
A Montreuil, le 05 octobre 2018

COMPTE RENDU DE LA CAP « Recours des CREP » DES ÉDUCATEURS ET DES CSE
DU 05 octobre 2018  

Lecture d’une déclaration préliminaire CGT-PJJ/SNPES-FSU concernant la réforme statutaire en cours

Lecture des déclarations liminaires de la CGT-PJJ et du SNPES-FSU

Pas de déclaration liminaire de l'UNSA SPJJ

Présidence de la CAP: Mme DELLONG, SDRHRS (Sous Directrice des Ressources Humaines et des relations

Sociales à la DPJJ).

Contacts des élu(e)s CGT-PJJ : cgtpjj.capeducateurs@live.fr 

06/48/89/36/43 CHAUVIN Yoann pour les éducateurs.

06/40/21/07/34 POSADZKI Aurélie pour les CSE

Réponse de la présidente aux différentes déclarations liminaires:

Concernant la réforme statutaire, Mme DELLONG dit entendre les revendications qu’elle estime légitimes de la

part des RUE, CSE, ASS et éducateurs. Elle souligne que l'intégration des corps concernés dans la réforme de la

filière socio-éducative est un avantage car il sera plus aisé d'obtenir une revalorisation ultérieure des grilles

indiciaires.  Elle  ajoute  que la  spécificité  de nos  corps ont  pu être  un  frein  à  la  revalorisation  durant ces

dernières années. Selon elle, c'est une bonne réforme qui permet enfin une reconnaissance statutaire des RUE

et qu'il appartiendra à l’administration de redéfinir rapidement la question des règlements d'emplois (Entre les

DS/RUE).  Elle  ajoute  que l'intégration des  RUE dans le premier grade des  directeurs  de service  n'est  pas

ouverte car cela ne répond pas à la mission des DS. Elle réaffirme sa volonté de ne pas sacrifier le corps des

CSE et espère que la proposition de la DPJJ de revaloriser les grilles auprès de la DGAFP sera entendue. La CGT-

PJJ insiste sur le mépris de proposer un indice sommital à 635 pour les CSE par rapport à l'indice sommital du

deuxième grade des éducateurs (627).  Comme elle insiste sur les conséquences d'un éventuel  refus de la

DGAFP qui impactera directement le corps des éducateurs. Car dans l'hypothèse d'un reclassement des CSE

non fonctionnels dans le deuxième grade des éducateurs, ce grade sera de fait embolisé ne permettant plus

aucune  perspective  d'évolution  des  éducateurs  durant  de  nombreuses  années.  La  réforme  statutaire  se

résumera pour eux, à une stagnation de la rémunération, une absence d'évolution de carrière et la perte du

service actif. 

Concernant notre interpellation sur le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), elle précise que la part IFSE

n'aura rien avoir avec la manière de service. En revanche, le CIA (Complément indemnitaire) le sera mais ne

sera pas majoritaire dans le RIFSEEP. Elle affirme sa volonté de travailler les critères et ce pour l'ensemble des

corps. 

S'agissant de nos revendications en lien avec la CAP de ce jour, la SDRHRS concède l'intérêt que l'agent soit

averti en amont de son entretien professionnel quand le N+1 envisage une baisse de l'appréciation, et ce dans

le but de permettre à l'agent de corriger ce qui lui  est reproché.  Comme elle concède que des objectifs

purement  quantitatifs  (Remplir  les  DIPC  et  rendre  les  rapports  en  temps  et  en  heure)  ne  peut  être

satisfaisants. 
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Nous  avons  observé  durant  cette  CAP,  trop  de  CREP  non  suffisamment  étayés  laissant  trop  de  place  à

l'interprétation voir au jugement de valeurs. Certains d'entre eux seront retournés dans les services pour être

davantage étayés.

Compte Rendu du déroulement de la CAP, corps des éducateurs.

• 9 Recours CREP étudiés à la CAP pour le corps des éducateurs. 

• 10 demandes de disponibilités pour convenance personnelle accordées, aucun refus.

• 1 demande de Congé de Formation Professionnel  refusée.

• 2 Mutations dans l'Intérêt du Service accordées.

• 1 demande d'intégration directe dans le corps des éducateurs accordée. 

Compte Rendu du déroulement de la CAP, corps des Chefs de Service.

• 6 Recours CREP étudiés à la CAP pour le corps des éducateurs. 

• 2 demandes de disponibilités pour convenance personnelle accordées, aucun refus.

• 1 Mutation dans l'Intérêt du Service accordée.

• 1 demande d'intégration directe dans le corps des CSE accordée. 

Pour toutes précisions, merci de vous rapprochez de vos élu(e)s CAP.
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