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    22 novembre 2018 

 

1er janvier 2019 
 

1er février 2019 
 

                   1er janvier 2021 

 

 
Educateurs 

 

 
 

Reclassement nouvelle 
grille, report  PPCR 2018 et 

clic ! 

 
 

Passage en catégorie A et 
reclassement nouvelle grille 

 
 

Dernier reclassement, nouvelle grille 

 
 

CSE 

Vote prévu de la réforme 
au Comité Technique 

Ministèriel 

Reclassement nouvelle 
grille, report  PPCR 2018 et 

clic ! 

 
 

Reclassement nouvelle grille 

 

Cadres 
éducatifs 

Vote prévu de la réforme au Comité 
Technique Ministèriel 

 

 
 

Création du corps en 2 grades et 
reclassement nouvelle grille 

Dernier reclassement, nouvelle grille 

 

 

 

 

 

• Intégration des Educateurs et ASS dans la catégorie A au 1er février 2019 (Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017). 

• Le niveau de recrutement passe de BAC+2 à BAC+3 pour les éducateurs. 

• Perte du service actif pour l’ensemble des éducateurs qui n’ont pas excercé 15 ans en qualité d’éducateurs PJJ (ou service actif autre) au 1er février 2019. 

• Fusion des 1ère et 2ème classe dans le grade 1 des éducateurs  au 01 janvier 2021 et la création d’un grade 2 des éducateurs dès le 01 fèvrier 2019. 

• Mise en extinction progressive du corps des Chefs de Service Educatif dès le 1er janvier 2019 par la fin du recrutement par concours interne ou liste d’aptitude. 

• Création d’un nouveau corps en 2 grades de “Cadres Educatifs” au 1er février 2019 et possibilité d’intégration direct pour les RUE, Conseillers Techniques et 

référents laicités/ Certains agents de l’administration centrale !). Pour ces collègues, un droit d’option de 1 an est prévu à compter de la publication du décret au 

journal officiel. Pour celles ou ceux qui décident l’intégration dans le corps des cadres éducatifs, aucun retour sur des fonctions éducatives ne sera possible. Pour 

les autres, maintient dans leur corps d’origine mais sans les fonctions. 

• Conditions d’accès au nouveau corps des cadres éducatifs : Par voie de concours interne à la fonction publique. Les agents devront justifier de 4 ans en qualité de 

titulaire (Fonction publique d’Etat, Hospitalière ou Territoriale).  

• Une liste d’aptitude pour l’accès au corps des cadres éducatifs est également prévue pour les éducateurs du grade 2 ! 

• Fin de la formation validante des RUE, remplacée par une formation statutaire de 1 an.  

• A ce jour, rien n’est prévu pour les CSE ayant validé leur formation RUE mais qui ne sont pas en fonction de RUE. Comme rien n’est prévu pour celles ou ceux 

qui font fonction de RUE/CT et Référent Laicité. 

Calendrier prévisionnel 

L’essentiel à savoir sur le projet de réforme 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_e86751d0d90745e886640efe10e33bb8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_e86751d0d90745e886640efe10e33bb8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_e86751d0d90745e886640efe10e33bb8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_e38b057d52c04f68bc8d4b8b0d8b42aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_e38b057d52c04f68bc8d4b8b0d8b42aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_e38b057d52c04f68bc8d4b8b0d8b42aa.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679526&categorieLien=id


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet de grille indiciaire des CSE 
 

 
         

ECHELONS 

INDICES BRUTS/ INDICES MAJORES 

 IB/IM à compte du 1er 
janvier 2017  (l’actuelle) 

IB/IM à compte du 1er 
janvier 2019 (Acquis 
dans le cadre du PPCR) 

IB/IM à compter 
du 1er février 2019 

Projet de la réforme 

IB/IM à compter 
du 1er janvier 2021 
Projet de la réforme 

9e échelon 743/614 748/618 752/621 776/638 

8e échelon 
706/586 713/591 721/597 734/607 

7e échelon 
679/565 690/573 697/578 709/588 

6e échelon 
653/545 661/552 667/556 679/565 

5e échelon 
626/525 636/533 641/536 644/538 

4e échelon 
601/506 612/514 616/517 616/517 

3e échelon 
573/484 582/492 587/495 587/495 

2e échelon 544/463 555/471 559/474 559/474 

1er échelon 514/442 519/446 529/453 529/453 

 

 

COMMENTAIRES CGT-PJJ  

Le corps des Chefs de Service est mis en extinction. Cela signifie la fin du concours interne et de la liste d’aptitude dès le 01 janvier 2019. Ce sont les 

grands perdants de la réforme. Pour l’accès au corps des cadres éducatifs, 3 profils se disntinguent: 

 

 
Les RUE en fonction de RUE / CT / RLC 

 

Droit d’option pendant un an pour choisir, 

soit d’intégrer directement le corps des cadres 

éducatifs, soit de rester CSE et de retrouver 

des fonctions d‘éducateur. 

Les CSE ayant une formation RUE validée 

depuis + de 3 ans et les CSE sans formation 

RUE 

Possibilité de demander à rejoindre le corps de 

cadres éducatifs sur un poste vacant par voie 

de détachement ou d’intégration avec une 

formation professionnelle obligatoire. 

Les CSE avec une formation RUE validée 

depuis – de 3 ans 

 

Possibilité de demander à rejoindre le corps 

de cadres éducatifs sur un poste vacant par 

voie de détachement ou d’intégration avec 

une formation d’adaptation au poste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

• catégorie A : 125 € / jour 

• catégorie B : 80 € / jour 

• catégorie C : 65 € / jour 
 

Soumis à la CSG/CRDS et impôt. 

Projet de grilles indiciaires des Educateurs et ASS 

 

Grille éducateurs PJJ et ASS (catégorie A) 1er février 2019 
 

Grille éducateurs PJJ et ASS (catégorie A) 1er janvier 2021 

  

Grade 2 Grade 2 

Echelon IB IM Durée µ Durée dans le grade 
 

Echelon IB IM Durée µ Durée dansle grade 

11e 736 608  22,5 11e 761 627  22,5 

10e 713 591  19,5 10e 732 605  19,5 

9e 690 573  16,5 9e 705 585  16,5 

8e 665 555  13,5 8e 679 565  13,5 

7e 637 533 2,5 11 7e 653 545 2,5 11 

6e 607 510   6e 622 522   

5e 577 487   5e 589 497   

4e 546 464   4e 565 478   

3e 517 444   3e 543 462   

2e 491 424   2e 523 448   

1er 465 407   1er 502 433   

 

 Grade 1 

Grade 1 - 1e classe  
 
 
 
 

    
   

Echelon IB IM Durée µ Durée dans ans le grade 

Echelon IB IM  Durée µ Durée dans le grade 14e 714 592  29 

11e 712 590  22 13e 694 576  26 

10e 688 572  19 12e 680 566  23 

9e 667 556  16 11e 655 546 2,5 20,5 

8e 645 539 2,5 13,5 10e 623 523 2,5 18 

7e 619 519 2,5 11 9e 596 502  16 

6e 593 500   8e 570 482  14 

5e 569 481   7e 547 465  12 

4e 539 458   6e 528 452  10 

3e 509 438   5e 512 440   

2e 484 419   4e 494 426   

1er 458 401   3e 478 415   

 2e 461 404   

1er 444 390   

Grade 1 - 2e classe  

Echelon IB IM Durée µ Durée dans le grade 
 

11e 642 537  25 

10e 607 510  21 

9e 581 491  18 

8e 554 470  15 

7e 523 448  12 

6e 495 427  10 

5e 471 411   

4e 453 397   

3e 438 386   

2e 422 375   

1er 404 365   

 

COMMENTAIRES CGT-PJJ 

Les éducateurs et ASS vont être reclassés dans une nouvelle grille indiciaire au 1er janvier 2019 dans le 

cadre du PPCR (Report de 2018) et clic ! Puis un second reclassement aura lieu le 01 février 2019 dans 

la grille ci-contre (Catégorie A). A terme, au 1er janvier 2021, l’ensemble des éducateurs première et 

seconde classe vont être reclassés dans le Grade 1 (Ci-dessus). Le Grade 2 commencera à se remplir 

progressivement dès 2019. Il devrait donc se tenir parrallèlement et exceptionnellement en 2019 et 

2020, 2 CAP avancement, l’une pour l’accès à la première classe et l’autre pour l’accès au grade 2. A ce 

jour, nous ne savons pas si les éducateurs première classe seront le vivier prioritaire pour l’accès au 

grade 2. Vous noterez que nous sommes très loin des grilles indiciaires A type promis depuis 30 ans, ce 

qui implique un sérieux décrochage  statutaire. 

 

Pour rappel, le 

salaire, hors 

primes, se 

calcule en 

multipliant le 

point d’indice 

(4,69 € depuis le 

01/02/2017) par 

l’indice majoré : 

Ce qui donne 

par exemple un 

salaire de 

2940,63 € pour 

un éducateur au 

11eme echelon 

du grade 2. 

Et de 2992,22 € 

pour un CSE au 

dernier echelon. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_e86751d0d90745e886640efe10e33bb8.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille cadres éducatifs PJJ et CTSS au 1er février 2019 
  

 Grille cible cadres éducatifs PJJ et CTSS au 1er janvier 2021 

 

Cadre éducatif supérieur PJJ et CTSS supérieur   Cadre éducatif supérieur PJJ et CTSS supérieur 

Echelon IB IM Durée dans 
l’échelon 

Durée 

 

Echelon IB IM Durée 
dans 

l’échelon 

Durée 

8e 822 674  18 8e 830 680  18 

7e 806 661  15 7e 816 669  15 

6e 767 632  12 6e 784 645  12 

5e 733 606   5e 751 620   

4e 713 591 2,5 6,5 4e 729 603 2,5 6,5 

3e 684 569 2,5  3e 698 579 2,5  

2e 658 549   2e 674 561   

1er 625 524   1er 641 536   

 

               Cadre éducatif PJJ et CTSS             Cadre éducatif PJJ et CTSS 

Echelon IB IM Durée dans 
l’échelon 

Durée 

 

Echelon IB IM Durée 
dans 

l’échelon 

Durée 

12e 790 650  23 12e 801 658  23 

11e 752 621  20 11e 778 640  20 

10e 721 597 2,5 17,5 10e 740 611 2,5 17,5 

9e 697 578 2,5 15 9e 712 590 2,5 15 

8e 667 556  13 8e 680 566  13 

7e 641 536  11 7e 657 548  11 

6e 616 517   

 

6e 631 529   

k5e 587 495   5e 600 505   

4e 559 474   4e 578 488   

3e 529 453   3e 555 471   

2e 506 436 1,5 1,5 2e 532 455 1,5 1,5 

1er 482 417 1,5  1er 509 438 1,5  

 

Les cadres éducatifs et CTSS 

Echelon minimum pour être 

proposable à l’avancement au 

grade supérieur. 

COMMENTAIRES CGT-PJJ 

 

Ce futur corps à 2 grades ne trouve 

aucune correspondance dans la fonction 

publique avec ce même niveau de 

responsabilité. C’est un petit A qui est 

proposé en lieu et place d’une réelle 

reconnaissance statutaire à la hauteur du 

niveau d’expertise et de responsabilité de 

ces collègues. La seule réponse doit être 

l’intégration de nos RUE et CT dans le 

premier grade des Directeurs de Service. 

Par voie de conséquence, cela permettrait 

de donner davantage de possibilité de 

revalorisation des grilles indiciaires des 

ASS et Educateurs.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : www.cgtpjj.org 
Ou bien par téléphone au 01.55.82.84.68 

Les raisons de la colère des professionnels et les axes revendicatifs portés en intersyndical 

Etat des lieux d’une réforme au rabais 
 

Cette réforme statutaire était attendue par la profession depuis de nombreuses années. L’accès à la catégorie A des éducateurs et des ASS, 

la revalorisation indiciaire des CSE ainsi que la reconnaissance statutaire des RUE étaient une demande légitime des professionnels au 

regard de leur niveau d’expertise, de technicité et de leur qualification. Au final, vous noterez que ce projet de réforme en l’état n’est ni 

entendable, ni acceptable. 

  

• Le futur corps de « cadres éducatifs » a été pensé pour assurer «la direction pédagogique et administrative des unités éducatives ». 

Cependant, les grilles indiciaires proposées ne reconnaissent pas cette fonction avec un premier grade à l’indice sommital à 658 

dans lequel sera reclassé l’ensemble des RUE. Vous noterez que ce nouveau coprs ne comporte que 2 grades alors que 

qu’actuellement tous les corps de catégorie A type de la fonction publique sont construits sur trois grades ! De plus, l’accès à ce 

corps et donc à la fonction de RUE serait ouvert à l’ensemble des agents des 3 versants de la fonction publique. Ils devront 

justifier de 4 années en qualité de fonctionnaire. Ce changement viendrait transformer en profondeur les dynamiques d’équipe 

avec des RUE sans expèrience à la PJJ.  

 

• La proposition de revalorisation de la grille des CSE est une insulte au regard de leur parcours dans l’institution (10 ans de 

fonction éducative sanctionnée par un concours interne). Vous noterez que l’écart avec la grille du grade 1 des éducateurs est 

insignificant, traduisant une forme de mépris pour ces agents. Les conditions d’accès aux fonctions de RUE sont modifiées en 

profondeur. S’ils n’ont pas fait la formation de RUE dans les trois dernières années, ils devront valider une formation 

professionnelle. A défaut de saisir cette opportunité, les CSE se retrouveront enfermés dans un corps en voie d’extinction avec un 

seul grade.   

 

• S’agissant des éducateurs, ils perdent le service actif (Et donc la reconnaisance de la pénibilité du métier) comme ils perdent 

l’opportunité d’évolution de carrière avec la fin de l’accès au corps des CSE. La proposition de revalorisation de leurs grilles 

indiciaires dans un A “minuscule” est clairement insuffisante au regard de leur niveau de recrutement (Bac+3), de qualification et 

d’expertise. Nous rappelons, qu’en 1991, les éducateurs étaient au même niveau statutaire et indiciaire que les instituteurs de 

l’Éducation Nationale qui sont aujourd’hui dans le A type avec un corps en 3 grades. 

 

Les axes revendicatifs portés en intersyndical 
 

L’intersyndicale CGT/PJJ-SNPES PJJ/FSU revendique :   

• L’intégration des RUE dans le premier grade des directeurs de service. Pour les RUE, cela entraînerait des gains indiciaires plus 

conséquents, des perspectives de carrière plus importantes. 

• Une réelle reconnaissance des CSE avec des gains indiciaires conséquents et des facilités d’accès au corps de cadres éducatifs.  

• Des grilles indiciaires A type pour les éducateurs et les ASS, tenant ainsi compte de la spécificité de leur métier, de l’expertise 

nécessaire et de leurs missions. 

 

 

Un préavis de grève a 

été déposé par 

l’intersyndicale pour 

le 22 novembre 2018. 

Refusons le mépris 

affiché au travers de 

cette réforme 

statutaire au rabais ! 

file:///C:/Users/Proprietaire/Bureau%20au%2030.04.2018/www.cgtpjj.org

