
               Montreuil, le 13 décembre 2021

 
Malgré les discours, les notes et les décisions de rejet de l’Administration Centrale, la jurisprudence 
administrative vient une fois de plus confirmer le droit pour une majeure partie des agents de la PJJ à 
bénéficier de la NBI.  

Après l’obtention en mai 2021 de la NBI dite « politique de la ville » par son co-secrétaire général, la 
CGT PJJ marque une nouvelle victoire dans ce dossier (le jugement Et clic!).  

Le 30 novembre dernier, le tribunal administratif de Nîmes a condamné une nouvelle fois le ministère de 
la Justice à payer cette même NBI, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date effective de la 
demande (août 2019), pour 29 agents du STEMO de Nîmes. Tous les professionnels qui ont saisi la 
juridiction ont obtenu gain de cause grâce à l’accompagnement de la CGT PJJ.   

Ces décisions sont importantes bien évidemment par rapport au nombre d’agents rétablis dans leur droit 
mais également parce qu’elles viennent réaffirmer que le versement de la NBI n’est pas conditionné aux 
corps d’appartenance ni au grade des agents. En effet, parmi eux, on recense des professionnels 
appartenant aux corps des adjoints administratifs, des assistants de service social, des éducateurs, des 
chefs de service éducatif, des psychologues et des responsables d’unité éducative. Cela vient 
contredire et fragiliser les différentes notes de l’administration centrale qui n’ouvrent ce dispositif qu’à 
certains corps et qui lui permettent d’en justifier le refus à d’autres.  

Si jusqu’à récemment, la jurisprudence ne s’était pas encore penchée sur cette question, force est de 
constater qu’elle donne indéniablement raison à notre syndicat. La CGT PJJ continue donc d’exiger 
l’application du droit avec effet rétroactif à la prise de poste pour tous les agents relevant du décret. Dans 
le cas contraire, il s’agirait d’un véritable déni de la chose jugée et d’une nouvelle forme de mépris à 
l’égard des professionnels. Faut-il encore s’étonner que la PJJ et plus largement la fonction publique ne 
soientt plus attractives ? Il est aussi plus que nécessaire d’ouvrir des négociations pour élargir ce 
dispositif à tous les agents titulaires, stagiaires et contractuels de la PJJ. 

Enfin, ces décisions sont essentielles dans le fait que le juge administratif rétablit aussi ce droit aux 
agents à compter de la date d’affectation sur le service dans la limite de la création du Contrat 
Local de Sécurité (CLS). En d’autres termes, cela signifie que le juge peut attribuer la NBI à partir de la 
date de création du CLS (2007 pour Nîmes par exemple). En fonction des villes, cela pourrait remonter à 
la fin de l’année 1997, puisque la mise en œuvre des CLS a été rendue possible par la circulaire du 28 
octobre 1997 (Et clic!). A ce jour, pour le STEMO de Nîmes, les jugements prévoient un rattrapage 
jusqu’en 2010, ce qui représente presque 11 ans de rétroactivité pour certains agents.  

Même si le régime de la NBI peut être discutable par son inégalité de traitement entre tous les agents de 
la PJJ, nous nous félicitons de cette importante victoire et nous encourageons tous les autres agents qui 
n’ont pas encore engagés cette démarche à le faire. La CGT PJJ peut vous accompagner dans cette 
démarche. Nous vous invitons à vous rapporter aux documents rédigés en la matière (Et clic!) que vous 
trouverez aussi sur notre site internet.  

La NBI, certains vous la promettent, la CGT PJJ vous accompagne pour l’obtenir !
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