


Le Secrétariat Général doit entendre que ces différences institutionnelles, de normes, de charges de travail,
d'approches et de pratiques ont des répercussions sur les positionnements professionnels de chacun.e. 

➔ Non à une des fonctions d'encadrement ou de psychologues
des personnels déléguées aux psychologues     à la PJJ!
Un statut commun va créer des ponts entre les différentes directions. Alors que les fonctions de psycho-

logue à la PJJ sont relativement communes à l’ensemble du corps, les psychologues à l'Administration Pénitentiaire
interviennent sur des fonctions variées qui pour l’instant n’existent pas à la PJJ.

Le nouveau statut ministériel prévoit la création de postes de psychologue auprès des personnels à la PJJ.
Ces postes existent déjà à l’Administration Pénitentiaire, les psychologues interviennent lors des passages à l’acte
violents en détention (prise d’otage, violences envers les surveillants…), sur des actions de prévention et formation
à destination du personnel pénitentiaire. Nous défendons que les psychologues du personnel, si ces postes devaient
être créés à la PJJ, aient une ligne hiérarchique différente de celles des professionnel.le.s qu’ils reçoivent, qu’ils ne
soient pas sollicités dans l’urgence : les psychologues des personnels doivent être au chevet de la souffrance profes-
sionnelle et non de l’urgence décrétée par l'administration. Doit aussi demeurer la possibilité pour tout.e profession-
nel.le de bénéficier d’un suivi en dehors de son administration de rattachement!

Il existe également à l’Administration Pénitentiaire une fonction de coordination exercée par des psycho-
logues du travail. Elle consiste en une animation de réseau, une répartition du travail entre les autres psychologues,
le recrutement des psychologues de l’AP…. Le SNPES-PJJ/FSU refuse qu’une fonction d’encadrement soit délé-
guée aux psychologues et qu’un échelon hiérarchique supplémentaire s’ajoute à la ligne hiérarchique dans laquelle
les psychologues sont déjà inscrit.e.s. Les réunions de psychologues à la PJJ sont mises en place et elles fonc-
tionnent en toute collégialité, sans référence à une fonction de supervision ou d’encadrement.

Il est fondamental que les postes dédiés à ces fonction de psychologue du personnel et de psychologues co-
ordinateur.trice soient créés et non mis en place à partir des postes existants : il manque suffisamment de psycho-
logues pour prendre en charge les jeunes et leurs familles dans les milieux ouverts.

➔ Non à la spécialisation des postes "radicalisation"  !
L’AP comme la PJJ ont bénéficié d’un renfort conséquent en psychologues avec les deux plans anti-radica-

lisation. Mais alors que la DPJJ a défendu que ces postes soient indifférenciés et consacrés à la prise en charge des
jeunes, l’Administration Pénitentiaire a ciblé les cent postes supplémentaires sur des fonctions repérées de diagnos-
tic et de lutte contre la radicalisation. A la PJJ, le SNPES-PJJ/FSU est attaché à ce que ces postes obtenus restent
indifférenciés et luttera pour qu’aucun poste ne soit spécialisé.

➔ Non au recrutement sans épreuve écrite     !
Le ministère de la justice souhaite que les futur.e.s psychologues soient recruté.e.s, comme dans la fonction

publique hospitalière, par une épreuve orale de mise en situation.
Le SNPES-PJJ/FSU défend une épreuve écrite en lien avec le public et/ou la mission choisis. D’une part,

parce que seul l’écrit garantit l’anonymat des candidat.e.s et d’autre part parce que l’écriture de rapports à destina-
tion des magistrat.e.s reste une spécificité de l’exercice des psychologues à la PJJ et constitue la meilleure épreuve
éliminatoire lors d’un concours.

Loin de représenter un positionnement élitiste, comme le SG peut le reprocher à la FSU, seule l’épreuve
écrite permet une équité devant le recrutement entre tou.te.s les candidat.e.s. Un concours écrit demeure également
la garantie que des psychologues fassent encore partie des jurys de concours dans la correction d'épreuves écrites
spécifiques à leur seule formation, ce que le SNPES-PJJ/FSU avait déjà défendu par le passé pour la composition
des jurys des épreuves orales. 

➔ Non à une titularisation opaque des contractuels     !
En vu de la création d’un corps ministériel, le Secrétariat Général propose la titularisation de l’ensemble

des contractuel.le.s « recruté.e.s pour répondre à un besoin permanent de l’administration à la condition que leur
quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet » sur leur poste et leur fonction.

Cette disposition est une réelle victoire pour les psychologues de l’Administration Pénitentiaire (tou.tes
contractuel.le.s répondant de fait aux conditions de titularisation) mais elle pénalise bon nombre de psychologues
contractuel.le.s à la PJJ : sur 157 psychologues en CDD, seul.e.s 81 pourraient être actuellement titularisé.e.s (art.4-
2 et 6-5 à l’exception des autres types de contrats). Les postes de contractuel.le.s à la PJJ sont soumis aux mobilités
des titulaires : aucune liste de titularisables ne pourra être constituée à l’avance. L’ancienneté des contractuel.le.s
ne sera absolument pas prise en compte et créera de grandes injustices entre un.e contractuel.le avec plusieurs an-
nées d’ancienneté mais qui ne sera pas en poste au mois de janvier 2019 (date prévue de la constitution du corps
ministériel) et un.e contractuel.le recruté.e depuis quelques mois sur un poste laissé vacant.



Le SNPES-PJJ/FSU demande à la PJJ de lui fournir la liste des contractuel.le.s psychologues afin de véri-
fier que tou.te.s ce.ux.lles qui pourraient bénéficier d’une titularisation soient pris.es en compte.

➔ Non au profilage des postes de psychologues     !
Le Secrétariat Général a annoncé sa volonté de profiler l’ensemble des postes de psychologues dans toutes

les directions. Il s'agirait de la fin des mutations au barème, considéré comme un critère obsolète pour des person-
nels de catégories A. Les mobilités se feraient suite à un entretien avec le responsable de service afin d’évaluer la
« compatibilité de l’agent avec le projet porté par le responsable » : la fin des mouvements au barème constitue
une attaque sans précédent de l’équité des droits entre tous les personnels qui prévaut dans la fonction publique. 

Par ailleurs, les responsables hiérarchiques ne sont aucunement formés au recrutement d’agents et encore
plus spécifiquement à celui de psychologues.

Le SNPES-PJJ/FSU est fermement opposé à la généralisation des postes à profil, véritable frein à la mobili-
té des personnels. Seul le barème constitue une garantie de l’équité des droits à la mobilité face aux critères subjec-
tifs de mérite supposé. Cette organisation dite "moderne"(!) risque surtout d'être rapidement source de désorganisa-
tion, de petit arrangements divers et variés...et d'empêchements! 

Comme l’ensemble des fonctionnaires, les psychologues sont soumis.e.s à une fiche de poste et à des mis-
sions spécifiques. Le SNPES-PJJ/FSU refuse que les postes de psychologues soient profilés et pensés en fonction
des attentes des hiérarchies, ce qui porterait atteinte à l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur pratique de cli-
nicienn.ne.s. L’intervention des psychologues ne doit pas être soumise aux desiderata de leur hiérarchie.

La fonction même des CAP et le rôle des délégué.e.s sont à plus d'un titre interrogés par ces conceptions
"managériales". Les tableaux d'avancement dérivent de plus en plus sur le seul choix des directions par le classe-
ment et l'ancienneté n'est plus considérée. Les directions élisent le psychologue de leur choix. Quel espace reste-t-il
pour un dialogue entre les représentant.e.s du personnel et l'administration dans l'intérêt de tou.te.s et de la profes-
sion? Les Commissions Administratives demeureront paritaires mais seront sans objet … Le SNPES-PJJ/FSU dé-
fend que les mobilités se fassent sur des critères objectifs d’ancienneté et de respect des règles de priorités.
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