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Déclaration Liminaire CGT-PJJ

Madame la Présidente,

C'est  dans  un  contexte  très  particulier  que  se  déroule  cette  CAP de  titularisation  des

éducateurs. En effet, depuis ce printemps, la crise sanitaire liée au COVID-19 impacte la France

entière par ses ravages : ravages humains, sociaux, économiques... 

Les français paient aujourd'hui un lourd tribut durant cette pandémie avec des personnes marquées à

vie. Et ce n'est pas l'hommage rendu à tous les travailleurs durant cette crise ce 14 juillet qui fera

oublier les traumas.

Et la pandémie est aussi active au sein de la DPJJ : une pandémie de l'ecoeureument et du

dégoût  face  à  une  administration  maltraitante  qui  n'a  aucune  considération  pour  eux.  Simple

exemple,  la gestion des CADEC et de l’impossibilité pour les RUEs de pouvoir bénéficier de la

mobilité 2020. D'ailleurs à ce sujet, la CGT PJJ est toujours en attente de réponse de votre part à nos

propositions.  Que  dire  également  de  la  mobilité  des  éducateurs  qui  doivent  une  nouvelle  fois

reformuler  leurs  vœux  en  septembre ?  Devons  nous  aussi  évoquer  la  gestion  de  l'examen

professionnel  qui  va  priver  les  éducateurs  de  la   possibilité  de  pouvoir  révéler  leurs  réelles

compétences à l'oral ?

Enfin la CGT PJJ réaffirme son opposition sur les arbitrages de la prime COVID (clé de répartition,

période de la prise en compte...) qui ne va que renforcer les clivages entre agents, comme l’a fait le

CIA,  engendrant un climat malsain entre eux.
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Mais les agents devraient être rassurés face au remaniement ministériel et à la nomination de

notre  nouveau  Garde  des  Sceaux.  Ce  dernier  a  visiblement  plusieurs  cordes  à  son arc...Tantôt

avocat, tantôt acteur...Et le voilà maintenant ministre de la Justice !!! Notre nouveau ministre fait

couler beaucoup d'encre ces derniers jours et est déjà sous les feux de la rampe. Mais la CGT PJJ

espère qu'il plaidera la cause des mineurs en soutenant notre souhait d'abandonner le projet du code

de la justice des mineurs au profit d'un vrai code de l'enfance en danger.

Concernant  la  titularisation des éducateurs,  la  CGTPJJ déplore que cette  CAP se tienne

aujourd'hui en visioconférence. Il est toujours préférable d'échanger sur les situations individuelles

en présentiel et nous espérons que l'exceptionnel ne deviendra pas la règle.

Les éducateurs stagiaires ont terminé leur stage dans des conditions parfois difficiles face au

contexte mais surtout nous constatons des conditions de stages bien différentes d'une unité à une

autre. Nous soulignons ainsi une iniquité de traitement entre stagiaires où la période de confinement

a souvent desservi ceux déjà en difficulté. Aujourd'hui les stagiaires non-titularisés en paient les

frais pour la plupart. 

La CGT PJJ déplore encore une fois de plus l'absence de débat contradictoire pour ces stagiaires.

Enfin la CGT PJJ voudrait apporter son soutien à toute l'équipe du DEMNA du STEMO

centre parisien ainsi que celle de l'UEHC d'Asnières sur Seine qui traversent une difficile épreuve.

Le suicide d'un jeune MNA placé à l'UEHC puis le décès brutal du RUE du DEMNA vont impacter

lourdement les équipes. 

La CGT PJJ demande que l'administration mette tout en oeuvre afin d'accompagner les agents dans

la plus grande bienveillance.

Compte-rendu de la CAP

L'administration partage cette période si particulière vécue par tous et a bien conscience de
la  répercussion  sur  les  agents  et  les  stagaires.  Elle  souhaite  rendre  hommage  aux  stagiaires
volontaires et non volontaires durant la période de confinement et tient à souligner que tous ont pu
tenir le cap.
Elle  reconnaît  que  les  conditions  materielles  pour  tenir  une  CAP  en  visioconférence  sont
compliquées et espère que ce sera la dernière.
Ainsi,  vu du contexte actuel, la promotion 2018-2020 ne pourra assister à l'amphi garnison.  Les
stagaires seront dans leur PTF respectifs et feront leur choix de poste en temps réel.Les postes
seront transmis aujourd 'hui à l'ENPJJ. Ils devraient être au nombre de 140 au maximum.  Toutes les
DIR sont représentées à l'exception de la DIR Grand Nord et il y aura des postes en hébergement
collectif, en milieu ouvert, en EPM et en UEHDR.
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Enfin concernant nos questionnement sur la mobilité, ld'adinistration réaffirme que les vœux émis
par  les  éducateurs  au  printemps  devront  être  reformulés  par  tous  les  agents  à  l'automne.  En
revanche toutes pièces justificatives d'un dossier complet déjà  transmises  seront conservées par
l'administration et les agents n'auront pas à redonner leurs documents.

Concernant les CADEC l'administration maintient fermement sa position à refuser une mobilité
pour les futurs cadres éducatifs qui sont actuellement RUEs. Ainsi ils devront forcémment rester sur
leur  poste  où  il  sont  déjà  affecté,  contrairement  aux  futurs  CSE  lauréats  qui  eux  auront  la
possibiilité de choisir un poste parmis la liste proposée par l'administration.

Résultats de la CAP

TITULARISATION
EDUCATEURS VOIE CLASSIQUE

 promo 2017-2019 : 1 prolongation et 4 titularisations
 promo 2018-2020 : 5 prolongations,111 titularisations,2 reports de formation, 1 démission

TITULARISATION
EDUCATEURS 3éme VOIE

 
  
• promo septembre 2019 : 17 titularisations
• promo février 2018 : 1 titularisation 
• promo janvier 2019 :1 titularisation  et 1 licenciement 
• promo 2006 :1 report de titularisation 

TITULARISATION
EDUCATEURS SUR TITRES

 promo septembre  2019 :  33  titularisations,  1  prolongation,  1  licenciement,  2  reports  de
titularisation

 promo janvier 2019 : 1 titularisation 

Pour  toute  précision  sur  vos  situations  individuelles,  vous  avez  la  possibilité  de  contacter  nos
élu(e)s CAP :

Elu(e)s CGT-PJJ CAP des Educateurs présents :   
Madame Ludivine GAGNEAU : 06.48.89.36.43 
Monsieur Salih BENNOUNE : 06 09 03 45 33

Experte : Madame Cécile ROUIBAH : 06 50 73 68 51
   
Pour toute correspondance avec les élus CAP, merci d’utiliser l’adresse suivante:   cgtpjj.capeducateurs@live.fr   
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