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COMPTE RENDU 

Comité Technique de la PJJ 

12 juillet 2022 

 

Le directeur de la PJJ par intérim a précisé que la nomination d’un nouveau directeur ou d’une 

nouvelle directrice de la PJJ était en cours. Il a également annoncé qu’une nouvelle sous 

directrice des ressources humaines et des relations sociales prendra ses fonctions à compter du 

1er octobre. Un nouveau directeur de cabinet de la DPJJ vient de prendre ses fonctions 

également. Concernant la dégradation du dialogue social et les difficultés dénoncées par la 

CGT PJJ dans sa déclaration préliminaire, le DPJJ par intérim a présenté ses excuses aux 

organisations syndicales.  

FO a ensuite annoncé qu’elle boycottait ce comité technique.  

 

Aux sollicitations des autres OS, et notamment aux points abordés dans notre déclaration 

liminaire, voici les réponses apportées par la DPJJ :  

- Sur les nouvelles modalités d’affectation des lauréats du concours de cadres éducatifs, 

le directeur expose qu’un bilan sera effectué. La CGT PJJ a rappelé son opposition à 

ces nouvelles règles et sa revendication d’offrir aux lauréats tous les postes laissés 

vacants à l’issue de la mobilité, seul moyen équitable pour éviter une défection des 

candidats. 

- S’agissant des oubliés du Ségur, l’AC annonce qu’elle a fait des demandes de mesures 

compensatoires dans le cadre du nouveau plan quinquennal qui est en attente 

d’arbitrage. Toutefois, le DPJJ par intérim n’a pas souhaité donner des détails sur les 

corps concernés et sur les montants demandés. Le versement de la prime Ségur a été 

réaffirmé pour l’ensemble des adjoints techniques.  

-  Sur le plan de requalification des C en B, la DPJJ aurait demandé un élargissement à 

certains professionnels qui exercent en hébergement mais sans garantie que cela soit 

accepté par le secrétariat général du ministère. 

- Sur le CJPM, l’administration centrale indique qu’il est encore un peu tôt pour faire 

évoluer cette réforme mais ne s’interdit pas de le faire plus tard.  

- Suite à l’interpellation de la CGT PJJ sur la rémunération des tuteurs de stagiaires 

éducateurs et directeurs, le DPJJ par intérim annonce qu’il s’agira bien d’un forfait 

de 700 euros pour chaque tuteur. La CGT PJJ se félicite de l’obtention de cette 

régularisation. Le tutorat des CADEC n’est pas concerné par cette annonce et ne sera 

d’ailleurs pas reconduit. La CGT PJJ revendique une réflexion sur l’étendue de cette 

rémunération à tous les tuteurs. 

- Sur la liste des postes offerts aux sortants de la formation initiale d’éducateurs, le DPJJ 

par intérim affirme que les besoins sont surtout repérés en hébergement. Ce choix de 

prioriser ces dispositifs serait également validé par les directions interrégionales. Il 

s’agirait d’une expérimentation qui restera à évaluer selon l’administration centrale. La 

CGT PJJ a réaffirmé sa revendication d’ouvrir tous les postes laissés vacants et 

d’abandonner le profilage des postes. Notre organisation syndicale a rappelé que 
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les moyens RH en milieu ouvert ne devront pas être impactés par la baisse 

d’activité liée au Covid et à la mise en œuvre du CJPM. Le DPJJ par intérim a 

répondu que ses services réfléchissaient à pondérer les années « blanches » pour que les 

services ne soient pas impactés. Sur les difficultés liées à l’utilisation du logiciel 

PARCOURS, la décision a été prise d’approfondir la formation des agents qui l’utilisent 

déjà à ce jour.  

 

Sur le nombre de postes proposés à cette promotion d’éducateurs, le SNPES a sollicité une 

suspension du comité technique pour tenir une audience avec une délégation de stagiaires 

présents à l’administration centrale. Ce point n’étant pas à l’ordre du jour et ce procédé étant 

une demande exceptionnelle, le DPJJ par intérim a demandé l’avis des autres OS. Si nous 

comprenons parfaitement les interrogations des stagiaires et si nous soutenons leur 

démarche, nous ne pouvions pas être favorables à cette suspension de séance en l’état, 

estimant que la DPJJ pouvait recevoir librement la délégation ce jour sans pour autant 

perturber l’organisation de ce comité technique à l’occasion duquel des sujets tout aussi 

importants devaient être traités (la formation des CADEC notamment). D’ailleurs, le DPJJ 

par intérim a accepté de recevoir la délégation sur le temps de la pause méridienne. Le SNPES 

a alors décidé de quitter le comité technique pour ne revenir que dans le cadre de cette audience.  

 

Sur les points à l’ordre du jour :  

- Sur la formation des CADEC, la CGT PJJ a rappelé son opposition à toute forme de 

spécialisation et donc son opposition à des formations à la carte en fonction des missions 

exercées. Ce projet de formation au rabais reste bien éloigné d’une véritable formation 

initiale qui doit aussi prendre en considération la charge de travail de ces agents.   
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- Le point sur le plan de soutien à la continuité de l’activité en établissements et unités 

n’étant pas prêt à être présenté aux organisations syndicales est reporté à un autre comité 

technique 

- Sur la mise en œuvre par les services de la DPJJ du contrôle des antécédents judiciaires 

des professionnels et bénévoles des établissements et services intervenant auprès des 

mineurs dans un cadre pénal, l’administration centrale a levé nos inquiétudes sur le 

caractère légal de ces consultations par des services de l’administration. Certains points 

restent tout de même à éclaircir en attendant l’adoption de la loi définitive.  

- Sur l’actualisation du référentiel des pratiques éducatives, l’administration centrale 

expose que ce document devait être mis à jour en fonction des remontées de terrain et 

des remarques établies par les organisations syndicales. Toutefois, cette actualisation 

n’a pas vocation à modifier les orientations de la circulaire d’application. Une nouvelle 

version du document sera disponible.  

- S’agissant des outils au service de la continuité des parcours, comme évoqué en propos 

liminaire, ce travail est hors sol et ne permettra pas aux agents de mieux de se saisir de 

ces outils. Le DPJJ par intérim a précisé que si leur utilisation revêt un caractère 

obligatoire, le contenu ne sert qu’à orienter le travail des professionnels.  
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