
Compte rendu CCP Nationale de PJJ du 18/09/2020 en visioconférence

Secrétaire de séance : Administration

Secrétaire adjoint de séance : SNPES PJJ

Ouverture Séance

Présents : 

• SNPES (3 personnes experts compris)

• FO (1 personne)

• CGT (2 personnes experts compris)

• Administration (6 personnes secrétaires comprises)

Avant l'ouverture de la séance lecture des déclarations liminaires par le SNPES puis la CGT.

En réponse de l'administration, aux différentes questions posées lors des lectures des 
déclarations :

 Objectivité de la CCP, (instance nationale)

 Garanti de l’équité de traitement

 La justification de l’appel au nombre accru de contractuel au regard des missions, (18 à 20%)

 Les efforts effectués en matière de formation et de suivi des contractuels

 Attractivité au regard de la mise en place du Référentiel contractuel signé et transmis aux 
différentes DIR en décembre 2019. Concernant ce point je profite de l’occasion pour 
demander la transmission de ce document aux OS. L’AC indique que c’est un document 
technique destiné aux services RH des DIR et qu’il n’a pas vocation à être transmis. 
Cependant elle est prête à le transmettre à condition qu’à sa lecture aucun tract sur le sujet 
soit effectué. Au final elle m’indique qu’elle va y réfléchir

 Elaboration en cours d’un règlement d’emploi à destination des contractuels, devrait être 
finalisé avant la fin de l’année 2020.

 Un plan de titularisation de type « SAUVADET » ne peut être décidé par la DPJJ



ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE

1. Approbation du procès-verbal de la CCP en date du 22 novembre 2019

2. Licenciements

3. Recours en évaluation

4. Questions diverses

1 - Approbation à l’unanimité du P.V., du 22/11/2019

2 - Concernant ces agents les procédures n'étant entachées d'aucunes irrégularités, au regard de 
l'ensemble des documents fournis et des explications apportées par l'administration, la CGT c’est 
abstenue lors des votes des deux licenciements.  L’une des situations était suivi par le SNPES qui a 
été saisi par la fille de l’agent.

La CGT s’est abstenue concernant ces deux licenciements négocié et demandé par des agents. Les 
autres OS et l’AC ont voté pour.

3 – Recours CREP l’agent a saisi le SNPES. A la lecture des différents documents et des explications 
apportées, l’appréciation de certains items ont évolué de convenable à bon, pour d’autres une 
demande d’étayage va être formulée à l’évaluateur. Au final l’AC propose de modifier l’évaluation 
globale en la passant de convenable à bon

Vote : Pour à l’unanimité

4 -  Questions diverses

L’AC a demandé à ce que l’on aborde que des points en lien avec des situations individuelles. Ce 
positionnement ne nous a donc pas permis d’aborder des questions d’ordre générale que nous 
avions préparé en Amont 

M. BOUWE E. A.

Représentant CCP CGT PJJ


