
Montreuil, le 07 février 2020

Comité Technique Ministériel du 06 février 2020
Droit à la mobilité : Un recul social sans précédent

Initialement  prévu  le  10  décembre,  le  Comité  Technique  Ministériel  sur  les  «  lignes  directrices  de
gestion » de la mobilité s’est clôturé finalement le 06 février après un parcours institutionnel chaotique.
La  précipitation et  le  manque de préparation n’auront  laissé  d’autre  choix  pour l’administration  de
passer le texte en force. Soulignons que l’ensemble des organisations professionnelles présentent ont
voté CONTRE le texte. 

Ne nous y trompons pas, ce texte représente un véritable recul en matière de mobilité pour l’ensemble
des agents. L’administration est en passe de généraliser le profilage à l’ensemble des postes sans être en
capacité  d’argumenter  la  moindre  plus-value  d’un  tel  renversement.  Nous  pourrions  comme  font
d’autres organisations syndicales, s’approprier les pseudo-concessions de l’administration pour les corps
des éducateurs et des CSE, à savoir :

● Maintien du critère de l’ancienneté pour classer les ordres de priorité. Ça c’est le vernis et quand
nous grattons...La réalité est tout autre. Premièrement, cette concession n’est valable que pour
l’année 2020. Deuxièmement, rien dans le texte ne précise si la bonification du barème de points
liée aux sujétions de certaines affectations (hébergement et détention pour la DPJJ par exemple)
sera  appliquée.  A  ce  là  s’ajoute,  une  gestion  unilatérale  et  opaque  car  les  organisations
syndicales n’auront plus aucun droit de regard pour vérifier l’équité de traitement. Autant dire
que les promesses n’engagent que ceux qui y croient...

● Certains postes d’éducateurs, CSE, CPIP seront certes dérogatoires au profilage pour 2020 mais le
texte précise que pour les postes non-profilés (qui n’exigent pas d’entretien préalable), le N+1
serait en droit d’exiger un entretien préalable ! Cherchez le sens, nous n’avons pas trouvé…

Ainsi le texte permet aux différentes directions dans leur déclinaison de reprendre d'un côté ce qui a
été concédé de l'autre.

 A la CGT, on appelle cela de l’enfumage !

Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire de ce que nous a consenti du bout des lèvres le ministère.
Ces lignes directrices ne sont valables que pour 2020 et dès le mois de mars  les discussions  vont
commencer pour un texte qui cette fois sera valable à partir de 2021 et pour 5 ans.

Si le ministère a condescendu a des aménagements minimes, il n'a pas renoncé au profilage qui, au final,
concerne la grande majorité des personnels au ministère de la justice. Ne rêvons pas : dès le mois de
mars  et  la reprise  du travail  sur  les lignes  directrice de gestion 2021, le profilage généralisé  sera  à
nouveau à l'ordre du jour.

Ce  gouvernement ne sera  satisfait  que quand il  aura liquidé la fonction publique !  Et  ces  lignes  de
gestions, à l’instar du RIFSEEP n'ont qu'un seul objectif : substituer au fonctionnaire citoyen un agent
sujet.

Seule une mobilisation d'ampleur sera susceptible de faire reculer le ministère pour 2021 et il nous
appartient dès aujourd’hui de construire le rapport de force. Ne laissons pas notre outil de travail, nos

conditions de travail et nos droits déliter sous la pression d’une politique libérale !
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