
RUE : LA COUPE EST PLEINE!!! 

Nous, RUE des Bouches du Rhône, ne participerons pas à la réunion sur les politiques 

publiques à laquelle la DT nous a convoqués (!) le 2 décembre, ni au CDT élargi du 7 

décembre. Nous nous associons aux appels des RUE des régions Grand Centre et Île 

de France. 

Notre attente longue et polie n’a que trop duré ! 

Nous demandons la reconnaissance pour notre travail et notre place dans l’institution PJJ, car depuis 

la création de cette fonction, nous remplaçons de fait les ancien-nes directeur-trices de service. De 

commissions de travail en règlement d’emploi, tout est dit et rien n’est fait pour apporter des 

réponses sérieuses et satisfaisantes. Et de plus en plus de RUE demandent à reprendre un poste 

d’éducateur-trice, tandis que ceux-celles qui ont validé la formation hésitent à postuler. Nous savons 

que la création d’un statut de RUE est impossible et illusoire, car les différents gouvernements 

s’accordent sur le fait qu’il faut limiter voire réduire le nombre de corps de fonctionnaires. Nous 

avons connaissance du projet de grade fonctionnel pour les CSE qui exercent la fonction de RUE 

et attendons en vain sa mise en œuvre. Or, celui-ci tarde depuis près de deux ans à être appliqué. 

De fait, les collègues en fin de carrière n’ont aucune perspective et voient leur pouvoir d’achat 

fondre chaque année. 

Peut-on espérer que cette classe fonctionnelle soit réalisée statutairement, alors qu’elle s’appuie sur 

un grade de CSE créé en 1992 pour offrir un débouché de catégorie A pour les éducateurs-trices ? 

Par ailleurs, ce projet de classe fonctionnelle ne permettra pas d’assurer la continuité du 

déroulement de carrière pour les CSE qui seront sur d’autres fonctions que celles de responsable 

d’unité éducative. Pour notre part, nous pensons que la seule solution réalisable et à même de 

répondre à nos revendications est l’intégration de tou-tes les RUE (CSE et CTSS, les PT 

bénéficiant déjà d’une grille indiciaire en deux grades qui va de l’indice majoré 349 à 783) dans le 

corps des directeur-trices de service, avec une grille indiciaire et un statut rénovés. Par ailleurs, 

la situation des RUE en fin de carrière doit être examinée prioritairement ! 

Aujourd’hui, le corps des directeur-trices de service compte un nombre important de postes vacants, 

qui ne sont pas compensés par les recrutements. De plus, la moitié des postes de directeur-trices 

sont fonctionnels et près des deux tiers des DS doivent faire valoir leurs droits à la retraite dans les 

cinq années à venir. 

Nous appelons les RUE des Bouches du Rhône à manifester leur mécontentement en 

boycottant la réunion du 2/12 et le CDT élargi du 7/12. 

Pour poursuivre et élargir la mobilisation et la résistance, nous proposons une 

RENCONTRE DES RUE DE L’INTER RÉGION SUD-EST 

MERCREDI 25 JANVIER 2017 

De 10H À 13H AU RELAIS DU SOLEIL À AIX-EN-PROVENCE  

cette réunion est organisée dans le cadre des heures trimestrielles d'informations syndicales 

 


