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                                                                                   Paris, le 19 novembre 2014 

POUR DÉFENDRE LES MISSIONS ÉDUCATIVES DE LA PJJ 
ET LE DROIT DES AGENTS :  
VOTEZ SNPES-PJJ/FSU 

 
QUEL BILAN POUR L’ORGANISATION MAJORITAIRE ? 
 
Le SNPES-PJJ/FSU est la première organisation à la PJJ. Aux dernières élections de 2011, le SNPES-
PJJ/FSU était majoritaire dans les CAP spécifiques PJJ (éducateurs, CSE, PT, psychologues, directeurs) 
majoritaire chez les personnels Adjoints Administratifs, (seul vote des corps communs qui a été dépouillé au 
niveau de la PJJ), majoritaire dans les CCP liées aux régions, majoritaire dans six CTIR et premier dans 
trois autres. 
Ce niveau de représentation et la présence militante du SNPES-PJJ/FSU à tous les niveaux de 
l’institution et dans tous les territoires, nous confèrent une responsabilité particulière. Alors que les 
opérations de vote par correspondance viennent de débuter, nous voulons revenir sur notre bilan depuis les 
dernières élections de 2011 afin de solliciter à nouveau votre confiance. 
 
LA DÉFENSE DES MISSIONS ÉDUCATIVES DE LA PJJ 
Depuis 2011, l’institution PJJ a été déstabilisée par la poursuite de la remise en cause de ses missions 
éducatives, accélérée par les lois sécuritaires de 2002, 2004, 2007 et 2011. Ces lois ont profondément  
transformé la justice des mineurs et le contenu du travail : procédures judiciaires rapides et à chaque acte 
commis, prééminence des sanctions pénales et des mesures de probation sur les mesures éducatives, priorité 
à l’enfermement et à la mise à l’écart…  
Le SNPES-PJJ/FSU convaincu au plan éducatif de l’impasse que représente une telle évolution a été à 
l’initiative pour rassembler tous ceux qui s’y opposaient (Syndicat de la Magistrature, SAF, AFMJF, 
LDH…).  
Notre fédération syndicale, la FSU a intégré dans ses mandats syndicaux la défense de la spécificité de la 
justice des mineurs et la lutte contre l’enfermement. 
  
Si toutes les organisations syndicales de la PJJ se réclament de l’ « éducatif » et de l’ordonnance de 1945, 
nous sommes les seuls à avoir maintenu sans démagogie ni opportunisme, une exigence intacte sur la 
question des missions et sur la dénonciation constante des régressions, que constituent les CEF, les 
EPM et la présence permanente des éducateurs de la PJJ au sein de la détention.  
De même, nous avons été les seuls à demander le maintien de la double compétence civile et pénale de 
la PJJ alors qu’il n’est question pour le moment que d’un rétablissement résiduel. 
Nous considérons que notre ténacité et la résistance des professionnels n’est pas étrangère à la priorité 
éducative défendue par l’actuelle Direction de la PJJ. 
Cependant ces orientations n’ont pas de répercussion sur le quotidien des professionnels qui restent 
tributaires d’échelons hiérarchiques intermédiaires faisant perdurer des fonctionnements très administratifs, 
voire autoritaires, et des politiques d’austérité dans la fonction publique. 
Le manque d’ambition du budget de la PJJ ne devrait pas interdire la réaffectation des moyens 
budgétaires captés aujourd’hui par les structures d’enfermement. 
 



CONTRE LES POLITIQUES D’AUSTERITÉ 
POUR DÉVELOPPER LES SERVICES PUBLICS, DÉFENDRE LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL ET DE RÉMUNERATION 
Contre les politiques d’austérité, le SNPES-PJJ/FSU défend avec la FSU des choix gouvernementaux 
radicalement différents qui rompent avec la priorité donnée actuellement en soutien des entreprises et des 
groupes financiers, des choix qui rompent avec le dogme de la réduction des déficits publics.  
En effet, des alternatives à cette politique existent qui partent des besoins de la population, envisagent une 
autre répartition des richesses, une autre fiscalité et un renforcement des services publics, seuls à même de 
garantir l’accès aux droits fondamentaux de tous. 
 
Le SNPES-PJJ/FSU défend la perspective d’un front syndical avec toutes les organisations qui combattent 
résolument ces politiques et portent des alternatives. 
Actuellement, plusieurs confédérations de fonctionnaires dénoncent la dégradation du pouvoir d’achat des 
salariés de la fonction publique, mais  proposent de s’en tenir à un niveau de revendication raisonnable au 
nom du réalisme. Un tel positionnement conduit à défendre une version « light » de l’austérité pour les 
salariés alors que ceux-ci sont déjà particulièrement précarisés et totalement étrangers aux raisons de la 
crise.  
A l’inverse, la FSU avec les organisations qui sont opposées au pacte de responsabilité avec les 
entreprises, considèrent que la sortie de crise est possible en développant une politique 
d’investissement, y compris dans les services publics, et une revalorisation conséquente des salaires de 
tous les salariés du public comme du privé. 
  
De ce point de vue, la fin du blocage de la valeur du point d’indice des fonctionnaires s’impose. Les choix 
des gouvernements depuis plusieurs années consistent à bloquer les revalorisations salariales au profit d’une 
distribution parcimonieuse de primes au mérite qui mettent en concurrence les personnels et ne font la 
plupart du temps que remplacer les primes existantes, mais en les conditionnant à la « façon de servir » 
évaluée lors de l’entretien professionnel.  
Dans la fonction publique et au Ministère de la Justice la dégradation des conditions de travail tient autant 
au dévoiement des missions qu’à la mise en concurrence des personnels, à la négation des spécificités des 
métiers et qu’à la pénurie des moyens. 
 
QUELLES REVENDICATIONS, QUELLES RÉSISTANCES A LA PJJ ? 
Pour faire face à cette pénurie, la DPJJ a eu massivement recours aux personnels non titulaires. Si la FSU 
(comme Solidaires) a refusé de signer le protocole Sauvadet, parce qu’il ne s’agissait pas d’un plan de 
titularisation de tous les contractuels, nous avons défendu les modalités les plus favorables aux agents 
bénéficiant des concours réservés et les accompagnons afin d’obtenir une application la plus favorable 
possible de la loi. Nous continuons d’exiger une refonte de la loi et dans le même temps nous défendons la 
situation des agents dans les CCP. 
Pour nous, la radicalité des positions de fond n’est pas incompatible avec une action syndicale qui permette 
d’améliorer le quotidien des agents, quel que soit leur lieu d’exercice, en terme de droits et de conditions de 
travail. 
 
De la même façon, notre opposition à l’existence de structures fermées ne nous empêche pas de nous 
préoccuper des conditions de détention des mineurs et de leurs droits fondamentaux. C’est dans ce sens que 
nous sommes intervenus au CT Ministériel  en mai 2014 sur la situation des jeunes détenus à Mayotte. Plus 
récemment au CTC de la PJJ sur le cahier des charges des CEF, nous sommes intervenu pour réclamer des 
garanties supplémentaires afin d’améliorer le respect du droit des mineurs. 
 
C’est cette même cohérence de positionnement qui nous conduit à défendre les conditions de travail : 
contre les restructurations, contre la politique du chiffre, pour des normes respectueuses de la qualité du 
travail, pour le développement de la pluridisciplinarité et des fonctions spécifiques des ASS et des 
psychologues, pour le respect des temps de travail et du droit à congé en hébergement en particulier, contre 
la mutualisation des personnels administratifs, pour l’amélioration des conditions  d’exercice des RUEs. 
Cette situation du point de vue des conditions de travail et d’exercice des missions, des droits des agents, 
nous a conduit à nous engager dans plusieurs mouvements revendicatifs et d’actions ces derniers mois. 



Nous avons porté dans le cadre de l’inter-syndicale la nécessité de maintenir le temps FIR pour les 
psychologues en lien avec la spécificité de leur travail clinique. Nous avons fédéré les mécontentements sur 
la suppression des jours fériés en hébergement et obtenu de la DPJJ après un mouvement de grève sur 
trois régions, l’engagement du maintien du système de comptabilisation antérieur. Nous avons mené une 
campagne nationale sur la MJIE en nous appuyant sur les prises de position des personnels; l’abrogation de 
la circulaire MJIE  est une première conséquence, la nouvelle note reprenant un certain nombre de nos 
préconisations sur les modularités thématiques et de temps, sans garantir toutefois l’effectivité de la 
pluridisciplinarité. Nous continuons à exiger la suppression de la pré affectation et le retour à une véritable 
formation initiale de deux ans pour les éducateurs. Nous accompagnons les collègues qui subissent les 
conséquences de ce dispositif qui porte préjudice aux conditions de formation et au bon fonctionnement des 
services. 
 
Au plan des statuts des personnels depuis plusieurs années, les gouvernements privilégient des 
modifications statutaires au rabais où monnaient les quelques améliorations au prix d’une augmentation 
des responsabilités et de la charge de travail. Il en est ainsi de l’application du NES. Cette réforme des 
statuts de catégorie B allonge la durée de la carrière et n’augmente pas le montant des rémunérations 
perçues sur l’ensemble de celle-ci. C’est la raison pour laquelle la FSU comme d’autres organisations ont 
dénoncés le NES.  
Pour autant si cette réforme manque d’ambition, elle améliore immédiatement la rémunération indiciaire en 
particulier pour les échelons de haut de grille et de façon moindre pour les premiers échelons.  
Il n’est pas acceptable que cette amélioration, aussi insuffisante soit elle, ne soit pas encore appliquée 
aux éducateurs de la PJJ (corps majoritaire) alors qu’elle a été mise en place pour d’autre corps comme 
les ASS et les infirmières à la PJJ. 
 Il est encore moins acceptable qu’elle n’ait pas été prévue au budget 2015 et nous ne nous sommes pas 
privés de l’évoquer lors de la présentation du budget par la Ministre !  
N’en déplaise à certaines organisations syndicales, nous ne sommes pas des partisans du tout ou rien ! 
 
De la même façon nous considérons que le remplacement des directeurs par les RUEs constitue une 
véritable arnaque. De ce point de vue, comment ne pas revendiquer une intégration dans le corps de 
directeurs et la rémunération afférente pour des personnels qui effectuent le même travail.  
Le blocage des réformes statutaires par les gouvernements successifs, nous a conduit à traduire cette 
revendication par l’exigence d’une bonification de 70 points d’indice pour les CSE exerçant la fonction de 
RUE et non l’alignement sur le nouveau statut d’emploi de CAS  pour les CTSS.  
Nous considérons que la création du grade fonctionnel pour les CSE n’est pas à la hauteur des 
attentes des RUEs pour les premiers échelons, mais qu’il évite les inconvénients du statut d’emploi. 
Conformément à nos principes, nous avons porté un certain nombre de revendications pour améliorer le 
projet de l’administration. Nous avons été entendus sur certaines d’entre elles (en particulier l’alignement 
sur le haut de la grille de directeur du 1ier grade) et nous nous réjouissons que d’autres organisations aient pu 
porter les mêmes dans l’intérêt des personnels. 
 
Tel est le bilan que nous présentons avant les élections professionnelles. Les revendications comme les 
actions que nous avons proposées ont été construites en nous appuyant sur ce que les personnels nous 
faisaient remonter par l’intermédiaire des militants syndicaux. Les revendications comme les 
modalités d’action ont vocation à être débattues et améliorées, c’est pourquoi nous sommes favorables 
à une pratique de réunions des personnels syndiqués et non syndiqués, d’assemblées générales, aussi 
souvent que possible. 
 
Pour favoriser la pérennité de ces pratiques démocratiques, pour conforter la place du 
SNPES-PJJ/FSU, pour garantir que ses militants présents sur l’ensemble des 
territoires puissent continuer à accompagner les personnels individuellement ou en 
soutenant les collectifs de travail, pour que les droits des professionnels soient respectés 
ainsi que leurs savoir faire :  
 

Voter 4 fois (CTM, CHSCTM, CTIR, CAP ou CCP) pour le SNPES-PJJ/FSU. 


