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Déclaration Liminaire de la CAP de titularisation des éducateurs 

Promotion 2020/2021 

 
Madame la Présidente, 

 

Avant de parler du cœur de cette CAP, nous souhaitons revenir sur certains points RH, statutaires et généraux. 

Quand la revalorisation des nuits, week-ends et jours fériés sera-t-elle enfin effective ? Le directeur adjoint, 

nous indiquait en audience de grève le 14 juin dernier : « en 2021 ». Fort bien, mais l’année a 365 jours! La 

revalorisation sera-t-elle alors rétroactive pour toutes les nuits, jours de week-end effectuées en amont à partir 

du 1
er
 janvier 2021 ? 

Lors de la réforme statutaire de la filière sociale, vous nous aviez assuré que les CSE ne seraient pas les 

sacrifiés du processus, que leur droit à la promotion sociale serait conservé notamment par le maintien de la 

liste d’aptitude des directeurs. Vous avez surement oublié de préciser que leur liste serait mise en concurrence 

avec celle des CADEC ! Le résultat est sans appel et tellement prévisible : Aucun CSE sur la LA des 

directeurs !   

Pour rappel, la CGT-PJJ milite depuis bientôt un an pour une revalorisation conséquente et surtout plus juste 

de l’IFSE. En ce sens, nous vous avons présenté au printemps dernier un contre-projet qui a permis, à la 

marge, d’obtenir certains engagements de votre part.  Madame la présidente, où en est-on de cette 

revalorisation prévue au 1
er
 janvier 2021 ?  

De plus, nous déplorons  que les demandes de détachement sortants des éducateurs et de CSE se voient 

régulièrement opposées un refus au prétexte de  « missions différentes ». L’absence de correspondance dans un 

autre cadre d’emploi depuis la réforme statutaire se présente aujourd’hui comme un écueil à toutes 

opportunités professionnelles. Ces professionnels seraient-ils donc contraints de rester à la PJJ ?  

De la même manière, les ruptures conventionnelles sont systématiquement refusées pour des fonds insuffisants 

et ce malgré les belles promesses. La CGT-PJJ exige un budget à la hauteur des enjeux et permettre ainsi aux 

titulaires concernés de quitter notre administration dans les meilleures conditions 

S’agissant des avancements de grade, qui ont été faits en toute opacité, nous constatons que des jeunes 

titulaires passent devant des agents fortement expérimentés et à 5 ans de leur retraite ! Notre OS continue de 

condamner des règles de gestion qui favorisent une forte iniquité de traitement entre les agents. 

Nous souhaitons aborder aussi la formation et plus particulièrement celle proposée pour le CJPM. La CGT PJJ 

est fortement opposée à cette réforme qui va venir modifier en profondeur les pratiques professionnelles. Nous 

affirmons en plus que votre réforme est tout sauf simple, lisible et facile d’accès. Bien au contraire. Votre plan 

de formation du CJPM est prévu sur 3 ans pour former tous les agents à ce nouveau code. Comment feront 

tous les agents non formés le 30 septembre prochain pour appliquer les décisions de justice ? Quelle qualité de 

formation quand elle est dispensée en distanciel, seule devant son écran, avec des fiches techniques.  

A l’ère où les éducateurs devront renseigner « PARCOURS », se former au CJPM et au bloc peine, où sont les 

moyens RH supplémentaires ? Arrêtons d’attendre les burn-out ou pire encore….  

 

Ainsi, c'est avec un ton amer que la CGT-PJJ prend la parole. 
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Nous regardons aujourd’hui la titularisation des éducateurs de la 1
ère

 promotion statutaire en 18 mois, celle de 

tous les tests. En plus d’être la première du genre, cette promotion a subi un contexte sanitaire hors du 

commun, imposant de fréquents ajustements dans l’organisation des cours et des stages.  

Une promotion qui a débuté le 1
er
 mars 2020 à Roubaix et qui dès le lundi 16 mars s’est transformée en 

formation distanciée. Des stagiaires qui n’avaient pas de connexion internet à leur domicile, d’autres jonglant 

entre les rôles de parent, professeur et stagiaire et enfin ceux qui ont été touchés par le virus de près ou de loin. 

Des stagiaires renvoyés sur les terrains administrés par des CADEC contractuels recrutés à Bac+2 et parfois 

sans aucun diplôme d’encadrement et sans aucune formation PJJ non plus…  

Cerise sur le gâteau : des formateurs non formés aux cours distanciés.  

Notre constat est simple : les conditions n’étaient clairement pas réunies pour dispenser une formation sereine 

et d’une qualité optimale. Il s’agit donc d’une promotion sacrifiée ! Une fois de plus, la CGT PJJ déplore le 

non allègement de cette formation au vu du contexte sanitaire et de ses incidences. 

Aucune leçon ne semble avoir été retenue de cette mauvaise gestion, tant la dynamique de médiocrité s’inscrit 

dans le temps. Et c'est dans ce contexte aujourd'hui que de nouveaux agents fraîchement titularisés vont 

intégrer la PJJ… Courage à eux ! 

De plus, la CGT PJJ demande le réexamen de toutes les demandes de ruptures conventionnelles et de 

détachements entrants et sortants! C’est en se renouvelant qu’on devient meilleur, laissez les collègues 

développer des compétences ici comme ailleurs et permettez à nos collègues des autres administrations de 

nous enrichir ! La PJJ ne doit pas devenir un entre-soi. 

Enfin, la CGT PJJ demande une politique forte et volontariste de recrutement d’agents titulaires pour palier 

aux manques récurrents des moyens RH.  

 

Madame la présidente, la PJJ est en souffrance, les agents sont en souffrance, vous vous devez de réagir.  
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Ouverture de la séance, lecture des déclarations liminaires des organisations syndicales 

Réponses de l’administration aux DL :  

Concernant la crise sanitaire, la présidente de la CAP refuse d’entendre que la PJJ n’a pas été à la hauteur. 
Selon elle, les conditions d’adaptabilité, de soutien même à distance et de réactivité suite aux situations 
imprévues des stagiaires ont été mise en place. Elle souligne que cette crise a impacté l’ensemble des agents et 
que l’administration en a conscience. 

Concernant la formation en 18 mois, l’administration est rassurée par le protocole qui oblige à plusieurs 
semaines de formations obligatoires qui se veulent soutenantes et individualisées. 

Concernant les promotions 3ème voie, sur titre (promotion septembre 2021) et les nouveaux titulaires au 1er 
septembre, des postes seront proposés dans toutes les DIR avec un nombre plus important de postes que de 
stagiaires. 

Concernant les CSE et l’accès à la liste d’aptitude des directeurs, la SDRHRH précise qu’elle a répondu 
favorablement aux différentes propositions des DRH présents à la réunion d’arbitrage. Circulez il n’y a rien à 
voir ! 

Concernant la revalorisation de l’IFSE, après un démarrage en demi-teinte, l’ensemble des textes devrait être 
voté dans les 10 jours pour un budget de 7,2 millions dont une augmentation de 250 000 euros du Complément 
Indiciaire complémentaire CIA. 

Concernant la mobilité et notamment toutes les demandes de levée de réserve, elle renvoie les agents vers les 
DIR qui auraient dû informer les agents concernés. Elle rappelle qu’une réserve peut se maintenir jusqu’à la 
veille du départ à la retraite par exemple. 

Concernant le CJPM, la présidente rapporte que des moyens RH ont été alloués… des conférences stratégiques 
ont eu lieu avec les DIR qui sont chargées de faire remonter les besoins pour motiver les renforts RH. 

Concernant les ruptures conventionnelles, l’AC s’inquiète de la solidité des dossiers professionnels des agents 
dans un souci de bienveillance… Elle souligne que notre administration est celle qui en a accepté le plus au sein 
de notre ministère. 

Enfin et suite à la demande de la CGT PJJ, l’administration semble vouloir assouplir sa lecture des textes 
concernant les différentes demandes de détachement. Apres beaucoup de réflexions et en accord avec les textes 
de la DGAFP, l’administration donnera dorénavant un avis favorable pour les détachements sortants sauf 
nécessité de service. Pour les entrants elle se donnera le droit de refuser.  

 

Compte rendu CAP 
Titularisation des éducateurs Promotion 2020/2021


