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Déclaration liminaire, compte rendu
et résultats de la CAP « Titularisations » du 21 fé-

vrier 2019

 

Déclaration Liminaire CGT-PJJ

 Madame la Présidente,

Cette CAP de titularisation se déroule dans un contexte politique où depuis de nom-
breux mois,  les  salarié(e)s,  les retraités,  les  privés  d’emplois et  la  jeunesse se  mobilisent
contre l’ injustice sociale. Les fonctionnaires n’en sont pas épargnés. Les agents sont confron-
tés à une multitude de réformes organisées par le gouvernement, réformes qui les pénalisent et
les fragilisent alors même que le point d’indice ne sera pas augmenté jusqu’en 2022 !

Que dire de ce gouvernement qui souhaite une refonte de la fonction publique ? Le
nouveau projet de loi présenté jeudi dernier par le secrétaire d’Etat, Monsieur Olivier Dus-
sopt, vise entre autre à réduire les instances de concertation démocratique acquises depuis de
longues luttes. En souhaitant supprimer l’avis préalable des CAP, est-ce la fin programmée de
cette instance à la PJJ ?

Que dire de ce gouvernement qui souhaite aussi enterrer la justice des mineurs en la
réformant par voie d’ordonnance ? La CGT PJJ ne peut accepter la disparition de ce texte no-
vateur  qui  serait  purement  une  menace  pour  les  enfants  et  les  adolescents  qui  nous  sont
confiés. La CGT PJJ dénonce la volonté du gouvernement de passer en force et prendre un vi-
rage plus répressif. Nous réaffirmons l’importance de redonner toute sa place à la primauté de
l ‘éducatif. La création des 20 CEF ne répondra pas aux besoin des mineurs confiés. Ne serait-
il pas plus judicieux d’allouer des moyens supplémentaires dans les structures déjà existantes
et d’améliorer les conditions de travail des personnels de la PJJ ?

Que dire de ce gouvernement qui réforme au rabais toute la filière socio-éducative ?
Le passage en catégorie A des éducateurs n’est qu’une illusion d’avancée sociale!! Les éduca-
teurs perdent le bénéfice du service actif et donc la reconnaissance de la pénibilité du travail,
tout comme ils perdent l’opportunité d’évolution de carrière avec la fin de l’accès au corps
des CSE. La proposition de revalorisation de leurs grilles indiciaires dans un A « minuscule »
est clairement  insuffisante au regard de leur niveau de recrutement, de qualification et d’ex-
pertise.

Que dire de ce gouvernement qui modifie profondément le régime indemnitaire des
éducateurs ? Le RIFSEEP est selon l’administration centrale un moyen de simplifier et ratio-
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naliser l’ensemble des indemnités. Mais ce dispositif est un risque pour les agents de se mettre
en concurrence avec une individualisation et une inégalité de traitement. 

Les nouveaux éducateurs qui seront fraîchement titularisés à l’issue de cette CAP ar-
rivent dans des conditions où les réformes se multiplient et ne sont certainement pas à leur
avantage. La CGT PJJ espère que l’administration portera une bienveillance particulière à ces
agents afin que leur prise de poste en tant que titulaires se passe dans les meilleures conditions
possibles. Pour cela, nous vous rappelons que lors de la dernière CAP de titularisation en
juillet dernier, vous n’excluiez pas un accompagnement individualisé des nouveaux éduca-
teurs titularisés dès leur prise de poste. Avez-vous avancé sur ce dossier ? 

Enfin, la CGT-PJJ formule une nouvelle fois son souhait de permettre aux stagiaires
« Prolongés » ou « Licenciés » de porter à la connaissance de la CAP des éléments contradic-
toires. Nous rappelons que la CAP n’est pas uniquement une salle d’enregistrement, mais bien
un espace de débat et de contextualisation des situations, dans le but d’objectiver au maxi-
mum les décisions de l’administration. 

Compte-rendu de la CAP

Secrétariat adjoint: SNPES
                                                                      
AC: Réponse de Mme DELLONG, présidente de la CAP, aux Déclarations Liminaires : 

Concernant la demande de formation des élus CAP, il n’y aura pas de formation spéci-
fique pour la PJJ. Une demande au niveau du ministère a été faite. Madame DELLONG est en
attente d’un retour. Un document est transmis aux élus lors de cette CAP sur le rôle et le fonc-
tionnement des CAP.

Concernant  le  nouveau projet  de  réforme de  la  fonction  publique,  Madame DEL-
LONG  précise qu’actuellement ce n’est qu’un projet de loi. les CAP ne vont pas disparaître.
Certaines attributions seront modifiées mais avec des garanties certaines,mais sans précision!
La CAP gardera la prérogative des recours. 

Concernant le passage en catégorie A, Madame DELLONG rappelle qu’il est effectif
depuis le 01 février 2019. Il s’inscrit dans le cadre du décret de mai 2017 sur la filière socio-
éducative  avec  une  reconnaissance  statutaire  et  indiciaire.  le  reclassement  des  éducateurs
concerne plus de 3700 éducateurs titulaires. Tous les arrêtés seront rétroactifs mais pas d’ap-
parition dans l’immédiat sur les fiches de paie. Un courrier générique sera adressé  à chaque
agent afin d’expliciter la démarche.

Concernant le RIFSEEP, le projet de la circulaire sera débattu la semaine prochaine.
L’IFSE est la partie essentielle du RIFSEEP et il n’est pas lié à la manière de servir mais bien
lié à la fonction. Pour l’AC, il n’y aura que très peu d’individualisation de traitement.

Concernant l’individualisation de la formation, des mouvements d’accompagnement
sont déjà mis en place sur certaines DIR et il y a une réelle volonté d’institutionnaliser ce pro-
cessus. La période de stage est raccourcie à 18 mois avec en plus des modules d’individualisa-
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tion sur les 2 premières années après la titularisation puis ensuite sur les 5 premières années.
Cette nouvelle formule commencera dès la rentrée 2020.

Concernant la perte du service actif, un travail est en cours. Environ 500 agents sont
concernés. Un courrier à titre individuel leur sera envoyé. A l’issue de la réception de ce cour-
rier, ce sera à  l’agent de faire la demande de prendre son service actif.

Résultats de la CAP

TITULARISATION
EDUCATEURS SAUVADET

 11 stagiaires nommés.
 10 stagiaires titularisés.
 1 stagiaire prolongé.

TITULARISATION
EDUCATEURS 3éme VOIE

 
  

 17 stagiaires nommés+1 stagiaire nommé examen pro 2013.
 13 stagiaires titularisés dont 1 examen examen pro 2013.

 2 licenciements.
 1  prolongation.
 1 report de stage pour congé longue maladie.

TITULARISATION
EDUCATEURS SUR TITRES

 31 stagiaires nommés.
 30 stagiaires titularisés dont 1 stagiaire promotion 2017.
 3 licenciements promotion 2017 + 1 licenciement promotion 2018.
 2 prolongations. 

DEMANDE DE CONGE DE FORMATION

 Une demande de congé de formation validée.

DEMANDE DE DISPONIBILITE

 6 demandes de disponibilité validées.

DEMANDE DE DETACHEMENT ENTRANT
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 1 demande de détachement entrant validée.

Pour toute précision sur vos situations individuelles, vous avez la possibilité de contacter nos
élu(e)s CAP :

Elu(e)s CGT-PJJ CAP des Educateurs présents :   
Madame Ludivine GAGNEAU : 06.48.89.36.43 
Madame Jennifer SCHOTT : 06.83.74.07.83
   
Pour toute correspondance avec les élus CAP, merci d’utiliser l’adresse sui-
vante:   cgtpjj.capeducateurs@live.fr   
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