
A Montreuil, le 28 novembre 2019

Compte Rendu Audience syndicale PT 28 nov 2019

Suite à la dernière CAP de mobilité, les Organisations syndicales avaient demandé une audience en présence de
Madeleine MATHIEU. Moult fois déplacée, repoussée, annulée, celle-ci a enfin pu avoir lieu ce 28 novembre
2019, en présence de M. CHOLET directeur adjoint de la PJJ.

A Cette audience, la CGT a souhaité rappeler les différents points d’achoppement sur lesquels l’ensemble des
PT attendent des réponses :  

- Depuis 3 ans, aucun avancement n’a eu lieu, une CAP est annoncée les 11 & 12 décembre, mais sur certaines
DIR, les remontées des tableaux RH de proposition n’ont pas été faites au vu d’une probable non tenue de cette
CAP : qu’en est-il ?

- Le travail sur le PPCR est-il sur le point d’aboutir ? et sera-t-il rétroactif au 1er janvier 2017 ?
- Dans la même lignée, qu’en est-il du RIFSEEP et de la mise en place du CIA, que nous récrions, mais que nous

voyons arriver sur les services pour les autres catégories d personnelles et encore une fois pour lesquels les PT
ne semblent pas concernés

- Au vu du mouvement des RUE et de la création du corps de cadre éducatif, qu’en est-il de la fonction de RUE et
des possibilités d’évolution de carrière des PT vers les fonctions de RUE, RLC, CT etc…  ?

- Enfin, un travail avait été engagé en 2017 sur un nouveau cahier des charges des UEAJ. Où en est-il  ? qu’ont don-
né les résultats de ce GARI et est-ce que les PT y ont encore une place ?

De plus, nous souhaitions aborder la réponse du 26 novembre de Mme la ministre parue au JO  à la question
posée par une député en date  du 12 juillet 2019 sur la question des PT et de leur avenir. 

D’autres parts, nous avons souhaité alerter une fois encore l’administration centrale sur la difficulté de certains
collègues  à  se  faire  respecter  dans  leur  statut  de  PT  au  sein  de  leurs  unités  (obligations  de  service,
positionnement, fonction…). Nous demandons à l’AC expressément que l’ensemble des DIR fasse un rappel
aux différents services dans ce sens.

Statut quo sinon pire

M. CHOLET nous a refait tout l’historique que nous connaissons désormais par cœur, depuis l’arrêt des CAP
d’avancement pour les PT et la dissension entre la DGAFP et l’AC sur la question des PT. Si l’un souhaite
l’extinction  du  corps,  l’autre  (selon  ses  dires)  nous  exprime  sa  volonté  de  pérenniser  ce  corps.  Nous  lui
rappelons que cela fait 3 ans que nous entendons les mêmes propos sans voir pour autant aucune solution
aboutir. 

L’intégration des PT à l’EN     : l’arlésienne de ces 10 dernières années

M. CHOLET nous fait part également que les travaux avec l’EN pour une possible fusion des corps PT/PLP
serait de nouveau d’actualité et « en frémissement ». Nous lui rappelons que M. CABOURDIN DIR PJJ en
2008 nous avait  déjà  fait  part  de travaux dans  ce sens.  Pouvons nous nous raccrocher  à  cet  hypothétique
espoir ?? Nous le souhaitons mais nous en doutons. 

Par ailleurs, il nous informe, que faute d’avancer sur le précédent sujet, l’avancement des travaux sur PPCR est
bloqué et donc que les  travaux d’avancement (et donc la tenue de la CAP d’avancement des 11 & 12 décembre
2019) ne pourra se tenir dans l’état actuel des choses. 
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De fait, ni RIFSEP ni CIA pour les PT encore pour cette année voire l’année suivante.

De plus, les travaux sur le cahier des charges des UEAJ est lui aussi laissé en suspens, depuis 2017, malgré un
avancement certain dans lequel les PT y figuraient. Il n’y a pas de volonté de dévaloriser ou de démolir la
fonction d’insertion à la PJJ, mais bien au contraire de la maintenir et des missions insertion, des demi-UEAJ
sont maintenue lorsque la création d’UEAJ n’est pas possible. De plus la MEAJ a été créée dans ce sens, ainsi
que le module insertion dans la future mesure unique judiciaire du code de justice pénale des mineurs. 

Nous les encourageons de fait à rouvrir un concours de PT en interne à la PJJ afin de consolider et
recréer la pluridisciplinarité dans nos structures d’insertion.

M. CHOLET nous indique qu’il n’y aura pas de reprise de concours tant que l’EN ne se sera pas positionnée
sur l’éventuelle intégration des PT dans le corps des PLP de l’EN. 

Sur la question des RUE, M. CHOLET doit se renseigner et lever une ambiguïté sur la possibilité ou non pour
les PT dans le futur de candidater à des postes de RLC, CT et RUE. En effet, ces fonctions semblent vouloir
être  réservées  désormais aux seuls  cadres  éducatifs.  Les PT déjà  en poste  de RUE ou de CT ou de RLC
resteraient en poste, mais sans plus aucune possibilité de mobilité.

Plus de possibilité d’évolution de carrière pour les professionnels que nous sommes dans notre propre
administration : nous pensions qu’après de nombreuses années auprès des jeunes à développer des outils
d’expertises pédagogiques, nous pouvions apporter ces compétences à notre direction, cela ne sera peut-

être plus le cas.

Nous demandons expressément à l’AC qu’une réponse, écrite soit transmise dans les plus brefs délais à l’en-
semble des PT sur l’ensemble des réels travaux engagés, tant pour la régularisation statutaire due, que pour
l’avenir toujours incertains de notre corps.

2 « frémissements » en 10 ans :
la libido de l’AC est en berne, et ne fait plus rêver les PT !

Il est temps de s’activer !!
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