
Montreuil, le 21 avril 2022

BILAN SOCIAL PJJ : année 2020  
Analyse de la CGT PJJ  

Le bilan social 2020 a été présenté aux organisations syndicales élues à l’occasion du comité 
technique de la PJJ en date du 21 avril 2022.  
Le bilan social un très bon outil, révélateur de l’état de santé de notre administration et du dialogue 
social. La CGT PJJ a fait le choix de vous destiner son analyse puisque ce bilan social, c’est aussi le 
notre mais surtout le votre. 

Avant tout, il importe de rappeler que l’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent et que l’ensemble des agents de notre administration a fortement été impacté. Cette 
période a permis de réaffirmer que le dialogue social est indispensable puisque son maintien a 
grandement contribué à al continuité des missions.  

Ce bilan social se décline en plusieurs thématiques. En voici les points saillants : 
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DIALOGUE SOCIAL : une utilité évidente, pas toujours valorisée 

‣ Rupture et difficultés de communication avec les agents notamment pendant le confinement  
‣ Stabilisation du nombre d’instances syndicales au niveau national  
‣ 4 audiences à la demande de la CGT PJJ en plus de celles proposées par l’AC qui démontrent la 

capacité de proposition et de négociation de notre OS : RIFSEEP, statutaire/indemnitaire et 2 
audiences de grève qui ont notamment permis une revalorisation des primes de séjours et 
camps ainsi que les indemnités de nuit, dimanche et jours fériés et un travail sur les astreintes  

‣ Diminution importante du nombre d’instances au niveau des interrégions et des territoires mais 
augmentation des audiences non institutionnelles qui démontre l’engagement des représentants 
syndicaux de terrains pendant la crise sanitaire 

‣ Aucune information sur la commission consultative paritaire pour les contractuels  
‣ Comptabilisation des absences syndicales toujours faussée malgré HARMONIE : une activité 

syndicale non-représentatives et pas ou mal compensée dans les services  
‣ CGT PJJ mobilisée et présente dans toutes les instances de dialogue social quel que soit le 

niveau 
‣ 6,9 équivalents temps plein de décharge syndicale pour la CGT PJJ sur tout le territoire national  
‣ Augmentation des journées de grève mais diminution importante du nombre de grévistes notamment 

pour les mobilisations contre la loi de transformation de la Fonction Publique, contre la réforme des 
retraites et contre l’application du CJPM dont les conséquences se font aujourd’hui pleinement 
ressentir. Une interrogation doit être menée sur cette mobilisation collective puisque à l’inverse les 
actions locales sont souvent davantage suivies 

‣ Participation de la CGT PJJ à 7 grèves sur 12 sur les thématiques suivantes : revalorisation des 
grilles indiciaires, 3ème grade des CADEC, protection sociale, dégel du point d’indice, contre la 
fermeture de postes et pour le recrutement d’emplois statutaires, suppression du jour de 
carence, garantie du droit de grève, rétablissement de l’ISF, sauvegarde des services publics de 
la santé, augmentations des primes et des indices, rénovation du corps des CSE, reconnaissance 
des missions réelles des adjoints et des secrétaires administratifs et recentrage des missions 
respectives… 
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EMPLOI : casse du statut de fonctionnaire, défaut d’attractivité et précarisation du travail à 
la PJJ

CARRIERE DES PERSONNELS : des statuts au rabais et la fin des CAP mobilité 

‣ Légère hausse de la féminisation des professions 
‣ Augmentation de 153 équivalents temps plein travaillés : bien éloigné des réels besoins de terrain car 

en prenant en considération les départs seulement 63 postes créés 
‣ Des possibilités d’emploi pas pleinement exploitées par certaines DIR alors que de véritable 

besoins sont mis exergue. La CGT PJJ s’interroge sur les raisons. 
‣ Le nombre d’agents titulaires diminue et celui des contractuels augmente soit 20,6% de contractuels 

(notamment dans les hébergements)  
‣ Le nombre d’inscrit au concours diminue mais le niveau de diplôme des candidats augmente : en lien 

avec le rapport salaire/niveau de diplôme qui participe à ce défaut d’attractivité  
‣ Pas de concours de psychologue en 2020 
‣ 52% des contrats répondent à un besoin permanent et pourtant seulement 8,66% des contrats 

sont des CDI. La CGT PJJ revendique un plan de titularisation par voie de concours pour une 
résorption de l’emploi précaire 

‣ Nette inversion dans la durée des contrats : le nombre de contrats courts explosent alors que ceux 
plus longs se réduisent considérablement conduisant à une précarisation, à moyens de pression et à 
une fragilisation des équipes et des missions 

‣ Le coût moyen d’un contractuel est quasiment deux fois moins élevé que celui d’un titulaire et la part 
des cotisations patronales y est également en baisse : embauche de contractuels, bon moyen pour 
l’administration de faire des économies 

‣ Obligation d’emploi de 6% respectée mais certaines DIR n’atteignent pas encore ce taux entraînant 
une pénalité budgétaire  

‣ Augmentation du nombre d’agents concernés par l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir 
d’achat : révélateur de la précarisation d’agents notamment de titulaires (69 sur 80) 

‣ Versement de 2,8 millions € de prime Covid mais aucune information sur la répartition et les corps 
concernés 

‣ Baisse d’activité de l’action sociale 

‣ Mise en place de la loi de la transformation de la Fonction Publique : suppression des CAP mobilité 
et mise en place des lignes directrices de gestion conduisant à l’augmentation du profilages des 
postes et à l’opacité des décisions de l’administration dans les mobilités  

‣ Diminution du nombre de postes vacants proposés, baisse des demandes mais légère augmentation du 
nombre de mutation opérées  

‣ Augmentation de l’application de la règle des 2 ans (90%) empêchant certains agents de muter  
‣ 48,5% de taux de satisfaction à la mobilité : en baisse pour les éducateurs et les professeurs 

techniques et augmentation pour les directeurs de service (mobilité au fil de l’eau) 
‣ Augmentation du nombre de recours liés à la mobilité : ce qui démontrait l’utilité de la présence des 

organisations syndicales au CAP  
‣ Les femmes toujours moins payées que les hommes en moyenne sur le déroulé de carrière
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‣ Plus de CHSCTD qu’en 2019 mais moins qu’en 2018, en pleine crise Covid. Aucun CHSCTD 
durant le 1er confinement et une reprise très aléatoire par la suite 

‣ 56% de formation en moins et baisse des actions de sensibilisation liées la SST 
‣ Seulement 78% de DUERP renseignés ou mis à jour souvent sans concertation et avec des 

difficultés qui n’apparaissent pas toujours. Le suivi des plans d’action est très aléatoire 
‣ Baisse du nombre d’agents et de conseillers de prévention sans motifs sur les raisons  
‣ Certains agents de prévention ne bénéficient pas encore des 10% minimum de décharge pour 

effectuer leur mission et 93% bénéficient de lettres de cadrage  
‣ Seulement la moitié des nouveaux agents de prévention formés malgré l’obligation réglementaire 
‣ 2 droits de retrait collectifs exercés  
‣ Seulement 12% d’agents convoqués aux visites médicales obligatoires, 63% de fréquentations de 

la part des agents à ces visites,  augmentation des visites médicales supplémentaires notamment en 
lien avec la pandémie  

‣ Augmentation de la mise en conformité des locaux avec 2,8 millions € investis : mais cela ne permet 
toujours pas de compenser les locaux non adaptés, non accessibles, non ventilés, qui ne répondent pas 
aux normes, vétustes voire insalubres et dangereux  

‣ Baisse des accidents de travail et des agressions dont certaines de professionnels sur collègues. 
Toutefois, de nombreux accidents ne sont pas remontés 

‣ 41 nouvelles demandes de protection fonctionnelle dont 17 pour des conflits entre agents. 22 octrois  
‣ Stabilité du taux de temps partiel pour les fonctionnaires (14%) et pour les contractuels (8%) toujours 

plus repéré pour les femmes (86%) 
‣ Augmentation du télétravail surtout pour les catégories A et davantage concernant les femmes mais 

sans distinction apparente du « travail à distance obligé » 
‣ Moins de congés bonifiés accordés mais moins de demandes 
‣ Augmentation du nombre de jours posés sur le CET mais par un peu moins d’agents 
‣ Augmentation de l’absentéisme surtout en hébergement et en insertion  
‣ Moins de primes de restructuration de service versées  
‣ Moins d’indemnités de départ volontaire 

‣ Diminution d’environ 2,2 millions € des mesures catégorielles : mise en place du PPCR pour les DS 
et les psychologues et poursuite pour les PT 

‣ Création du corps des CADEC au rabais qui viendra justifier une revalorisation de l’IFSE en 2021 
pour rattraper le déséquilibre. CSE grands perdants également de cette réforme 

‣ Augmentation du nombre d’avancement avec la création du grade d’éducateur principal. Pas 
d’avancement pour les CADEC et les DS.  

‣ Augmentation du nombre de NBI pour un montant total de 70000€ surtout pour le corps des 
éducateurs. Cette hausse est surtout la conséquence de recours gagnants des agents devant les 
juridictions administratives face à une administration qui refuse d’appliquer le décret dans son 
ensemble 

CONDITIONS DE TRAVAIL : la SST toujours pas à son paroxysme 
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