
                                       
  

REFORME STATUTAIRE A LA PJJ : 
 PASSAGE EN CATEGORIE « PETIT a » POUR LES EDUCATEURS, 

« GRAND A » POUR L'AUSTERITE 
 

 Face à un gouvernement chargé de démanteler l'ensemble de la fonction publique,  
l'inquiétude est grande et le doute assaille les professionnels de la PJJ. Nos identités 
professionnelles sont menacées et avec elles ce sont nos missions de service public  qui 
sont  mises à mal. 
 

La perte de sens  s'immisce partout mais nous tentons de garder le cap dans nos services  

où chaque jour autour des responsables d'unité éducatives , les éducateurs-trices et CSE 

contribuent dans une complexité de plus en aiguë à l'accompagnement de : 

• jeunes de plus en plus éloignés du droit commun 

• familles de plus en plus précarisées 

• mineurs non accompagnés très vulnérables et abîmés  par les traumas vécus tant 

dans leurs pays d'origine que lors de leur parcours migratoire.  
 

 Alors que les plus hautes instances promettaient une évolution et une valo-

risation du travail des professionnels de la filière sociale en leur donnant accès à la 

catégorie A, force est de constater la déconvenue à la parution des grilles indi-

ciaires.  Cette catégorie A au rabais va permettre aux agents de gagner quelques 

miettes tout en prolongeant leur carrière de 8 ans.   
 S'ils se sont laissés leurrer par les promesses de reconnaissance de leur expertise et 

de leurs compétences sachez que la colère monte au sein du corps des éducateurs. 

 Cette réforme statutaire n'est que le reflet du manque de considération que 

l'administration porte à ses agents qui accompagnent et protègent quotidienne-

ment ce public de plus en plus vulnérable. Nous avons l'audace d'espérer que 

notre administration saura repenser cette réforme en privilégiant le dialogue so-

cial au lendemain des élections professionnelles. 

Nos deux organisations syndicales appellent à un mouvement 

collectif et une mobilisation de l'ensemble du corps socio-

éducatif qui compte bien faire entendre leurs revendications. 
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