
                                                              Montreuil, le 9/04/2021

COMPTE RENDU CGT PJJ
CAP D’AVANCEMENT DU 9 AVRIL 2021

Cette CAP nous a démontré une fois de plus que l’administration se laisse manger

dans la main par l’omnipotence des DIR qui « oublient » d’envoyer des documents d’une

importance cruciale pour les décisions individuelles. Fait que la CGT PJJ dénonce depuis

des années.  Pire, l’administration ne semble pas tenir compte des avis des PTF et de

l’ENPJJ.  Cependant  grâce  à  l’ensemble  des  OS qui  ont  démontré  ces incohérences,

l’administration a su entendre la voix de la raison…

Concernant l’avancement au titre de 2019 et l’absence de réponse de la DPJJ -  que nous

avons dénoncé dans notre déclaration liminaire - l’administration certifie ne pouvoir revenir

en arrière et tant pis si la promotion d’avancement n’est pas pleinement remplie !

Cependant  l’administration  a  soulevé  et  remercié  les  OS  d’alerter  l’administration  de

possibles erreurs. Cela démontre bien encore l’intérêt de notre présence lors des CAP et

des saisines individuelles.

Concernant  l’ordre  du  jour  de  cette  CAP et  l’avancement  au  titre  de  2020,  l’examen

professionnel compte une promotion de 159 agents, l’avancement au choix compte une

promotion de 158 agents soit un total de 317 agents.

L’année de référence du CREP est 2018. Pour les agents qui n’ont pas eu de CREP au

titre  de  2018,  l’administration  certifie  que  par  une  note  interne,  elle  a  donné  comme

consigne de prendre en compte le CREP au titre de 2017. 

Encore une fois, sur la liste au choix, vous trouverez peu d’agents figurant sur la liste de la

CGT-PJJ  et  promus par  l’administration  (environ  un  tiers).  En  effet,  la  CGT-PJJ,  tout

comme  le  SNPES,  retiennent  comme  seul  critère  objectif  l’ancienneté  au  sein  du

ministère de la justice. Alors que l’administration préfère privilégier la méritocratie. Quant à

FOPJJ, celle-ci a refusé de communiquer en audience « ses propres critères qui sont leur

sauce interne ». 



La CGT PJJ fidèle à ses valeurs a voté contre la méritocratie subjective. 

A l’issue de cette CAP, les arrêtés seront établis d’ici environ 3 mois pour les agents pro-

mus au titre de 2020.

Il y aura un avancement au choix au titre de 2021 en mai 2021 et à ce jour l’examen pro -

fessionnel au titre de 2021 est maintenu fin avril. Comme l’an passé, il n’y aura pas d’oral

ni de RAEP à produire. Les arrêtés viendront donc environ 3 mois après les résultats de

cet avancement 2021.

Enfin pour l’ensemble des autres agents qui bénéficient de la fusion des deux classes

dans le 1er grade d’éducateur,  les arrêtés interviendront  au cours du dernier trimestre

2021. En effet, il faut attendre que l’ensemble des arrêtés d’avancement ait été produit

afin de régulariser cette nouvelle revalorisation indemnitaire.  L’effet sera bien évidem-

ment rétroactif au 1er janvier 2021.

SITUATIONS INDIVIDUELLES

 Un recours CREP étudié

 Une titularisation promotion 2019

Vous pouvez contacter les élus CAP :

ATTENTION nouvelle adresse mail

cgtpjj.rh@outlook.fr   

Ludivine GAGNEAU 06 48 89 36 43

Salih BENNOUNE 06 09 03 45 33

Jennifer SCHOTT 06 83 74 07 83

Marie- Julie BOUCAYS 06 74 78 42 51

mailto:cgtpjj.rh@outlook.fr

