
 

 

 

 

CONTEXTE ADMINISTRATIF ET SOCIAL 

 

Le mardi 8 octobre 2019, la directrice de la DPJJ a annoncé le report du Comité Technique Ministériel du 15 octobre 

tout en maintenant le projet de statut des cadres éducatifs. Il devrait finalement être présenté au CTM du 24 octobre 

2019. Notons que c’est le deuxième recul de l’administration sur ce texte, pour notre organisation professionnelle 

l’abandon du texte est inéluctable pour plusieurs raisons : 

 

 Le projet de grilles indiciaires des deux grades est sous-évalué (Somnital 650/680). Pour information, nous 

venons d’apprendre que le coût de la création du nouveau corps des cadres éducatifs est chiffré à 100 000 

euros. On vous laisse juger au regard du budget global ! 

 Ce nouveau corps de cadres éducatifs va enfermer les personnels en raison de l’absence de correspondance 

dans la Fonction Publique avec un même niveau de responsabilité. 

 La commission de séléction est juridiquement discutable et le risque de recours administratifs va fragiliser ce 

nouveau corps. Aucun des RUE/RLC/CT n’aura la garantie absolue de conserver son lieu d’affectation. 

 Ce projet ne répond en rien aux préoccupations des CSE non fonctionnels (1000 agents) qui vont être enfermés 

dans un corps en 1 grade et en voie d’extinction.  

 La forte mobilisation des personnels concernés ne fait que s’amplifier et va finir par paralyser toute 

l’institution dans un contexte de réforme de l’ordonnance du 02 février 1945.  

 Les deux organisations syndicales représentatives du corps des CSE sont opposées à ce texte et exigent son 

retrait. De son côté, la CGT-PJJ engagera avec force et détermination toutes les actions envisageables pour 

obtenir le retrait d’un texte inique et injuste. 

 

                          

                               LA REVENDICATION HISTORIQUE DE LA CGT-PJJ 

 

Dans son avis rendu le 18 juillet 2019, le Conseil d’Etat a exigé auprès de la DPJJ des garanties concernant l’égalité 

d’accès au nouveau corps des cadres éducatifs entre les CSE fonctionnels et non fonctionnels. Aussi, cette demande 

n’est pas neutre car elle vient signifier que l’Etat ne peut pas staturairement distinguer des agents d’un même corps 

pour l’accès à un autre corps. En conséquence, ce recadrage est également venu interroger notre propre revendication 

historique à savoir l’intégration des RUE dans le premier grade du corps des Directeurs de Service. La CGT a toujours 

été du côté du Droit et notre mandat mais surtout nos valeurs ne nous permettent pas aujourd’hui de continuer de 

défendre cette revendication. Le faire serait contraire à l’avis du Conseil d’Etat.  

 

              

 

 

 

  A Montreuil le 10 octobre 2019 

 Réforme Statutaire des Cadres Educatifs:  

 Une autre voie est possible !

 



 

  

 

NOTRE PROPOSITION SYNDICALE  

 

La rénovation du corps des Chefs de Service Educatif 

 

 

La problématique : Comment répondre aux revendications de l’ensemble des CSE tout en respectant l’avis du 

Conseil d’Etat ? 

 

 

 Annulation de la création du corps des cadres éducatifs en 2 grades 

 Modification du décret qui régit le corps des chefs de service éducatif 

 Création d'un deuxième et troisième grades du corps existant des Chefs de Service Educatif  

 Calquer les grilles indiciaires sur celles des Conseillers Territoriaux Socio-Educatifs ou des cadres socio-

éducatifs de la FPH en conservant l’indice somnital le plus favorable.  

 Promotion de grade pour l'ensemble des CSE fonctionnels (RUE/RLC/CT) actuellement en poste dans le 

deuxième grade des CSE via un tableau d’avancement (Indice somnital 680 au lieu de 658 dans le projet 

actuel) 

 Reclasser l'ensemble des CSE non fonctionnels dans le premier grade (Indice somnital 658 au lieu de 638). 

L’accès au 2ème grade pourrait se faire par deux voies : 

      - Le déroulement de carrière classique pour  les agents qui ne souhaitent pas prendre de fonction.  

      - Par un examen professionnel pour les agents qui veulent accéder à des fonctions. Seraient exemptés de 

l’examen les agents qui ont déjà validés leur formation RUE.  

 De manière transitoire, les fonctionnels et non fonctionnels cohabitent dans le même corps (Ce qui n’a jamais 

posé de réelles difficultés à l’AC pendant 10 ans !) 

 Doréanavant, l’accès à ce corps rénové de CSE se ferait uniquement sur des postes dit fonctionnels 

(RUE/RLC/CT) 

 Extinction progressive mais inéluctable des CSE dit non fonctionnels. 

 

 

 

En quoi cette  proposition répond à la problématique ? 

 

 

 Elle répond à la préoccupation du Conseil d'Etat car elle ne discrimine pas les CSE fonctionnels et non 

fonctionnels, ils restent dans le même corps. 

 Elle rassure l'ensemble des collègues sur leurs fonctions car ils restent sur leur poste sans que l'examen 

professionnel ne vienne ébranler toute la structure. 

 La reconnaissance statutaire demeure car c'est la création d' un corps en 3 grades qui répond aux standards dans 

la catégorie A et corrige donc le défaut d’isolement  du projet de cadres éducatifs.  

 Cette proposition évite la mise en extinction du corps des CSE et permet aux CSE  non fonctionnels qui étaient 

"condamnés" dans un grade unique de retrouver des perspectives de carrière plus cohérentes. 

 Un gain indiciaire plus juste et en adéquation avec le niveau de responsabilité et d’expertise des agents CSE. 

 L'administration n'a plus à gérer deux corps mais un seul (facilitation dans la gestion administrative et cela 

répond aux exigences actuelles de la DGAFP).  

 



 

 

 

 
 

LES FONDEMENTS LEGAUX DE L’OBLIGATION FAITE AUX 

CHEFS DE SERVICE DE PRESERVER LA SANTE ET LA 

SECURITE DE LEURS AGENTS 

QUELLES SONT LES PERSONNES RESSOURCES ? 

En  

EN MATIERE DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX ? 

Echelon Indice brut Indice majoré 
Durée de services dans 

l’échelon 

Salaire brut 

(traitement) en € 

6 928 754 3 ans 3533.26 € 

5 879 717 3 ans 3359.88 € 

4 831 681 3 ans 3191.18 € 

3 781 643 3 ans 3013.11 

2 740 611 3 ans 2863.16 

1 713 591 2 ans 2769.44 

 

Echelon Indice brut Indice majoré 
Durée de services dans 

l’échelon 

Salaire brut 

(traitement) en € 

8 822 674 / 680  3 158,38 € 

7 806 661 3 ans 3 097,46 € 

6 767 632 3 ans 2 961,57 € 

  5 733 606 3 ans 2 839,73 € 

4 713 591 2 ans 6 mois 2 769,44 € 

3 684 569 2 ans 6 mois  

2 658 549 2 ans  

1 625 524 2 ans  

 

Echelon Indice brut Indice majoré 
Durée de services dans 

l’échelon 

Salaire brut 

(traitement) en € 

12 790 650/ 658  3 045,92 € 

11 752 621 3 ans 2 910,02 € 

10 721 597 2 ans 6 mois 2 797,56 € 

9 697 578 2 ans 6 mois 2 708,52 € 

8 667 556 2 ans 2 605,43 € 

 7 641 536 2 ans 2 511,71 € 

6 616 517 2 ans 2 422,67 € 

5 587 495 2 ans 2 319,58 € 

4 559 474 2 ans 2 221,18 € 

3 529 453 2 ans 2 122,77 € 

2 506 436 1 an 6 mois 2 043,11 € 

1 482 417 1 an 6 mois 1 954,07 € 
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Projet de Cadre Educatif (Premier grade) 2021 

IB IM Durée 
dans 

l’échelon 

Durée 

801 658 
 

23 

778 640  20 

740 611 2,5 17,5 

712 590 2,5 15 

680 566  13 

657 548  11 

631 529   

600 505   

578 488   

555 471   

532 455 1,5 1,5 

509 438 1,5 
 

 

Projet de Cadre éducatif pour 2021 (Second grade) 

 Echelon IB IM Durée dans 
l’échelon 

Durée 

8e 830 680 
 

18 

7e 816 669  15 

6e 784 645  12 

5e 751 620   

4e 729 603 2,5 6,5 

3e 698 579 2,5  

2e 674 561   

1er 641 536   

 

Reclassement dans ce second 

grade par la promotion de grade 

de l’ensemble des RUE/RLC/CT 

Reclassement dans ce premier 

grade de l’ensemble des CSE 

non fonctionnels. 

Projet actuel de grilles indiciaires de la DPJJ 

Proposition de la CGT-PJJ 

La CGT-PJJ invite l’ensemble des organisations syndicales à soutenir cette proposition et ainsi faire corps contre 

le projet de la DPJJ. Nous restons ouverts aux ajustements éventuels pour l’améliorer. Par anticipation aux 

éventuelles remarques sur l’impossibilité de sa mise en oeuvre, nous avons fait expertiser cette proposition qui ne 

semble pas souffrir d’incohérence administrative. En revanche, seules une volonté politique et une mobilisation 

suffisamment forte pourront faire changer l’avis de l’administration. Elle a aujourd’hui l’occasion de mettre du 

sens derrière le mot dialogue social et de rassurer les collègues, qu’elle s’en saisisse ! 
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