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BREVES :
Voici venu le temps des sacrifices et de la rigueur,

la direction de la PJJ, toujours prompte à appliquer
les bonnes pratiques préconisées dans le cadre de la
RGPP, a profité de l’été pour les mettre en œuvre et
les contractuels sont les premiers désignés!

En effet, au détour d’une lettre de cadrage bud-
gétaire commise le 2 août, il est ordonné aux Di-
recteurs Inter Régionaux : « En matière de
recrutement de contractuels, vous veillerez à ce
qu’aucun contrat n’excède 6 ans… ». Tout cela
parce que l’administration ne veut plus de CDI car
ils sont pour elle plus compliqués et coûteux à in-
terrompre. De plus, pour certains éducateurs «
dont le lien à la PJJ mérite d’être maintenu », elle
recommande de les inciter « à intégrer par la voie
du concours ou la 3ème voie le corps des éduca-
teurs ». Ceci est à double titre méprisant. En effet,
cette pseudo compassion confirme d’une part le
refus d’organiser un concours spécifique de résorp-
tion de la précarité pour les éducateurs alors qu’elle
s’y était engagée pour être autorisée à augmenter le
nombre de contractuels. D’autre part, les contrac-
tuels des autres corps (Adjoints Administratifs et
Techniques, Secrétaires Administratifs, ASS, PT, Psy-
chos, Directeurs…) apprécieront l’attention que la
DPJJ porte sur leur devenir professionnel et donc la
considération qu’elle a pour le travail actuel de tous
les personnels contractuels !
Mais dans un contexte où le président de la Ré-

publique parle de titularisation des précaires et où
la Fonction Publique organisera, à la demande des
organisations syndicales, des négociations sur la si-
tuation des agents non titulaires en janvier 2011, ce
cynisme est insupportable. Et si les « recommanda-
tions » de la DPJJ frisent l’illégalité, les promesses
des uns ou les engagements de autres ne concer-
nent pas ceux qui les reçoivent, c’est aux «déci-
deurs » qui les ont annoncés de les tenir. Si la seule
solution efficace pour résorber la précarité est un
plan de titularisation de tous les contractuels, il n’en
demeure pas moins qu’il faut dès maintenant obte-
nir des améliorations des conditions d’emploi de
tous ceux qui sont en poste.

Tous ensemble nous devons nous mobiliser et
nous retrouver dans l’action le 20 janvier 2011 -
dans les départements et à Paris - à l’appel de la
CGT, de SOLIDAIRES et de la FSU, pour obtenir de
réelles avancées.

EDITO

Pour rappel :

Contrats à Durée Indéterminée (CDI) : Mode d’emploi

Toute personne employée depuis 6 ans sans interruption, doit être informée au moins 3 mois avant le terme
de son contrat du renouvellement ou non de celui-ci. Cette notification doit faire l’objet d’un entretien.
�� En cas de renouvellement,  la reconduction doit être obligatoirement  à durée indéterminée. Le CDI  re-

présente une réelle amélioration de la situation des contractuels au regard de la précarité des CDD, mais il ne
garantit aucun déroulé de carrière donc amélioration salariale et encore moins d’affectation, de mobilité, voire
d’emploi. En effet, la DPJJ se plait à répéter que les Agents Non Titulaires (ANT) en CDI ne sont pas définitive-
ment affectés sur leur poste et que même à durée indéterminée un contrat peut être interrompu ! Mais tout n’est
pas aussi simple qu’elle voudrait le faire croire. En effet, toute modification substantielle (lieu et temps de tra-
vail, périodes de services, rémunération…) est soumise à l’accord de l’agent. En cas de refus de ce dernier, l’ad-
ministration est tenue de lui verser des indemnités de licenciement au prorata de la durée de ses contrats
antérieurs… 
�� En cas de non renouvellement, il est souhaitable (autre terme car pas obligation spécifiée en tant que telle)

qu’au cours de l’entretien, l’administration motive les raisons de sa décision. Il s’agit d’abord d’une question de
respect dû à des personnes qui ont contribué au bon fonctionnement de la PJJ mais aussi il ne peut être invoqué
des  raisons budgétaires détournées/fallacieuses. En effet, dans cette situation de non transformation en CDI,
l’administration ne peut réembaucher sur les mêmes fonctions & dans la même structure, un nouvel agent
contractuel, en lieu et place de celui qui aurait dû être « CDIser » !



COMMISSION CONSULTATIVE
PARITAIRE :

PPoouurr llaa ccoonnqquuêêttee ddee nnoouuvveeaauuxx ddrrooiittss ppoouurr
lleess ppeerrssoonnnneellss nnoonn ttiittuullaaiirreess ddee llaa PPJJJJ ::

ddeess CCCCPP ddooiivveenntt ssee mmeettttrree eenn ppllaaccee ddaannss
ttoouutteess lleess rrééggiioonnss..

Mises en place régionalement en septembre 2009, suites aux dernières élections professionnelles, les CCP ont des compétences obligatoires : le licenciement d’un per-
sonnel ou les questions d’ordre disciplinaire. Or ce type d’instance paritaire ne fonctionne pas actuellement dans l’ensemble des 9 interégions (DIR). Mais elles doivent
être investies par les représentants des contractuels et les organisations syndicales pour garantir les droits des personnels  et acquérir des compétences nouvelles.

En effet, de multiples questions et revendications concernant les personnels non titulaires sont aujourd’hui en suspens, car ne trouvant pas de lieux ou de modalités de
résolution pour les problématiques rencontrées.

Les questions autour de la formation sont primordiales : de la prise de poste (installation progressive sur le poste, doublement des services, mesures en milieu ouvert
suivie en double…) à l’accès à l’ensemble des catalogues de l’ENPJJ et des PTF. Des formations spécifiques sur les écrits ou l’analyse des pratiques peuvent être utiles
afin de favoriser la préparation et la réussite au(x) concours. A titre d’exemple, en Ile de France, un protocole a été mis en place au niveau de la CCP (10 jours minimum
de formation annuelle, dont 5 jours de découverte et l’obligation pour les services de faciliter la présence des agents à ces actions). 

Le champ de compétence de la CCP a par ailleurs été élargi, en Ile de France, à des domaines comme le renouvellement de contrat (transparence des critères de
renouvellement, fondé uniquement sur l’ancienneté et la vacance du poste) et l’évolution de la rémunération (politique de gestion des salaires transparente et équita-
ble). 

Dans l’ensemble des régions, le SNPES-PJJ/FSU a obtenu plus de 2/3 des représentants, cette représentativité doit permettre la mise en place de CCP aux compétences
élargies. Il est nécessaire que chaque DIR  mette en place cette instance. Nous devons y porter les revendications suivantes :
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LL’’aarrrriivvééee ssuurr uunn sseerrvviiccee ((nnoouuvveeaauu)) eesstt ssoouuvveenntt uunn eexxeerrcciiccee ppéérriilllleeuuxx eett vviioolleenntt.. TTrroopp ssoouuvveenntt oonn ccoonnssttaattee qquuee lleess ccoollllèègguueess ssee rreettrroouuvveenntt ddee sseerrvviiccee sseeuullss rraappiiddeemmeenntt,,
ppaarrffooiiss ddèèss llee pprreemmiieerr jjoouurr,, oouu àà pprreennddrree pprréécciippiittaammmmeenntt eenn cchhaarrggee 2255 mmeessuurreess ssaannss ccoonnnnaaiissssaannccee dduu mmiilliieeuu oouuvveerrtt eett dduu ttrraavvaaiill pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree.. CCeess ssiittuuaattiioonnss eenn--
ggeennddrreenntt ddee llaa mmaallttrraaiittaannccee eett ddee llaa ssoouuffffrraannccee pprrooffeessssiioonnnneellllee.. LLee ccoonnssttaatt eesstt ffaaiitt ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss aannnnééeess qquuee lleess aaggeennttss nnoonn ttiittuullaaiirreess oonntt bbeeaauuccoouupp ddee ddiiffffiiccuullttééss àà ffaaiirree
vvaallooiirr lleeuurrss ddrrooiittss eenn mmaattiièèrree ddee ffoorrmmaattiioonn,, nnoottaammmmeenntt qquuaanndd llaa nnéécceessssiittéé ddee sseerrvviiccee eesstt rréégguulliièèrreemmeenntt iinnvvooqquuééee ppoouurr lleeuurr rreeffuusseerr ddee ssee pprréésseenntteerr àà uunn ssttaaggee dduu PPTTFF.. CC’’eesstt
eenn ccee sseennss qquuee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn pprroottooccoollee rrééggiioonnaall ss’’aavvèèrree pplluuss qquuee nnéécceessssaaiirree aavveecc ::

��uunnee ffoorrmmaattiioonn dd’’aaccccuueeiill eett ddee pprréésseennttaattiioonn ddee ll’’iinnssttiittuuttiioonn ssuurr llee ddééppaarrtteemmeenntt eett llaa rrééggiioonn,,
��llaa mmiissee eenn ppllaaccee ppaarr llee PPTTFF ddee ffoorrmmaattiioonnss ssppéécciiffiiqquueess,,
��uunnee pprriissee ddee ppoossttee pprrooggrreessssiivvee (( pprreemmiieerrss sseerrvviicceess ddoouubbllééss eenn hhéébbeerrggeemmeenntt,, pprriissee eenn cchhaarrggee pprrooggrreessssiivveess ddeess mmeessuurreess eenn mmiilliieeuu oouuvveerrtt ((ddoonntt cceerrttaaiinneess ssuuiivviiee eenn ddoouu

bbllee )) …… aavveecc ddeess ppooiinnttss rréégguulliieerrss ppaarr uunn rrééfféérreenntt ddee ll’’ééqquuiippee,, 
��ttoouutteess lleess ffaacciilliittééss pprriisseess ddaannss ll’’oorrggaanniissaattiioonn dduu sseerrvviiccee ppoouurr aassssuurreerr llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ddeess ccoonnttrraaccttuueellss aauuxx aaccttiioonnss ddee ffoorrmmaattiioonn..

11.. LLaa pprriissee ddee ppoossttee ddeess ppeerrssoonnnneellss ccoonnttrraaccttuueellss eett llaa ffoorrmmaattiioonn:: 



PPoouurr ll’’éévvoolluuttiioonn ssaallaarriiaallee qquuii ddooiitt aavvooiirr ppoouurr bbaassee llee ddéérroouulleemmeenntt iinnddiicciiaaiirree dduu ccoorrppss ccoonncceerrnnéé.. CCaarr àà ccee jjoouurr,, llee rrééeexxaammeenn ddee llaa ssiittuuaattiioonn ssaallaarriiaallee ssee ffaaiitt éévveenn--
ttuueelllleemmeenntt ttoouuss lleess 33 aannss,,  àà llaa ddeemmaannddee ddee ll’’aaggeenntt (( eennccoorree ffaauuddrraaiitt--iill qquu’’iill llee ssaacchhee ))

CC’’eesstt uunn ppooiinntt iimmppoorrttaanntt,, ttoouutt  ddooiitt êêttrree mmiiss eenn œœuuvvrree ppoouurr qquuee ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess rréémmuunnéérraattiioonnss rreellèèvvee ddee llaa ccoommppéétteennccee ééllaarrggiiee ddee llaa CCCCPP.. LLee SSNNPPEESS--PPJJJJ//FFSSUU,, ddéé--
ffeenndd llee sseeuull ccrriittèèrree oobbjjeeccttiiff qquuii eesstt cceelluuii ddee ll’’aanncciieennnneettéé……ssaannss aauuccuunnee ggaarraannttiiee ddee rreevvaalloorriissaattiioonn !! LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt dd’’uunnee CCCCPP ssuurr ccee ssuujjeett ppeerrmmeettttrraa eennffiinn ddee rrééttaa--
bblliirr uunnee ttrraannssppaarreennccee ddaannss lleess pprrooccéédduurreess dd’’aauuggmmeennttaattiioonn ssaallaarriiaalleess,, aaffiinn qquu’’eelllleess ssooiieenntt ccoonnnnuueess eett ééqquuiittaabblleess ppoouurr ttoouutteess eett ttoouuss..
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LLee rreennoouuvveelllleemmeenntt ddeess ccoonnttrraattss eesstt cchhaaqquuee aannnnééee uunnee éépprreeuuvvee ddiiffffiicciillee eett éépprroouuvvaannttee ppoouurr lleess aaggeennttss eett lleess ééqquuiippeess.. CCeeuuxx--ccii ssoonntt ssoouummiiss àà uunnee pprreessssiioonn ppeerrmmaa--
nneennttee qquuii ssoouuvveenntt ss’’aappppaarreennttee àà «« uunn cchhooiixx dduu pprriinnccee »».. AAiinnssii lleess ccoonnttrraattss ssoonntt ssiiggnnééss ddaannss uunnee aabbsseennccee ttoottaallee ddee ttrraannssppaarreennccee qquuaanntt aauuxx ccrriittèèrreess qquuii pprrééssiiddeenntt àà
lleeuurr rreennoouuvveelllleemmeenntt.. LLee SSNNPPEESS--PPJJJJ//FFSSUU ddééffeenndd ((ccoommmmee iill ll’’aa oobbtteennuu eenn IIllee ddee FFrraannccee)) llaa ccoonnssttiittuuttiioonn dd’’uunn ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ppoouurr ééttaabblliirr ddeess rrèègglleess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
dd’’uunnee CCCCPP ddee rreennoouuvveelllleemmeenntt ddee ccoonnttrraattss.. CCee pprroocceessssuuss ddeevvrraa aabboouuttiirr àà llaa tteennuuee dd’’uunnee CCCCPP ssppéécciiffiiqquuee ddaannss llaaqquueellllee sseerroonntt aapppplliiqquuééss lleess ccrriittèèrreess ssuuiivvaannttss ::

��RReennoouuvveelllleemmeenntt  ssuurr ppllaaccee ddee ll’’aaggeenntt ssuurr llee pprriinncciippee ddee ll’’aanncciieennnneettéé (( qquuaanndd llee ppoossttee nn’’aa ppaass ééttéé ppoouurrvvuu ppaarr uunn ttiittuullaaiirree )),,
��MMiissee eenn ppllaaccee dd’’uunnee lliissttee dd’’aatttteennttee rrééggiioonnaallee ddee «« rrééeemmppllooii »» (( ttoouujjoouurrss ssuurr llee ccrriittèèrree ddee ll’’aanncciieennnneettéé )) ddeess aaggeennttss nnoonn rreennoouuvveellééss ssuurr lleeuurr sseerrvviiccee aaffiinn qquuee lleeuurr ssooiitt

pprrooppoosséé uunn aauuttrree ppoossttee vvaaccaanntt,, CCoonncceerrnnaanntt llee nnoonn rreennoouuvveelllleemmeenntt ddee ccoonnttrraatt àà ll’’iinniittiiaattiivvee ddee ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,, cceelluuii--ccii ddooiitt êêttrree ééttaayyéé ppaarr ddeess rraappppoorrttss cciirrccoonnssttaann--
cciiééss eett eexxaammiinnééss ppaarr llaa CCCCPP qquuii ddoonnnnee ssoonn aavviiss.. 

NNBB :: ll’’eennttrreettiieenn dd’’éévvaalluuaattiioonn,, ddééssoorrmmaaiiss oobblliiggaattooiirree ppoouurr lleess aaggeennttss nnoonn ttiittuullaaiirreess,, nnee ppeeuutt sseerrvviirr dd’’aarrgguummeenntt aauu rreennoouuvveelllleemmeenntt oouu nnoonn dduu ccoonnttrraatt.. 
LL’’éévvaalluuaattiioonn ddooiitt êêttrree llee mmooyyeenn ddee ffaaiirree uunn bbiillaann dduu ttrraavvaaiill eeffffeeccttuuéé ddaannss ll’’aannnnééee.. TToouutt aauuttrree ccoonnssiiddéérraattiioonn eesstt ttoottaalleemmeenntt iinnuuttiillee..

CCeess ddiifffféérreenntteess eexxppéérriieenncceess ppoouurrrroonntt sseerrvviirr ddee bbaassee aauuxx oorrggaanniissaattiioonnss llooccaalleess ddeess CCCCPP..

22.. LLee rreennoouuvveelllleemmeenntt ddeess ccoonnttrraattss ::

33.. LL’’éévvoolluuttiioonn ddeess rréémmuunnéérraattiioonnss :: 

LLee ddéérroouulleemmeenntt ddee cceess CCCCPP ppeerrmmeett ddee ggaarraannttiirr lleess ddrrooiittss ddeess ppeerrssoonnnneellss ccoonncceerrnnééss,, qquuii ttrroopp ssoouuvveenntt eennccoorree ssoonntt ssoouummiiss àà
uunn ffaaccee àà ffaaccee ssoolliittaaiirree aavveecc lleeuurr rreessppoonnssaabbllee ddee sseerrvviiccee.. LLaa pprrééppaarraattiioonn ddee cceelllleess--ccii (( ggrrââccee àà uunnee ffiicchhee ddee rreennsseeiiggnneemmeenntt ssyynn--
ddiiccaallee CCCCPP SSNNPPEESS--PPJJJJ//FFSSUU qquuee lleess éélluu((ee))ss ddiiffffuusseenntt ssuurr ll’’eennsseemmbbllee ddeess sseerrvviicceess )) ppeerrmmeett ddee ccoonnnnaaîîttrree eett ccoommbbaattttrree lleess ssiittuuaattiioonnss
dd’’iinnjjuussttiicceess ggrraavveess qquuii nn’’aauurraaiieenntt ppaass eeuu llaa mmêêmmee ppuubblliicciittéé ssaannss llaa tteennuuee ddee cceettttee CCCCPP.. 

Renouvellement de contrat :
En  cette fin d’année et compte tenu des  contraintes budgétaires, certaines DIR sont en période de renouvellement de contrats. Reportez pour information

au N°5 du Précaire Déchaîné consultable sur notre site.


