
Montreuil le 22 juillet 2020

COMPTE RENDU DE LA MULTILATERALE 

 DU 15/07/2020 (EN VISIO)

CGT, SNPES, UNSA, CFDT, et FO sont présentes.

Deux points à l'ordre du jour

• la prime COVID et modalités d’attribution et de versement

• les PT et présentation du texte qui sera présenté au CTM du 23/07

Prime COVID

Madame DELLONG rappelle que Mr CHAULET avait eu déjà des bilatérales avec les OS à propos de la
prime COVID.

Enveloppe pour la PJJ : 2.888.000 millions d'euros et des poussières octroyés pour les services déconcentrés.

Comme annoncé un peu partout les agents « privilégiés » ou prioritaires seront ceux ayant été en présentiel
sur leurs services : hébergements, QM/ détention, UEAT ou SEAT ou PEAT, selon l’appellation. 

Mais pas que : les agents ayant été assujettis à certaines tâches et/ou démarches comptabilisées sont égale-
ment éligibles (donc le MO n’est pas exclu, idem pour les UEAJ). 

La prime concerne les agents PJJ tous corps confondus, contractuels/titulaires.

Suite aux remontées des DIR/DT, l’AC explique avoir remanié certaines données. Par ex, certaines DIR ont
estimé que des agents travaillant  en MO ayant  renforcé les hébergements n’étaient  pas éligibles  à cette
prime L’AC n’a pas la même conception. Ce qui signifie que des agents placés en télétravail mais ayant été
amenés à faire des démarches (VAD, sortie de détention, renforts....) peuvent donc selon l’AC prétendre à
toucher cette prime.

L’AC dit également avoir étudié le cas des stagiaires en formation, car eux aussi ont été sollicités pendant la
crise. 

En résumé, 44 % des personnels PJJ sont éligibles à cette prime :

-34 % concernent les agents en présentiel. Sont donc exclus les personnels en arrêt et/ou en ASA

-7 % des agents placés en télétravail qui ont eu à faire des démarches en présentiel comme indiqué ci-dessus

-3 % des agents placés en « cellule de crise », c’est à dire des agents en centrale ou DIR ayant été au service
de l’administration 7/7 j , H24

Pour les agents qui auraient été placés en quatorzaine, l’AC a souhaité que ces agents ne soient pas pénalisés.
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Les éléments de paie sont en train d’être saisis, et tout doit être remonté au 20/07, afin que les agents éli-
gibles à cette prime la reçoivent sur la paie du mois d’août. Des notifications individuelles doivent parvenir
aux agents d’ici le 26/08. 

Le SNPES demande la transparence, et que les noms des agents avec le montant des primes soient affichés.
Refus de l’AC... pas certaine que les agents le veuillent. 

Sur les montants : entre 1 et 31 % du temps travaillé, les agents percevront 330€, entre 31 et 50 % du temps
travaillé, les agents percevront 660 €, 1000€ pour ceux ayant travaillé plus de 51 %.

La CGT interroge sur les disparités des remontées DIR et questionne l’AC sur les différences de communi-
cation AC/DIR ; La CGT affirme qu’elle sera vigilante à ce qu’aucun agent « éligible » ne soit oublié. 

Madame DELLONG rappelle que n’ont pas oublié les adjoints administratifs et techniques, ni les cadres. 

L’UNSA rappelle également que ne doivent pas être oubliés les agents déchargés au titre syndical, car il y eu
aussi une surcharge de travail syndical durant cette période. L’AC a pris note de cette remarque.

Point sur les PT.

Le 7/07 aurait dû être présenté le texte sur les PT, mais remaniement ministériel oblige, la présentation est
reportée au 23/07 (CTM)

Madame DELLONG parle d’une bonne nouvelle, en évoquant l’accord entre PJJ/DGAFP/Bercy, car il vient
signifier la non extinction du corps des PT pourtant voulu en 2017 par le guichet unique. Pour rappel, le
PPCR présenté alors était validé à condition de l’extinction du corps et le refus des grilles indiciaires propo-
sées par la PJJ ; Cette dernière a refusé le deal, et pendant deux longues années, retours incessants de propo-
sitions entre PJJ et DGAFP et BERCY.

La PJJ a été soutenue par le SG.

Finalement le texte a été validé le 6 mars 2020 : satisfaction car le corps ne s’éteint pas. Création d’un 7ème
échelon pour la Hors Classe. 

Par contre pour les PT Classe normale, l’AC n’a pas obtenu les mêmes grilles indiciaires que les PLP de
l’EN. Question de niveau de diplôme à l’entrée de carrière, mais les grilles sont identiques en fin de carrière.

Ce texte qui sera donc présenté aux OS lors du prochain CTM devra être publié au plus tard le 31/12/2020
« pour des questions de rétroactivité »

Les PT devront attendre plus longtemps pour être proposables à la Hors Classe (du 7ème échelon il faudra
attendre le 9ème). Comme le texte prendra officiellement effet au 1er septembre 2017, ceux qui auraient pu
être proposables en 2018 ou 2019 (parce qu’ils étaient au 7ème échelon) seront traités selon la nouvelle
« mouture » c’est à dire devront attendre le 9ème échelon.

La durée d’échelon sera fixe et il n’y aura plus de possibilité de gain de temps comme auparavant au choix
ou au grand choix. Seule une bonification sera possible au 6ème et 8ème échelon ou le grand choix subsiste-
ra mais avec des critères de « mérite » (basés sur le CREP).

Les pensions de retraite seront recalculées en fonction de l’avancement des PT qui seraient partis depuis
2017. L’AC va se mettre en contact avec le service des retraites et a déjà établi une liste de ceux qui seraient
partis et qui auraient pu avoir droit à un avancement.

Aucun taux de promus/promouvables n’est encore connu, l’AC n’ira le négocier qu’une fois le décret validé.
Elle ne le négociera pas comme un taux habituel au vu du faible nombre de personnel dans le corps, sinon
peu pourraient bénéficier de cet avancement. Dès que ce taux sera connu, une date de CAP sera envisagée,



en présence des OS pour les CAP au titre de 2018, et 2019, puis les nouveaux textes sur les CAP entrant en
vigueur, elles ne seront pas conviées pour les CAP suivantes comme c’est le cas pour les autres corps. 

Réaction des OS : pour FO pas spécialement une bonne nouvelle mais une juste régulation. S’interroge sur la
volumétrie réelle du corps : combien parmi les 151 PT titulaires travaillent réellement en tant que PT (c’est à
dire comme enseignant sur un dispositif d’insertion).

Réponse de l’AC : 120 sont sur des fonctions enseignantes, 20 sont RUE, 11 sur d’autres fonctions (RPI,
DS, DT...)

La CFDT s’interroge sur pourquoi pas de 3ème grade ? Parce que pas d’équivalent à la PJJ en termes d’em-
plois spécifiques. Par contre les PT conservent leur droit d’accéder à des postes type DF1 et DF3 (ex DT)

L’AC souligne que traditionnellement les PT font peu de mobilité : car contrainte géographique + les spécia-
lités au nombre de 23, ce qui est un frein pour la mobilité. 

Remarques UNSA et CGT sur l’insertion en général et son devenir : beaucoup sur les terrains (pas tous mais
quand même) ne savent pas de quoi sera fait demain. Beaucoup de pressions sont faites sur les UEAJ ; déca-
lage entre discours AC qui se veut rassurant et les propos tenus par certaines DIR ; 

Lorsque le décret passera, l’AC promet une nouvelle notice avec ce qui change et ce qui ne change pas
concernant les conditions d’exercice de cet emploi. 

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris 93514 Montreuil Cedex
Portable : 06 33 33 02 50

E-mail : cgtpjj.national@gmail.com

– Site internet : www.cgtpjj.org


