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DÉCLARATION LIMINAIRE CGT-PJJ
CAP D’AVANCEMENT DU 9 AVRIL 2021

     LA DER DES DER

Nous  sommes  aujourd’hui  réunis  pour  la  dernière  CAP  d'avancement  où  les

Organisations Syndicales  seront  présentes.  Désormais,  l’avancement  des agents  sera

régi par le règne de l’opacité de l’administration et par ricochet les fantasmes des agents

quant à leur déroulement de carrière. 

La  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique  du  6  août  2019  et  la  disparition

progressive des prérogatives des CAP font la part belle à l’exclusion du dialogue social où

seule l'administration restera garante de ses propres décisions. Cette loi  va dans une

volonté d’ostracisme, voire de totalitarisme administratif insoutenable et peu engageant

sur l’avenir de la Fonction Publique. 

Et ce n’est pas la réactivité de notre administration à rassurer les agents de terrain après

l’allocution présidentielle qui saurait nous rendre le sourire. En effet, entre les décisions

annoncées le mercredi et la déclinaison de l’Administration Centrale 5 jours après, nous

sommes en droit de nous interroger sur la capacité de l’administration à protéger et à

donner des réponses apaisantes aux agents. La CGT PJJ a été l’une des premières, dès

samedi, à diffuser la note de l’Administration Centrale, ce qui, vous nous l’accorderez, est

assez déroutant…

C’est  pourquoi  nous  continuerons  à  vous  interpeller  sur  des  situations  qui  relèveront

uniquement de vos décisions. Nous sommes d’ailleurs toujours en attente de la décision

de la DPJJ concernant le taux de promotion non atteint de 373 agents de la dernière CAP

d’avancement  de  grade au titre  de  2019,  dû  à des erreurs faites par  les DIR et  leur



manque de vigilance. Aurions-nous vraiment été interpellés sans la saisine des agents ?

Nous en doutons fort. Et c’est pourquoi la disparition des paritaires nous attriste par la

perte d’une plus-value importante dans la préparation des instances.

La CGT-PJJ restera attentive et utilisera le seul levier aujourd’hui qu’y est de regarder au

plus près l’adéquation entre vos décisions et les textes juridiques. C’est d’ailleurs grâce à

la vigilance de notre organisation syndicale que nous avons pu conserver nos élus CAP

aux prochaines instances, et de fait, ces derniers seront donc encore compétents pour

siéger. Nous avons ainsi échappé à un tirage au sort totalement aberrant et dans le déni

du vote des agents lors des dernières élections professionnelles.

Cette CAP s’ouvre donc sur la confirmation d’un mécontentement grandissant, reflétant le

début du règne de l’omnipotence ! Comment ne pas être interloqué par des décisions qui

soit montrent le « je m’en foutisme » de notre administration soit une position des DIR de

plus  en  plus  forte ?  La  décentralisation  ne  fait  que  renforcer  ce  pouvoir  aux DIR  se

moquant clairement de vos préconisations. Qui de la chaîne hiérarchique aurait oublié

que pour les agents non-évalués en 2018 ce serait le CREP de 2017 qui serait pris en

compte ? Malheureusement la note du 4 mars ne mentionne aucunement ce point qui met

à nouveau des agents sur le côté sans réel raison et dans le déni, une fois de plus, des

règles que vous vous étiez fixées. 

Pour finir sur ces âpres constats, que pensez-vous des quinze jours laissés aux DIR pour

faire  remonter  les  mémoires  de propositions ?  Est-ce  l’une  des  causes  de  la  grande

disparité d’appréciations qui existe entre les différentes DIR ? A qui profite le crime ??

Savez-vous qu’il existe une ritournelle qui dit que nos DIR n’ont pas ou plus de calendrier

des différentes échéances depuis belles lurettes ??

C’est  donc  dans  ces  conditions  et  sur  ces  constats  amers  que  s’ouvre  cette  CAP

d’avancement.  Nous  sommes  toujours  surpris  par  l’écart  abyssal  entre  la  liste  des

priorisés  de  l’administration  et  celle  de  notre  organisation  syndicale,  qui  soutient  une

priorisation à l’ancienneté, seul critère objectif à nos yeux. Les directions de service

ne  semblent  pas  prendre  en  considération  ses  agents  qui  sont  au  service  de  leur

administration depuis de nombreuses années et pour qui cet avancement serait enfin une

reconnaissance  du  travail  accompli  dans  ce  contexte  de  mort  lente  de  la  Fonction

Publique d’Etat. 


