
                                

         

Rentrée à la PJJ : contractuels malmenés,
services sous pression et infos diverses...

Austérité généralisée et gestion calamiteuse des agents contractuels

Au  mois  de  juillet  2016,  le  Directeur  Inter-Régional  assurait  devant  la  Commission
Consultative Paritaire que le renouvellement des agents non titulaires se ferait sans difficulté pour les
collègues exerçant  sur  des  postes  restés  vacants  à  l'issue des  CAP et  des pré-affectations  de
stagiaires.

Pourtant, dès la fin juillet 2016, des collègues saisissaient le SNPES-PJJ/FSU car, après leur
avoir  annoncé  leur  renouvellement,  la  PJJ  faisait  machine  arrière,  au  plus  grand  mépris  des
situations individuelles des agents concernés. 

Lors d'une audience tenue le 19 septembre 2016 et accordée par M. Bastien, Directeur Inter-
Régional, à la demande du SNPES, l'administration niait toute restriction supplémentaire du Plafond
d'Emplois Autorisés. Pourtant, dans les DT, était donnée pendant l'été la consigne de « rendre » un
certain nombre d'équivalents temps plein et d'établir des priorités claires pour les renouvellements, et
donc aussi  des non-priorités pour les postes supprimés. Dans certaines DT, des postes ont été
supprimés là où l'activité était importante, au mépris de la pluridisciplinarité, et en annonçant à la
dernière minute à des collègues qu'ils ne seraient pas renouvelés bien que le poste soit toujours
vacant. Dans d'autres DT le choix a été fait de conserver tous les agents en place, mais de ne pas
remplacer les postes vacants à la rentrée, quitte parfois à autoriser des recrutements de mi-octobre à
décembre seulement,  au mépris  de  toute logique d'adaptation des agents  à leur  poste  sur  une
période si courte.

Et  comme  si  cela  ne  suffisait  pas,  un  changement  de  Contrôleur  Budgétaire  Régional
entraînait l'invalidation d'un certain nombre de contrats le 30 août 2016 pour une échéance au 31
août 2016. Exposés à un risque de non-renouvellement de contrat du jour pour le lendemain, des
collègues ont vécu une situation humaine catastrophique, qui n'a pu se régler que par l'échange
d'affectation  entre  les  collègues  concernés.  Corvéables  à  merci,  voilà  donc  le  lot  quotidien  des
agents non titulaires à la PJJ.

En tout cas, l'austérité budgétaire à la PJJ reste de mise malgré les annonces de créations de
postes dans le cadre des plans de lutte anti-terroriste. Aujourd'hui, le budget contraint de la DIR,
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soumis à celui, tout aussi contraint, de la PJJ, ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins de
contractuels  pour  occuper  les  postes  restés  vacants  après  les  CAP.  Alors  pour  remplacer  les
absences sur les services, n'en parlons pas...

Quant au Directeur Inter-Régional,  il  s'est  engagé à recevoir  en entretien les deux agents
concernés par un « échange d'affectation » la veille pour le lendemain. Maigre consolation. Et rien
pour celles et ceux qui, pendant tout l'été, ont été mis à la porte ou ont du vivre dans l'angoisse
pendant plusieurs jours ou semaines avant d'être prolongés. 

Sur les services en tout  cas,  la  rentrée est  marquée par  les postes laissés vacants,  au
mépris du travail  des équipes et des besoins des jeunes et des familles. Les chiffres passent
avant le reste... pour supprimer des emplois. Par contre, quand les services sont en suractivité et
croulent sous le travail, les chiffres importent peu et il faut continuer à se débrouiller !

Pour toutes ces raisons, le SNPES-PJJ/FSU appelle l'ensemble des personnels à se
mobiliser et à se mettre en grève le 24 novembre, jour du Comité Technique Central sur les
conditions de travail en milieu ouvert. Plus d'informations sur le site internet du SNPES et
auprès des militant-e-s de votre département.

Transfert de la DT Haute-Normandie vers la DIR Grand-Ouest

Toujours lors de l'audience syndicale du 19 septembre 2016, le Directeur Inter-Régional a
assuré que tout était mis en place pour que ce transfert s'effectue dans les meilleures conditions.
Concernant le suivi et le transfert de la gestion de la paie, l'administration se veut rassurante en
indiquant que c'est son objectif prioritaire. Mais le DIR termine son propos par un « mais on ne sait
jamais... »  qui  invite  à  la  prudence.  Collègues  hauts-normands,  le  SNPES-PJJ/FSU  sera
particulièrement vigilant et continuera d'interroger la DIR à ce sujet, mais n'hésitez pas à anticiper les
éventuels errements d'une administration qui n'en serait pas à son premier raté !

Concernant la représentation des personnels au sein des futures DIR, l'administration nous a
informés qu'il n'y aurait pas de nouvelles élections professionnelles. Le SNPES-PP/FSU veillera donc
à ce que les modalités mises en œuvre  par  la Centrale  permettent  aux personnels de tous les
territoires d'être représentés et défendus dans les instances de dialogue social inter-régionales.

Concernant  la  formation,  les  personnels  de  Haute-Normandie  pourront,  à  la  sortie  du
catalogue à l'automne 2016, postuler sur les stages du Grand-Nord et du Grand-Ouest. 

CEF de Beauvais     : inspection en cours, mieux vaut tard que jamais     !

Au vu de la  situation inquiétante du CEF de Beauvais depuis plusieurs mois,  le  SNPES-
PJJ/FSU n'a eu de cesse de réclamer une inspection de la structure et une suspension de l'activité
afin de permettre à l'équipe de travailler ensemble sur le projet de service et la prise en charge des
adolescents.

Une inspection demandée par la DIR a été ordonnée pendant l'été et le rapport des services
de l'inspection est  attendu pour  la mi-novembre au plus tôt.  L'activité  est  suspendue jusqu'au 3
novembre 2016 au moins.
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Le SNPES-PJJ/FSU regrette que l'administration ait mis autant de temps avant de se
préoccuper de la situation du CEF de Beauvais.  A trop vouloir  taire les problèmes que
peuvent rencontrer certains CEF, la PJJ en vient à laisser des professionnels s'épuiser et
des jeunes en payer le prix.

Nouvel Espace Statutaire     : nouveaux arrêtés et mises en paiement en octobre et novembre

Interrogée à ce sujet en audience syndicale, la DIR confirme que la quasi-totalité des arrêtés
de reclasssement dans le Nouvel Espace Statutaire ont été rédigés par la Centrale et sont en cours
de transmission dans les services pour signature par les agents. 

La  mise  en  paiement  de  ces  reclassements  indiciaires  est  confirmée  pour  octobre  ou
novembre 2016 selon les agents, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.

Les avancements d'échelon bloqués depuis janvier par l'administration seront régularisés dans
un deuxième temps, et feront l'objet d'arrêtés spécifiques. La mise en paiement avec effet rétroactif à
la  date  initialement  prévue  de changement  d'échelon  est  prévue  sur  les  paies  de novembre  et
décembre 2016 selon les agents.

Consultez  notre  tract  sur  le  site  du  SNPES-PJJ/FSU  pour  savoir  si  vous  êtes
concernés et dans quelle mesure par ces reclassements dans le Nouvel Espace Statutaire.
N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rapprocher des militant-e-s du SNPES sur votre
territoire si vous avez des questions.

Logiciel Emploi du Temps     : une expérimentation qui nous inquiète...

La DIR Grand Nord a été désignée région pilote pour expérimenter un logiciel emploi du temps
vanté par l'Administration Centrale, qui en a fait  une de ses mesures phares pour répondre à la
dégradation des conditions de travail en hébergement. Autant dire que l'administration ne prend pas
vraiment la pleine mesure de ce que vivent les collègues d'hébergement au quotidien pour penser
que c'est en expérimentant un logiciel que les problèmes de management et de moyens vont se
résoudre !

Au SNPES, on pense plutôt que les emplois du temps doivent être élaborés par les équipes
elles-mêmes, certes sous la responsabilité de la hiérarchie, mais en tout cas dans un temps collectif
qui permet l'appropriation par toutes et tous de l'organisation du travail. Bref, tout le contraire de ce
que permet un logiciel... Mais la DIR se veut rassurante, précisant que les cadres ont été formés à
l'utilisation  de  ce  logiciel,  qui  se  fera  « en  toute  transparence »  et  permettra  de  « respecter  la
réglementation du travail et les recommandations de la médecine de prévention ».

Pour le SNPES-PJJ/FSU, c'est justement en privant peu à peu les équipes de toute forme
d'appropriation collective du travail éducatif que l'on dégrade les conditions de travail et que l'on
méprise dans le même temps les recommandations de la médecine de prévention.

En  tout  état  de  cause,  le  SNPES  sera  vigilant  sur  la  mise  en  œuvre  de  cette
expérimentation  et  invite  toutes  les  équipes  d'hébergement  à  nous  interpeller  si  le
déploiement du logiciel EDT entraîne une nouvelle dégradation des conditions de travail. 
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Pour défendre vos droits et le sens de nos missions,
syndiquez-vous au SNPES-PJJ/FSU

SNPES-PJJ/FSU, qui sommes-nous     ?

Crée en 1947, le Syndicat National des
Personnels  de  l’Éducation  et  du  Social
(SNPES) rassemble toutes les catégories de
personnels de la PJJ. Il agit pour la défense
des  agents  et  revendique  l'amélioration  des
conditions  de  travail,  la  revalorisation  des
salaires et des statuts. Il milite pour une PJJ
au service de l'éducation et réunit l'ensemble
des  personnels  autour  de  cette  mission
commune dans la diversité de leurs métiers,
de leurs fonctions et de leurs catégories.

C'est  pourquoi  nous  considérons  que
les conditions de travail  des personnels sont
étroitement  aux  conditions  d'exercice  des
missions,  à  leur  évolution  et  à  leur
transformation.  Le  SNPES-PJJ/FSU  défend
une  idée  du  travail  éducatif  basé  sur
l'engagement, le lien, la relation humaine. 

Le  SNPES-PJJ/FSU  représente  la
première force syndicale à la PJJ. Il  siège à
tous  les  niveaux  dans  les  organismes  de
concertation :  les commissions paritaires, les
comités  techniques  nationaux,  régionaux,
territoriaux  et  le  CT  ministériel  dans  la
délégation  de  la  FSU.  Les  sections
départementales présentes sur  les territoires
permettent au syndicat d'être au plus près des
préoccupations des personnels.

De  par  son  appartenance  à  la
Fédération  Syndicale  Unitaire  (FSU),  le
SNPEs-PJJ  participe  à  tous  les  débats  qui
traversent la fonction publique et agit pour la
défense du service public et son accès pour
toutes et tous.

Militer au SNPES-PJJ/FSU, c'est     :

 s'engager  dans  une  organisation
démocratique  permettant  de  faire
entendre  sa  voix  du  niveau  local  au
niveau national

 participer  quotidiennement  à
l'élaboration des revendications et lutter
pour leur concrétisation

 être  persuadé-e  que  c'est  par
l'engagement  individuel  et  collectif  au
quotidien  sur  les  structures  que  ces
revendications pourront vivre et aboutir
à un réel changement à la PJJ

 favoriser  la  création  de  solidarités  au
sein de notre institution et cela quelle
que soit la fonction ou la catégorie

 permettre  de  porter,  face  à
l'administration,  y  compris  dans  les
instances  de  concertation,  nos
revendications  et  notre  conception  de
nos  missions  avec  les  garanties  de
liberté d'expression propres aux droits
et moyens syndicaux

Aujourd'hui,  il  faut  imposer  d'autres  normes,  d'autres  conditions  de  travail  et  d'autres
relations entre les professionnels de terrain  et  leur  hiérarchie.  Le SNPES-PJJ/FSU a fait  des
propositions concrètes visant à une amélioration des missions et des conditions de leur exercice,
ainsi qu'à un changement de cap de notre administration au-delà même des notes d'orientation.
Nous continuons d'exiger le retour à l'autonomie pédagogique des équipes, la mise en place de
normes  de  travail  garantissant  la  qualité  des  prises  en  charge  et  des  conditions  de  travail.

Toutes et tous ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Pour cela, rejoignez
le SNPES-PJJ/FSU en remplissant le bulletin de syndicalisation ci-joint.
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