
 

 

Le vendredi 07 octobre 2019, la CGT-PJJ a publié en amont d'une audience avec le Secrétariat Général de la justice, 

une proposition statutaire, dans la continuité de la mobilisation des CSE fonctionnels contre le statut des cadres 

éducatifs. 

 

Nous savons que cette proposition a pu générer auprès de certains collègues de l’incompréhension, des doutes, parfois 

de la colère et pour d’autres une réelle voie de sortie. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment nous avons réfléchi 

et pourquoi la CGT-PJJ n’avait d’autre choix que de  modifier son axe revendicatif concernant cette réforme. 

 

Le 12 septembre, l’intersyndicale CGT-PJJ / SNPES apprend (en audience) le recadrage du Conseil d'Etat. Au même 

titre que les collègues concernés, nous sommes sidérés ! 

Rapidement, pour les CSE fonctionnels, ce sentiment fait place à une colère légitime. Nous nous mettons en ordre de 

bataille pour soutenir le mouvement social mené par les collègues et exigeons le retrait du texte sans condition.  

Premier objectif, faire retirer le texte de l'ordre du jour du CTM du 25 septembre. Un premier recul que 

l'intersyndicale obtient. 

 

 

 

 

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat exige un égal accès au corps des cadres éducatifs pour tous les CSE (fonctionnels ou 

non) sans discrimination possible. Il rappelle tout simplement un droit constitutionnel, rappelé par le Conseil d’Etat du 

22 octobre 2010 : « Le principe d’égalité s’applique entre des fonctionnaires du même corps et cadres d’emplois. » 

  

Aussi, les différents exemples soulignés par le SNPES/FSU pour conforter la possibilité d’intégrer les CSE 

fonctionnels dans le corps des directeurs sont justes. A une nuance prêt ! Et c’est d’ailleurs bien cette nuance qui pose 

un problème au Conseil d’Etat. Pour rappel, les ATE ont TOUS eu la possiblité d’intégérer le corps des éducateurs, 

sans aucune distinction entre eux. Les chefs de service du SPIP ont TOUS été intégrés dans le corps des Directeurs 

sans aucune distinction entre eux. La seule possibilité juriquement viable pour la DPJJ serait donc d’intégrer TOUS 

les CSE dans le corps des directeurs sans aucune distinction entre eux…Chacun est libre de confronter ces éléments 

avec un avocat spécialisé en droit administratif mais pour nous la configuraton actuelle du corps des CSE ne permet 

pas l’intégration des RUE dans le corps des Directeurs de Service.  

 

Sachez donc qu’il en sera de même pour l'accès au corps des directeurs, et pour tout accès à tout nouveau corps même 

plus favorable que celui des cadres éductifs. L'exigence d'une commission de sélection sera exigée dans tous les cas et 

avec elle, l'absurdité de sélectionner des gens qui exercent des fonctions depuis 10 ans pour certains.  

 

 

 

 

Plus l'AC tente de garantir aux RUEs qu'ils seront reçus pour peu qu'ils candidatent, plus elle s'éloigne de l'injonction 

du Conseil d'Etat, et plus elle prête le flanc à des recours administratifs qui fragilisent de fait tous les RUEs. Nous 

rappelons au passage à l’administration que la discrimination indirecte est également susceptible d’être recadrée par le 

juge administratif « La discrimination indirecte est une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, 

mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes ». 

 

également sanctionner ces compétences par des grilles indiciaires revalorisées et valorisante. Nous nous appuyons 

  A Montreuil le 17  octobre 2019 

 Réforme Statutaire des Cadres Educatifs:  

 CHRONIQUE DE NOTRE PROPOSITION

 

L’avis du Conseil d’Etat vient juridiquement interroger notre revendication historique à 

savoir l’intégration des RUE(s) dans le premier grade du corps des Directeurs de  Service. 
 

La commission de séléction : Un nid à recours administratifs ! 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_b1a5122027a14fe19771110f406c7d2c.pdf


 

  

 

Ethiquement, nous ne pouvons nous arranger de ces dispositions qui, disont le sans détour, essaient de détourner un 

avis du Conseil d'Etat. On est au ministère de la justice, essayer de s'arranger avec l'avis de la plus haute 

autorité administrative du pays devrait poser problème. 
 

 

 

 

Il ne faut ni éteindre ni sortir de ce corps des CSE mais bien le rénover par la modification du Décret n°92-345 du 27 

mars 1992 . Cette modification doit reconnaitre les fonctions, le niveau d'expertise et d’encadrement. Elle doit 

également sanctionner ces compétences par des grilles indiciaires revalorisées et valorisantes. Nous nous appuyons 

également sur des échanges lors des AG où la possibilité d'un corps à 3 grades sans intégration au 1er grade des 

directeurs avait émergé. 

 

Ca tombe bien, ça existe dans la Fonction Publique Territoriale et dans la Fonction Publique Hospitalière. 

Alors on bosse, on montre notre proposition à certains RUEs adhérents et sympathisants ainsi qu’à la Fédération CGT 

de la Fonction Publique d'Etat qui nous dit que ça tient la route.  

 

 Cette proposition répond à l'exigence du Conseil d'Etat 

 Elle reconnait les fonctions et offre aux CSE fonctionnels une reconnaissance statutaire et indiciaire (le 

sommital est supérieur à celui de 1er grade des directeurs) 

 Elle offre des perspectives à l'ensemble du corps des CSE  

 Elle permet que le recrutement du 1er niveau d'encadrement hiérarchique ne soit pas coupé de la filière 

éducative (Moins de 50%  des directeurs sont issus d'un recrutement interne). 

 

On propose ce texte à l’intersyndicale, on échange, on argumente, mais on ne tombe pas d'accord. Mais 

l'intersyndicale tient la ligne du retrait du texte et l'ouverture de nouvelles négociations. Il sera temps de parler de 

nouvelles propositions par la suite. 

 

Les audiences à la Centrale se suivent et se ressemblent. Et puis le 04 octobre, la bronca, la DPJJ qui vacille sous le 

tsunami du mécontentement.  

 

L'audience du 7 octobre en multilatérale laisse percevoir une brèche. Une possibilité de retrait du texte s’offre à nous. 

L’AC nous demande des propositions mais nous répondons que ce n’est pas le moment de débattre des propositions 

respectives mais bien le moment du retrait du texte.  Nous assistons alors à des revirements de positions, notamment 

d’un syndicat réformiste, qui viendra malheureusement rassurer l’AC sur une possibilité de soutien pour le CTM.  

 

Nous rencontrons le SG justice le 11 octobre, pour pouvoir faire état de notre proposition et mesurer leur 

détermination à maintenir ce texte. Mme MATHIEU nous concèdera lors de cette audience son doute de maintenir le 

texte après son séjour à Roubaix. C’est donc bien la multilatérale qui a conforté le maintien du texte au prochain 

CTM. Dans le même temps, le SNPES, par leur Déclaration Liminaire au CTC, rompt l’intersyndicale en maintenant 

la revendication de l’integration des RUEs dans le corps des directeurs. Nous publions donc sans plus attendre notre 

contre réforme statutaire.  

 

Voilà, donc en toute transparence le récit d’une réflexion, d’un travail d’élaboration technique en lien avec les retours 

des terrains que nous avions dans le temps contraint et extremement restreint. Sans jamais trahir ni les RUEs que nous 

soutenons depuis un an dans cette lutte, ni les CSE non fonctionnels condamnés à l'agonie dans un corps à un grade, ni 

le Droit rappelé par le Conseil d'Etat, ni l'interêt des équipes qui ont besoin de cadre éducatif de proximité et non des 

gestionnaires éloignés des réalités de terrain.  

 

 

 

 

Lors du CTM du 24 octobre nous refuserons de discuter de l’escroquerie intelectuelle de la DPJJ et maintiendrons la 

pression pour obtenir le retrait de ce texte. Dans l’intérêt de l’ensemble des CSE, nous réitérons notre invitation auprès 

de toutes les organisations syndicales représentatives à se joindre à notre proposition et par un front uni, de faire 

reculer l’administration.  

Enfin, nous prévenons que la moindre abstention d’un syndicat au CTM validera de facto le projet de l’administration.   

 

NOTRE PROPOSITION 

L’heure des responsabilités syndicales a sonné 


