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Déclaration liminaire, compte rendu et résultats de 

la CAP « Titularisations » du 03 juillet 2018 
 

  

Déclaration Liminaire CGT-PJJ 

 

            Madame la présidente, 

 

Cette CAP de titularisation se déroule le jour où la réforme de la formation initiale des 

éducateurs et des directeurs de service est présentée au Comité Technique Central de la PJJ. 

Nous nous félicitons du retour des deux stages longs dans le cadre de la formation statutaire 

des éducateurs. Mais que d’atermoiements et de détours a pris la formation initiale ces 

dernières années! Les allers-retours de la DPJJ et les orientations pénalistes choisies ces 

derniers temps ont participé à la confusion pour les agents quant aux missions et au sens de 

notre travail. Nous notons que cette instabilité a clairement fragilisé notre administration. Les 

professionnels que nous allons titulariser aujourd’hui en auront largement payé les pots 

cassés. Certains parleront peut-être de génération sacrifiée et nous en voyons déjà les effets 

sur les terrains et au sein des CAP. En témoigne le turnover sur les structures qui accueillent 

majoritairement des agents récemment titulaires. 

 

 Comme nous l’exprimons aussi dans le cadre du Comité Technique Central de la 

DPJJ, nous espérons que les agents stagiaires bénéficieront enfin de conditons d’accueil et 

d’exercice à la hauteur des enjeux d’une formation statutaire digne de ce nom. Comme nous 

espérons un réel retour sur le cœur de métier et  un début de clarification de l’avenir de la 

formation initiale. Le travail sur l’attractivité de nos métiers devrait être une des 

préoccupations majeures de notre administration et cela doit passer par : 

 

 Une nette amélioration de nos conditions de travail 

 Une solide reconnaissance statutaire 

 Une clarification de nos missions dans le sens de l’esprit de l’ordonnance de 1945 

 

Nous rappelons que la formation participe de notre identité et de notre culture en tant 

qu’administration. Nous défendons nos métiers et nos valeurs communes qui placent le jeune 

au centre de notre institution, comme les agents doivent être au centre de la formation. 

 

Notre position est donc d’attendre et de voir ce que donnera la nouvelle organisation de la 

formation en étant attentif à la manière dont elle sera mise en œuvre, nous serons également 

vigilents sur l’accompagnement des stagiaires en formation pour l’année à venir qui vont 

devoir faire avec une nouvelle transition. 

 

De plus, le passage de l’entrée à la PJJ au niveau Bac+3 implique une formation à la hauteur. 

Cette formation doit préparer les agents à excercer leurs fonctions sur l’ensemble des services 
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de la PJJ, et ce sans exception. Cela doit venir soutenir la construction  d’une posture 

professionnelle et d’une technicité propre au travail d’éducateur PJJ. Bien entendu, comme 

nous le revendiquons, cela doit aussi aboutir à un statut A type qui vienne reconnaître la 

spécificité de notre métier d’éducateur à la PJJ. 

 

Enfin, la CGT-PJJ formule une nouvelle fois son souhait de permettre aux stagiaires 

« Prolongés » ou « Licenciés » de porter à la connaissance de la CAP des éléments 

contradictoires. Nous rappelons que la CAP n’est pas qu’une salle d’enregistrement, mais 

bien un espace de débat et de contextualisation des situations, dans le but d’objectiver au 

maximum les décisions de l’admninistration.  

 

 

Compte-rendu de la CAP 
 

Secrétariat adjoint: CGT-PJJ  

                                                                       

AC: Réponse de Mme DELLONG, présidente de la CAP, aux Déclarations Liminaires :  

 

En réponse aux déclarations liminiaires, Mme DELLONG indique que la modification de 

l’arrêté permettant l’affectation sur son stage long est à la signature au secrétariat général du 

Gouvernement. Rien n’est acquis mais selon la présidente de la CAP, elle a « bon espoir » que 

cela aboutisse.  

Elle indique également qu’une trentaine de postes à minima sera offert en plus du nombre de 

stagiaires à l’amphi de garnison du 17 juillet prochain. Les jeunes titulaires recevront la liste 

des postes et leur rang de classement autour du 11 juillet.  

S’agissant du mouvement social en cours sur la réforme statutaire, elle précise que la DPJJ va 

rencontrer la DGAFP la semaine prochaine. Elle réaffirme que les CSE ne doivent pas être 

« Les sacrifiés » de la réforme et qu’une revalorisation indiciaire sera discutée. Elle précise 

également que les modialités de passage du corps des CSE au corps supérieur devront être 

plus « Evidentes ». Elle rappelle que le cadre budgétaire est contraint, et qu’elle ne se 

prononcera pas pour le reste des revendications.  

 

En réponse à la déclaration liminaire de la CGT-PJJ, elle concède que le métier d’éducateur 

manque depuis quelques années d’attractivité, ce qui a pour conséquence une baisse du niveau 

des stagiaires. L’ENPJJ confirme cette baisse de niveau. 

Elle souhaite une meilleure appropriation des projets de service par les professionnels dans 

l’optique de favoriser du sens et du lien entre les collègues.  

 

Sur le déroulé de la CAP et notamment sur une situation particulière, la CGT-PJJ a condamné 

fermement la décision de l’administration de licencier un stagiaire. Au regard du réglement 

intérieur de la formation initiale des éducateurs, ce stagaire avait rempli toutes les conditions 

de titularisation. Ce choix vient contrevenir aux règles établies et vient une nouvelle fois 

fragiliser la crédibilité de la CAP. Nous rappelons que cet espace doit garantir le droit des 

agents. Les exceptions aux droits ne sont jamais de bons signaux … 
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Résultats de la CAP 
 

        

VALIDATION DE LA PREMIERE ANNEE  

Promotion 2017-2019  
  

    

 79 stagiaires au départ de la formation 

 3 ne passeront pas en deuxième année 

 

TITULARISATIONS  
  

    

  

 136  stagiaires nommés. 

 122 stagiaires titularisés. 

 2 licenciements sur la promotion 2016/18  

 8  prolongations sur la promotion 2016/18 

 2 licenciements sur la promotion 2015/2017  

 2 stages interrompus pour congé parental sur la promotion 2004/2006 

 

  

REPORT DE TITULARISATION 

  

 7 reports de titularisations. 

   

  

Demande de disponibilités 

  

 Les 4 demandes ont été validées.  

 

Nous rappelons que les élus ne sont pas autorisés à transmettre les notes et le rang de 

classement. Pour toute précison sur vos situations individuelles, vous avez la possibilité de 

contacter nos élus CAP. 

 

  

Elu(e)s CGT-PJJ CAP des Educateurs présents :    

M CHAUVIN Yoann : 06.48.89.36.43  

Mme FOURMENTIN Cécile : 06.50.73.68.51  

    

Pour toute correspondance avec les élus CAP, merci d’utiliser l’adresse 

suivante:   cgtpjj.capeducateurs@live.fr    
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