
        Montreuil le 28 novembre

Compte Rendu CSFP du 28 novembre

Le jeudi 28 novembre 2019, la CGTPJJ a siégé comme experte au Conseil  Supérieur de la
Fonction Publique concernant le statut des cadres éducatifs. Lors de ce conseil, seul l'article
10 (celui qui instaure la commission de sélection) était examiné et mis au vote.

La CGTPJJ a déposé un amendement demandant la suppression de cette commission parce
qu'elle va se dérouler dans une totale opacité. De plus, elle ne corrige pas le défaut d'équité
souligné par le Conseil d’État, elle vient juste le détourner.

Dans sa prise de parole, la CGTPJJ a défendu en séance l'abrogation pure et simple de ce
décret à la faveur de la rénovation du corps des CSE en 3 grades, comme nous le demandons
depuis  le  recadrage  du  Conseil  d’État.  Nous  avons  également  saisi  l'occasion  d'être  en
présence du ministre de l'action et des comptes publics M. DUSSOPT, pour lui demander de
nous confirmer ce que nous dit l'administration depuis des mois "un corps en 3 grades, ce
sera refusé au niveau du ministère Fonction Publique".

Le ministre a refusé de nous répondre et n'a même pas donné la parole à Mme DELLONG
pour le faire, considérant que "les débats avaient déjà eu lieu".

L'UNSA a déposé un amendement qui demande qu'au moins un membre de la commission
ait une connaissance de la spécificité des métiers de la PJJ, amendement qui a été retenu. Le
SNPES PJJ FSU a pris la parole pour rappeler l'historique de cette situation et le fait que ce
texte n'a jamais reçu de vote favorable.

Les débats ont duré 8 minutes montre en main ! L'administration et le gouvernement ne
font même plus semblant de nous écouter.

Le texte est donc validé, tant pis pour l'équité, tant pis pour les recours, tant pis si personnes
ne veut de ce texte !

La CGTPJJ sera particulièrement vigilante quant à l’Arrêté qui viendra définir les modalités
de la commission de sélection.

La CGTPJJ continuera à défendre avec force et conviction une reconnaissance statutaire
pour les RUE, les CSE et l'ensemble de la filière sociale.

Seul un véritable rapport de force et une mobilisation de masse pourra faire bouger ce
gouvernement de sa ligne libérale, anti -sociale, anti-fonction publique !

La CGT-PJJ  appelle  a  une mobilisation  d'ampleur  le  5  décembre prochain  ainsi  qu'à  la
formation d'AG pour  évoquer  les  sujets  qui  nous sont  propres  et  décider  des  suites  à
donner à ce mouvement.


