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DÉCLARATION LIMINAIRE 

 
 

Cette CAP se tient dans un contexte de mobilisation nationale contre la loi travail. Le gouvernement tente d’imposer ses décisions au moyen de dispositions 
telles que le recours à l’article 49.3 pour faire adopter en force une loi pourtant très contestée dans notre pays. Ce même gouvernement qui tente également de remettre 
en question un droit constitutionnel en annonçant l’interdiction de manifester essayant de rendre responsables les organisations syndicales des troubles à l’ordre public. 
Ce même gouvernement qui maintient le pays dans « l’état d’urgence » qui ne garantit en aucune façon la sécurité des citoyens, mais lui offre un prétexte pour  limiter 
les libertés fondamentales de chacun. Ce même gouvernement qui devrait réellement s’interroger sur les raisons de la colère, pourtant légitime, d’une population qui 
comprend l’enjeu et les atteintes graves aux droits des salarié-es  que représente cette loi. Ce texte a fait l’objet de peu de débats avec les organisations représentatives et 
a fait ainsi la part belle aux orientations défendues par le MEDEF. 
Dans la continuité des politiques menées par les gouvernements précédents, le démantèlement des services publics reste à l’œuvre. Ces derniers, facteurs d’égalité pour 
les citoyens font l’objet d’atteintes qui n’ont jamais cessé depuis la mise en place de la RGPP et se poursuivent avec la Modernisation de l’Action Publique (MAP) et la 
réforme territoriale.  
 

- éloignement des services des besoins des citoyen-nes 
- arrêt de recrutements dans bon nombre de secteurs 
- sous-traitance des services 
- recours à des contrats précaires pour pallier les manques 
- diminution de l’offre de formation 

 



Ainsi, dans notre administration et plus particulièrement à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le nombre de contractuel-les reste sensiblement le même malgré le 
dispositif « Sauvadet » présenté comme un moyen  de résorption de la précarité. Nous constatons que contrairement à cette affirmation, ce dispositif laisse bon nombre 
d’agents sur  le bord de la route. Les services d’insertion ont payé le plus lourd tribut des suppressions de postes dans le cadre de la RGPP avec le démantèlement de ce 
secteur faisant disparaître bon nombre d’UEAJ. Or, une nouvelle fois, vous méprisez ce secteur en n’attribuant aux UEAJ aucun des postes créés en 2015 et 2016 (PLAT 
1 et 2, PART) ! Le manque criant de personnels justifierait un recrutement en nombre pour mener à bien les missions d’éducation et d’insertion auprès des jeunes dont 
nous avons la charge. A ce propos, nous exigeons encore et toujours l’organisation d’un concours externe de professeur-es techniques, concours qui n’a plus été ouvert 
depuis bientôt 9 ans. Nous dénonçons le manque d’ambition de notre administration qui devrait permettre à des professeur-es formé-es à une pédagogie exigeante 
d’accompagner les jeunes les plus en difficultés sur les apprentissages. Cette ambition et cette attitude volontariste pourtant annoncées par la directrice de la PJJ 
lorsqu’elle a pris ses fonctions n’apparaissent en rien dans la note du 24 février 2016. Cette note n’est qu’un simple constat généraliste qui ne précise ni qui va être 
accueilli dans les UEAJ, ni qui va y travailler, ni comment. Ce qui suscite parmi les professionnel-les de ces services, au mieux de la lassitude et de la perplexité, au pire 
un sentiment d’abandon. Nous rappelons également que peu de personnel en réalité ont été sollicités pour répondre au questionnaire sur lequel s’appuie cette note : les 
réponses reflètent seulement le point de vue de la chaine hiérarchique. 

Sur le fond, cette note ne donne aucune ligne nouvelle sur ce qui doit être le parcours d’un jeune, qui à un moment de sa vie rencontre la PJJ. Sauf à rappeler les 
évidences de l’action éducative ; c’est bien la préoccupation de toute équipe éducative et de tout-e professionnel-le de la PJJ que de voir les jeunes nous quitter avec une 
place dans les dispositifs de droit commun. Réinscrire les mineur-es dans des circuits de droit commun est une volonté certes louable mais quels sont réellement ces 
circuits ? L’école ? L’apprentissage ?... La société est en réalité bien en peine d’accueillir nos jeunes. Cette note semble être qu’un bricolage visant à faire des économies 
plutôt qu’affirmer une vraie politique avec les moyens nécessaires pour garantir un avenir aux jeunes que nous accompagnons. Ce n’est pas en maintenant des personnels 
dans des situations extrêmement précaires et en amenuisant de plus en plus un corps de professionnel-les indispensables que nous aurons un véritable travail d’insertion 
digne de ce nom. Ce ne sera pas non plus en découpant et supprimant des unités qui ont fait leur preuve dans la prise en charge des jeunes que la PJJ pourra se targuer 
d’une politique ambitieuse en direction de ceux qui ont les plus forts besoins d’apprentissage. 

 
Maintenant que la note sur le fond est sortie, avec toutes les réserves que nous avons émises, il est grand temps que vous précisiez quelle sera la place des UEAJ, 

quelle en sera la philosophie de prise en charge et surtout quel avenir vous réservez aux Professeur-es Techniques. On entend de ci de là, y compris au plus haut niveau, 
parler d’éducateur-trices techniques, de postes profilés, d’éducateur-trices contractuel-les faisant fonction de PT … Prenez une décision, et la bonne décision : celle de la 
reprise d’un concours de Professeur-es Techniques de la PJJ, pour soutenir un véritable secteur de l’insertion, à la hauteur des besoins des jeunes que nous 
accompagnons et à qui nous le devons. 

 
Lors de la dernière CAP, vous vous étiez engagés à nous recevoir en bilatérale en janvier 2016 précisément sur la question du recrutement des professeur-es techniques ? 
Où en êtes-vous ? Pourquoi n’avez-vous rien proposé ? 
 

Concernant le nouveau recrutement Sauvadet prolongé, les collègues concerné-es commencent à être recensé-es sur les territoires mais aucune information 
concrète ne leur est donnée. Quand comptez-vous annoncer l’organisation du concours ? Combien de collègues seront concerné-es ? Quand débutera la formation ? … 
Vous ne pouvez les laisser plus longtemps dans l’expectative quant aux perspectives d’évolution de leur situation au sein de la PJJ. 

 
Sur la question du déroulement des carrières, nous connaissons depuis peu le contenu du protocole PPCR. Au regard du réaménagement des grilles indiciaires 

engagé pour les professeur-es de l’Education Nationale, que prévoyez-vous pour le corps des professeur-es techniques de la PJJ ? Comment comptez-vous garantir 
l’inscription de tous les PT sur le grade hors classe au cours de leur carrière alors que le nombre de promu-es possible s’amenuise toujours plus chaque année ? De plus, 
nous demandons le maintien de l’équivalence avec le corps des PLP de l’Éducation Nationale à l’occasion des modifications indiciaires à venir. 
Enfin, après avoir méprisé les services d’insertion et les professeur-es techniques, il est temps de mener une réelle politique efficiente concernant un secteur garantissant 
pour les jeunes, une véritable passerelle vers une insertion réussie dans le droit commun et une vie citoyenne. 



COMMENTAIRES 
 

Après la lecture des déclarations liminaires, le directeur RH a répondu en annonçant la disparition du corps des professeurs techniques. Croyant nous 
rassurer sur nos supposées inquiétudes concernant les carrières de chaque professeur (117 PT titulaires actuellement en UEAJ) en précisant que chaque situation 
serait examinée au cas par cas, nous avons affirmé que la disparition des PT était selon nous la fin annoncée du secteur de l’insertion. Le DRH ne semble pas 
faire le lien entre ce secteur et les professionnels que nous sommes chargés de la pédagogie en direction des jeunes les plus en difficultés sur les apprentissages. 

Après deux suspensions de séance que nous avons demandées afin d’échanger entre délégués sur la gravité de cette annonce qui n’a même pas fait l’objet 
d’une information lors du dernier Comité Technique Central sur l’insertion, nous avons poursuivi la CAP pour traiter les autres points de l’ordre du jour : la 
mobilité, la titularisation et les recours qui sont des points tout de même préoccupants pour nos collègues qui attendent les résultats. La position commune des 
délégués étant de cesser toute discussion sur la question de la disparition du corps des PT. 

Nous avons ensuite défendu les règles de mobilité, règles fixées par notre administration et qui portent sur le respect des spécialités des professeurs 
techniques et l’équité des agents devant la mobilité. 

 
Enfin, sur la titularisation « Sauvadet » : une personne n’est pas titularisée à l’issue de la formation prolongée qui avait été proposée à ces agents. 
Un recours a été examiné. La personne ayant présenté ce recours peut contacter les délégués qui ont siégé afin de connaître l’issue du recours. 
 
En conclusion : les trois organisations syndicales ont décidé de faire part de leur indignation et de leur colère dans un tract unitaire et de 
demander en urgence une audience à la directrice de la PJJ. 

 

 

 
 

 

 


