
                                                            Montreuil le 11 juin 2018

DECLARATION LIMINAIRE CAP DES EDUCATEURS/CSE
Mme la présidente,

Nous écrivons cette déclaration liminaire dans un contexte particulier. 

Tout d’abord, le gouvernement distille peu à peu des informations sur son plan pour casser le statut
général de la Fonction Publique sous couvert d’économies. Nous pouvons nous questionner sur ces
volontés  d’économies  quand  les  réductions  de  budgets,  en  particulier  sur  les  aides  sociales,
correspondent,  comme  par  hasard,  aux  cadeaux  fiscaux  à  destination  des  plus  riches.  Si  nous
insistons sur le statut, ce n’est pas tant pour des raisons purement corporatistes mais bien pour
garantir une réelle équité de traitement des agents et un meilleur service public. En tant qu’élus CAP,
nous sommes bien placés pour parler de l’importance du cadre statutaire que vient défendre à la fois
les agents mais aussi leurs missions.

Le projet CAP 2022 vise, entre autres, à réduire le périmètre d’instances importantes telles que les
CAP et les CHSCT. Il s’agit de supprimer tout contre-pouvoir au sein de l’administration pour en faire
une extension totalisante d’un gouvernement qui veut tout contrôler et ainsi pouvoir vendre les
bijoux de famille au secteur privé.

Nous l’avons déjà dit et le redisons, la CGT PJJ se battra contre ce projet et la volonté d’abandonner
petit à petit les missions régaliennes au profit du secteur marchand.

Ensuite, cette CAP est la dernière CAP de mobilité pour les éducateurs et les CSE de cette mandature.

C’est pourquoi après quatre années, la délégation CGT-PJJ souhaite faire un bilan de son action au
sein de la CAP éducateurs/CSE.

Disons-le tout de suite, ces quatre années de «MUT’ en FUREUR» nous ont fait comprendre que, si
nous n’y prenons pas garde, cette instance peut devenir une bulle éloignée de la réalité des terrains,
inféodée à la toute-puissance des DIR et au bon vouloir de la chaine hiérarchique.

Par  nos  retours,  notre  connaissance  des  situations,  nous  n’aurons  eu  de  cesse  d’éclairer  et  de
dénoncer  des  pratiques,  des  dysfonctionnements  afin  de  rétablir  la  vérité  et  le  droit  des
professionnels.  D’aucuns diront de nous que nous sommes d’irréductibles gaulois  refusant toute
forme d’autorité.

Mais, nous tenons à dire que notre ligne de conduite, notre potion magique aura été de redonner à
cette instance toutes ses prérogatives afin de préserver le paritarisme, la loi,  la règle, l’équité de
traitement et la prise en compte de situations singulières tant lors des CAP de mobilité que lors des
recours CREP, des avancements et des conseils de disciplines… Il  s’agit là, à notre avis,  d’un des
points fondamentaux qui apportent sécurité, sérénité et confiance dans le traitement du dossier des
agents.
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Quelques points qui fâchent.

Nous n’avons pas réussi à véritablement infléchir l’administration sur la règle des deux ans sur poste,
même si nous n’avons eu de cesse de proposer les collègues concernés afin de favoriser le plus grand
nombre de mobilités. Ainsi, nous avons pompé, pompé tels des Shadocks mais force est de constater
que le résultat n’était pas toujours là.

Mais  qu’importe,  nous  continuerons  et  nous  réitérons  notre  proposition  de  mener  une
expérimentation d’une mobilité faisant fi de cette règle. L’Administration est tout à fait en capacité
de lancer à minima des simulations sur lesquelles il serait intéressant de travailler. 

La question des RUE. 

Là aussi, le constat est amer. Nous avons pourtant alerté, nous avons proposé, nous avons même osé
la vulgarité à certains moments pour bien faire comprendre leur situation. Nous allons donc réitérer
en paraphrasant Titeuf, grand philosophe des cours de récréation: «les Rues, dans le cul Lulu»!

Nous le disons à nouveau, si l’Administration ne prend pas la mesure de ce dossier elle s’expose à des
réactions d’ampleur de la part des RUEs, qui tel le capitaine Haddock hurleront  « Tonnerre de Brest,
Ca m’a mis les nerfs ton cadre socio-éducatif pondu dans les bureaux du Millénaire ».

Le projet proposé pour les Rues n’est que l’illustration d’une non maitrise des enjeux institutionnels
et statutaires. Il aura, en plus, pour conséquence, un tassement global de la filière éducative et des
perspectives d’évolutions proches du néant pour les forces vives de notre Institution. 

Par ricochet, nous souhaitons mettre en exergue la situation des CSE dont nous comprenons que
l’administration  ne  sait  que  faire,  à  l’aune  du  passage  des  éducateurs  en  Catégorie  A.  Mme  la
présidente que pouvons-nous dire à nos collègues qui vont passer pour la dernière fois le concours
de CSE? Que pourront-ils défendre en termes de projection au cours des oraux à venir? Exercice,
vous en conviendrez, difficile même pour des esprits créatifs. Ils seront les derniers d’un corps pris
dans un espace-temps dont même Blake et Mortimer n’auraient pas réussi à se sortir.

Etat des lieux des hébergements. 

Au début de notre mandat, nous avions déjà alerté sur l’état de nos hébergements et sur les départs
massifs des professionnels de ces unités. Aujourd'hui, nous observons d'inquiétantes fermetures de
foyer et ce n’est pas l’annonce de 20 CEF supplémentaires qui va venir répondre aux difficultés de
prises en charge des mineurs et de conditions de travail pour les agents. Cette partition jouée par le
gouvernement est plus proche des fausses notes du gaffophone et n’apportera pas grand-chose à la
continuité des parcours pourtant tant défendue.

Nous rappelons que nous avons fait la proposition d’Etats Généraux de l’hébergement, que la CGT-
PJJ défend la diversification des modalités de prises en charge et l’établissement d’un véritable statut
pour les familles d’accueils.

Concernant cette CAP, trois points méritent un commentaire:

Les agents redéployés. 

Nous  devons  pointer  le  manque  de  transparence  et  d’équité  de  traitement  pour  les  agents
redéployés sur l'ensemble du territoire.  Nous le  rappelons ici,  la restructuration d'un service qui
implique un changement de résidence admnistrative devrait sans exception reconnaître à l'agent le
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statut «d'agent redéployé»  afin que ses droits soient respectés. Le chemin est encore long avant
d'esperer une harmonisation de la procédure «Redéploiement» entre les différentes DIR.  Sur cette
CAP, nous notons également que certains d'entre eux font des vœux, d’autres pas et certains sont
fléchés sur des postes avec des mentions expresses de la part de leur DIR. Il est déplorable de devoir
encore le marteler: seule la CAP est compétente! Cela donne la désagréable impression que certains
souhaitent être «Calife à la place du Calife» au détriment des règles de gestion établies. 

Harmonie. 

Que penser de ce prologiciel de gestion? Dans l’idée, nous pouvons comprendre ce en quoi il pourrait
être une aide et un soutien à la gestion des carrières des professionnels mais encore faut-il qu’il reste
bien seulement une aide et un soutien! A ce stade, et au regard de nos travaux et des difficultés
rencontrées, la fiabilisation est loin d’être acquise et la possibilité de se faire schtroumpfer est réelle. 

Concernant les Centres d’intérêt Moraux 

(CIM) donnant une priorité statutaire sur les mobilités Outre-Mer, nous continuions à dire qu’il est
urgent d’établir des règles beaucoup plus claires. Nous constatons après deux CAP que cette priorité
empêche, par certain aspect, toute mobilité au sein des iles pour les agents déjà en poste. Nous
demandons à ce que l’on puisse réfléchir à des règles de gestion sauf à vouloir faire de ces mobilités
des aventures telles celles de Corto Maltèse dans les «Iles sous le vent».

Enfin, et au risque de se répéter, la CGTPJJ revendique la modification de certaines règles de gestion
CAP :

· Le respect du droit à la mobilité offert à tous les agents titulaires. Nous demandons
le retrait de  votre  règle  dite  «des  2  ans»  n’ayant  aucun  fondement  juridique  ou
réglementaire générant souffrance et incompréhension auprès des agents, et ce sans que
l'administration n'en tire un réel  bénéfice. Nous vous demandons de travailler sur
l’attractivité des hébergements au lieu de forcer les agents à y rester.

· D'offrir aux agents devenus RUE la possibilité de postuler sur leur propre service car
selon les territoires les opportunités de devenir RUE sont inaccessibles. 

· De revenir sur un fléchage par unité et non par service pour l'ensemble des agents.

· De limiter à la marge les postes à profil.

· De  supprimer  l'expérimentation  des  postes  profilés  en  CEF  pour  les  deux  régions
concernées.

· De réviser les critères subsidiaires des priorités statutaires dans le sens de l'équité.

· D’offrir à la mobilité TOUS les postes vacants sans aucune exception.
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