
!   Montreuil, le 15 septembre 2020

COMPTE-RENDU  

AUDIENCE DE GREVE DPJJ 

15/09/2020 

Ça commençait pourtant bien ! Alors que l’AC aurait pu redorer son blason en honorant son obligation de 
rencontre dans le cadre du préavis de grève pour la journée du 17 septembre, l’illusion n’aura pas duré 
longtemps. Car ni la nouvelle DPJJ, ni son adjoint (initialement prévu), n’étaient présents. C’était trop 
beau. Belle illustration de la qualité du dialogue social !  

Nous avons finalement été reçus par la SDRHRS et le chef de la section relation sociale. Toutefois, il 
nous a été assuré que la nouvelle DPJJ recevrait les OS rapidement.  

La CGT PJJ en a profité pour signifier que la Covid 19 ne devait pas être un prétexte pour réduire le 
dialogue social en limitant le nombre des représentants des délégations syndicales notamment au regard 
des difficultés techniques rencontrées sur les dernières audiences.  

Sur nos revendications :  

STATUTAIRE 

- Sur la création d’un 2ème grade pour les CSE, la CGT PJJ a rappelé que ce corps n’avait pas de 
perspectives d’évolution et « l’amélioration » du dernier échelon n’est que symbolique. De plus, la 
moyenne d’âge de ce corps d’environ 1500 agents, est entre 30 et 40 ans. Soit une longue carrière 
devant eux. La SDRHRS a expliqué qu’il était difficile d’en offrir à un corps en extinction. Une refonte 
de la grille indiciaire a été effectuée en fonction de celles des éducateurs et des futurs CADEC. Une 
seconde devrait intervenir en 2021.  

De son côté, l'AC considère que les CSE ont des réelles perspectives puisqu'ils auront la possibilité 
d'être détachés dans le corps des CADECS (mais sans application de la rétroactivité d'avancement à 
février 2019 comme cela sera le cas pour les CADECS) ou alors de devenir directeurs. Cela constitue 
toutefois un changement total de carrière et de missions.  

- Sur la création d’un 3ème grade pour les CADECS, la CGT PJJ a souligné que les grilles actuelles ne 
reflètent en rien l’ensemble des prérogatives, des tâches et responsabilités des RUEs, postes occupés par 
des DS il y a moins de 10 ans. Il s’agit bien avec ce nouveau grade de permettre une évolution indiciaire 
réelle sans changer de fonction, nous rappelons d’ailleurs notre opposition au grade dit fonctionnel.  

L'AC souhaite défendre cette possibilité comme ça peut déjà être le cas à la territoriale. Toutefois, à la 
différence près, qu'il n'existe pas de directeur de service à la territoriale. S'il y a une réelle différence de 
responsabilité entre les CADEC et les directeurs, l'AC veut recentrer les missions de chacun.  

- Sur le dégel du point d'indice, la CGT PJJ a rappelé que le gouvernement tendait à la privatisation de 
la fonction publique mais sans en appliquer toutes les règles puisque dans le privé il existe des 
négociations salariales annuelles. L'inflation n'est pas prise en considération et la CGT PJJ demande un 
rattrapage des 12 dernières années.  

Si l'AC estime que cela est peu probable, elle a annoncé qu'une révision indemnitaire devrait 
normalement avoir lieu pour les corps spécifiques de la filière sociale. Le Garde des sceaux devrait 
bientôt faire des annonces sur ce point. L'AC précise que cela ne relève pas de ses compétences. 
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- Sur l'augmentation de l'indemnitaire, la CGT PJJ a rappelé l’absence total de revalorisation depuis 10 
voire 20 ans. Nous demandons le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat durant cette période et 
l’intégration de l’inflation sur 3 ans.  

Le Garde des Sceaux semble avoir entendu que les montants alloués étaient ridicules et un effort devrait 
être effectué. Des annonces seront faites prochainement. L'AC a précisé que la révision avait été inscrite 
au budget prévisionnel notamment pour les indemnités de jour férié, de dimanche et de nuit ainsi que 
pour les primes de camp. S'agissant des astreintes, la négociation ne peut pas se faire que pour la seule 
PJJ et cela paraît plus compliqué. L'AC espère des réponses positives seront apportées par Bercy d'ici 
l'audience sur le BOP de novembre. 

- S'agissant des adjoints administratifs, la CGT PJJ a réaffirmé la nécessité d'avoir des personnels 
administratifs dans les services et l’importance d’un accès à la fonction publique au niveau Bac. Nous  
avons rappelé notre exigence d’une refonte totale des grilles pour les agents de catégorie C. Concernant 
la PJJ, la CGT PJJ fait le constat que les tâches, fonctions et responsabilités des AA relèvent du niveau 
SA ! Les AA effectuent tous des missions de SA mais sans en avoir la reconnaissance et le traitement. Il 
est important que les AA se recentrent sur leurs missions et qu’il soit proposée une évolution vers le 
corps des SA comme promis par l’ancien DRH PJJ. Si la CGT PJJ va se rapprocher du secrétariat 
général pour traiter ces questions, il n’en demeure pas moins qu’une discussion sur les fonctions d’AA 
en unité doit avoir lieue à la PJJ.  

Le dossier relève essentiellement du secrétariat général mais l'AC porte le recalibrage des AA en SA. 

- S'agissant de la filière technique, la CGT PJJ a rappelé les faibles débouchés pour ces agents mais 
également la nécessité de créer une filière technique afin de mieux appréhender les questions 
immobilières (comme cela existe à la DAP). Ainsi, la PJJ a tout intérêt à la création de catégories B et A 
techniques. Par conséquent, nous demandons une rencontre spécifiquement sur la question immobilière.  

L'AC nous a indiqué être intéressée par cette question, elle nous a invité à nous rapprocher du 
secrétariat général car il est nécessaire d'englober toute la filière.  

EDUCATIF 

- Pour le CJPM, la CGT PJJ a rappelé ses craintes sur les orientations de ce texte et demander son retrait 
pur et simple.  

L'AC nous a renvoyé aux propos de la conseillère du Garde des sceaux : si peu d'avancées sont à 
espérer sur la partie législative, certaines seront peut-être possibles sur la partie réglementaire. La CGT 
PJJ a alerté sur les délais d'application mais également sur le contenu des formations qui seront 
difficiles à élaborer tant que la partie réglementaire ne sera pas achevée.  

- Pour le bloc peines, la CGT PJJ a revendiqué son abrogation. Une alerte a été effectuée sur les moyens 
humains, immobiliers et matériels mais aussi sur la communication et la formation.  

L'AC estime avoir fait le nécessaire sur ces derniers points. Cela relève maintenant de la responsabilité 
des DIR de faire redescendre les éléments.  

Au regard des réponses insatisfaisantes apportées par l'administration centrale à nos 
revendications, la CGT PJJ appelle tous les agents à faire grève et à se mobiliser 

pour la journée du 17 septembre.
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