
 

      Montreuil, le 17 décembre 2020 

                                                         
  DECLARATION LIMINAIRE 

CAP AVANCEMENT EDUCATEURS  
                               

Madame la Présidente, 

Depuis près d'un an, nous sommes plongés dans une importante crise sanitaire qui est venue impacter, en 

premier lieu la santé et parfois la vie de nombreuses personnes. Elle a également touché nos libertés par des 

décisions politiques discutables et souvent incohérentes. La DPJJ n'a pas été épargnée et a dû adapter son 

organisation et ses missions pour répondre à l'urgence sanitaire. Elle a d'ailleurs, lors du premier confinement, 

mis en oeuvre un PCA qui a eu le mérite d'exister et de prioriser la santé de ses agents et des jeunes confiés.  

Aujourd'hui, nous déplorons une gestion moins rigoureuse et donc moins protectrice pour les collègues comme 

en témoigne une mise en oeuvre parcellaire du travail à distance, très loin des différentes recommandations 

ministérielles. D'ailleurs, les chiffres d'agents infectés dans notre administration démontrent ce relâchement aux 

conséquences parfois lourdes. 

S'agissant de l'actualité politique de notre administration, l'Assemblée Nationale vient d'approuver en première 

lecture ce nouveau code de la justice pénale des mineurs qui est censé entrer en vigueur le 31 mars prochain. 

Même si la CGTPJJ consent à une refonte du texte fondateur de l'Ordonnance de 45, la CGTPJJ est opposée à 

cette ordonnance prise dans une logique toujours plus répressive et sans réels moyens. La logique du "comment 

faire plus vite mais sans s'en donner les moyens" prédomine et ce, au détriment de la qualité de 

l'accompagnement éducatif mais également de la qualité des décisions judiciaires.  

Le passage en force de la DPJJ, qui fait le choix unilatéral d'écrire la partie réglementaire et ce sans débat 

parlementaire, vient une nouvelle fois manifester son peu de considération démocratique.  

S'agissant des récents résultats de la mobilité des éducateurs, ils laissent un sentiment amer aux agents. Le 

sentiment d'une administration qui est dans la toute puissance, tournant le dos à la transparence, aux garanties 

individuelles et aux organisations syndicales. Nous savons tous que l'absence de débats contradictoires et de 

confrontations d’idées, comme nous avons pu en avoir lors des dernières CAP, risquent à court terme de 

fragiliser notre administration et notre service public. 
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Madame la Présidente, vous savez comme nous, que les organisations syndicales ont joué un rôle important 

dans l'étude des dernières CAP mobilité. Elles ont notamment fait remonter de nombreuses erreurs de saisies et 

corrigeant ainsi la trajectoire de nombreuses carrières… Pour ces raisons, la CGTPJJ exige une nouvelle fois 

l'abandon des Lignes Directrices de Gestion. 

Aussi, la CGTPJJ demande que vous rappeliez aux différentes DIR les règles des mouvements à l'interne. Là 

encore, trop d'agents, induits en erreur par leur propre direction, pensent pouvoir mutés lors de la mobilité sur 

une autre unité de leur service appartenant à la même résidence administrative. Nous rappelons que cette règle 

relève d'une organisation interne au service sous l'autorité de la direction. D'ailleurs à ce titre, nous constatons 

encore de nombreuses résistances de la part de certaines directions de service d'organiser des mouvements à 

l'interne. En conséquence, des agents présentant une ancienneté importante se voient privés de mobilité à 

l'interne au profit des agents mutés, à l'issue de la réunion d'arbitrage. 

S'agissant de la revalorisation indemnitaire et notamment de l'IFSE prévue pour les Educateurs et CSE au 1er 

janvier 2021, la CGT-PJJ vous interpelle une nouvelle fois et rappelle son souhait d'être associée aux 

discussions sur cette revalorisation malgré un calendrier serré.  

S'agissant de l'Avancement de grade d'éducateur principal, la CGTPJJ se félicite du rétropédalage de 

l'administration concernant la revalorisation de l'IFSE au titre de la promotion de grade de 600 euros annuels 

pour les lauréats de 2019. Dès le 25 septembre, la CGTPJJ avait questionné l'administration sur la circulaire 

d'application du 13 août 2019 qui fixe son application au 1er septembre 2019. Nous avions ré-insisté les 09 et 

15 octobre 2020 et vous nous aviez certifié que les lauréats de 2019 ne pourraient bénéficier de cette indemnité. 

Nous regrettons le temps et l'énergie perdue pour obtenir finalement la régularisation des droits des agents. 

Concernant la liste proposée par notre organisation syndicale pour cette CAP, la CGTPJJ s'attache à privilégier 

l'avancement à l'ancienneté. Ce positionnement a au moins le mérite de ne pas mettre en concurrence les agents 

et reste la plus objective. Le manque de transparence de certaines DIR sur les mémoires de propositions laissent 

encore présager une opacité, telle serait le maitre mot de la DPJJ. Enfin, nous regrettons que les documents 

fournis par l'administration se résument aux seuls agents priorisés par les DIR. Cette méthode ne permet pas 

aux OS de vérifier le respect des critères précisés dans la circulaire d'avancement. 
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