
Marseille, le 18 novembre 2022

Déclaration liminaire CTIR Formation

Madame la directrice interrégionale adjointe, 

Nous siégeons ce jour dans un contexte particulier où nombre d’agents ont pu être bouleversés par 
les derniers événements survenus à la DIR et dans une période de fortes de tensions générées par 
l’application du CJPM depuis près d’une année. 

Prendre le temps de se former quand d’autres préoccupations envahissent les professionnels 
devient une gageure. La charge de travail a explosé depuis l'apparition du CJPM et quand certains ne 
trouvent plus de temps à consacrer à la formation, d'autres s'y inscrivent pour fuir le quotidien 
devenu insupportable. 

Comment se former, former, transmettre pour préserver des métiers qui demandent du temps pour 
assimiler des compétences, et donner l’envie de poursuivre dans cette dynamique ? Nos métiers 
n’impliquent pas seulement acquérir en technicité mais aussi intégrer une philosophie telle qu’elle a 
été pensée en 1945. Former n’est pas uniquement « créer » des agents interchangeables, pour 
répondre à un besoin spécifique (assurer un service de nuit en foyer, faire la cuisine, être expert en 
informatique…), former, c’est accompagner des professionnels à créer leur propre identité 
professionnelle pour accompagner le processus d’évolution des adolescents qui nous sont confiés. Et
cela demande du temps ! Le fait de ne pas permettre le temps de cette construction professionnelle,
participe à la fuite des agents qui ne sont pas suffisamment outillés pour faire face à un métier 
exigeant qu'ils finissent par subir au lieu de pouvoir s'y investir .

L’absence d’attractivité de nos métiers est relevée depuis maintenant bien longtemps et de manière 
croissante, pour preuve, le manque d’admissibles et de candidats avec une note éliminatoire 
extrêmement basse à 6/20 au dernier concours d’entrée externe des éducateurs ! Avec une 
formation au rabais, que pouvons-nous attendre de ces futurs professionnels ? Et ce n’est pas le 
Ségur qui fera revenir les éducateurs et éducatrices qui sont partis effarés de ce que devient la PJJ!

L’accès à une formation de qualité de tous les agents est un droit qui ne pourra que 
bénéficier aux jeunes et leur famille pour répondre au mieux à cette mission de service publique qui 
nous est confiée et à laquelle nous sommes profondément attachés. 

Pourtant, les agents peuvent renvoyer un sentiment d’être empêchés dans l’exercice de ce droit 
essentiel ; il leur est souvent opposé le « quota » des 10 jours (Rappelons que l'objectif des 10 jours 
est un minima et non une limite...), conférences et séminaires compris alors que le besoin s’accroît à
l’heure ou une multitude de compétences, même celles qui dépassent les premières missions sont 
absolument nécessaires.
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En effet, depuis quelques temps, la gestion de la dématérialisation est venue également rivaliser 
avec l’aspiration à se développer. À cette démarche chronophage tant dans l’apprentissage des 
nouveaux logiciels que dans la procédure de validation sera souvent préférée la mission initiale qui 
sera impactée par la perte de nouveaux apports théoriques. La nécessité de répondre aux 
injonctions d’une fiche de poste implique de faire des choix cornéliens chaque jour et reste usant 
pour les professionnels.

S’ajoute à cela, la notion de variable d’ajustement des jours de formation puisque la 
nécessité de service est régulièrement brandie par les cadres qui ne savent plus comment palier aux 
difficultés RH produit par ce manque cruel d’attractivité et l’usure professionnelle, que subissent nos
professions.   

C’est à cette place, tout autant protectrice que de transmission que le rôle de tuteur doit être 
valorisé. La PJJ éprouve des difficultés à recruter des tuteurs. Nous comprenons tous pourquoi… 
manque de temps et de valorisation. C’est pourquoi la CGTPJJ a revendiqué la prime tutorat et 
continue de soutenir l’exigence d’un temps dédié et repéré pour tous les tuteurs.

Aussi, pour former dans les meilleures conditions, faudrait-il que les lieux d’accueil soient aussi 
préparés et aient les moyens d’accueillir. Nous ne vous apprendrons rien si nous vous rappelons que 
certains services n’ont même pas de bureau libre pour l’accueil d’un stagiaire et que le temps 
d'accueil et de formation en PTF pour ces stagiaires n'ouvrent pas droit à compensation RH.

Dans cette démarche d’intégration des pratiques mais aussi   de l’histoire de notre institutions, les 
contractuels ne doivent pas être oubliés ; la découverte massive des missions, des publics, de 
l’institution et l’obligation d’être « efficace tout de suite » peut parfois être déstabilisante et faire 
obstacle.   Chacun a le droit d’être formé.

Tout au long de sa carrière professionnelle, l’agent se voit proposer plusieurs formations, 
propositions la plupart du temps transmises par mail (parfois en doublon voire plus encore), et 
souvent noyés entre les autres mails à traiter. Nous regrettons l’abandon du catalogue annuel au 
profit des propositions au fil de l’eau qui impacte l’organisation des emplois du temps individuel et 
de service. Nous sommes incités à anticiper nos tâches pour mieux nous organiser, notamment pour 
affronter les nouvelles modalités de travail issues du CJMP. Cette nouvelle pratique, au départ 
« pensée » pour améliorer l’offre est contre productive.

Lorsque l’agent trouve une formation adaptée à ses besoins, il sera à nouveau confronté à une 
nouvelle épreuve :  le parcours du combattant des logiciels. Harmonie-nous permet d’informer notre
hiérarchie de notre choix de formation, le temps de traitement de l’information noyée parmi les 
autres impacte l’organisation de travail et du service. Le final passera par le mur de chorus DT, 
logiciel incompréhensible, illogique et décourageant. 

Devons-nous demander encore pourquoi les salles de formations se sont vidées ? 

La CGTPJJ continue de lutter pour une formation de qualité, pour tous, afin que les jeunes soient 
pris en charge par des professionnels assurés, valorisés et accompagnés.
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