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Paris, le 16 octobre 2008 
RESULTATS CAP MOBILITE PSYCHOLOGUES DU 16 OCTOBRE 2008 

 
 

ATTENTION : Tous ces résultats sont bien entendus publiés sous réserve de la parution définitive des nouvelles 
affectations par l'Administration Centrale ! 

 
Ont siégé : Céline TINTILLIER (Tél : 02 32 14 04 54) Lysia EDELSTEIN (Tél : 01 48 45 15 57) Jean CHEVALIER (Tél : 05 46 93 75 80) 
Déclaration liminaire :  

C'est dans un contexte toujours plus répressif, donc de moins en moins éducatif, où les réponses institutionnelles se révèlent violentes, que nous 
siégeons aujourd'hui : en effet l'actualité récente ne fait que rappeler ce que nous dénonçons depuis fort longtemps, l'enfermement n'est pas une solution 
à la prise en charge des mineurs délinquants. 
Les médias se font aujourd'hui l'écho du drame que peut constituer l'incarcération par sa non prise en compte des besoins et des difficultés psychiques 
spécifiques de ces adolescents. Alors que la Garde des Sceaux continue de vanter les mérites de prisons "modèles", dont les E.P.M. feraient partie, 
force est de constater que le malaise est profond après le décès d'un mineur et l'état critique d'un second, tout deux ayant tenté de mettre fin à leur jours. 
Certains parlent de "jeu" ou de "chantage" qui auraient mal tourné. Il s’agit surtout d’un manque de considération de leur souffrance et de leurs 
tentatives de la faire entendre. Encore une fois nous dénonçons les effets destructeurs de l'incarcération sur ces jeunes, pour la plupart en mal de 
socialisation. 
 
Et pourtant c’est vers ces réponses répressives que vont les moyens. En effet si le budget de la justice augmente, celui de la P.J.J est en baisse. Mais 
M.CABOURDIN directeur de la P.J.J. parle « d’effet d’optique » puisque, selon lui, la disparition du civil apportera plus de moyens à nos missions et 
au recentrage sur « notre cœur de métier » que serait le pénal. 
Cette politique aura pourtant un coût essentiel pour les jeunes en difficulté, celui de les priver de réponses au titre de la protection dont il n’est plus à 
démontrer les effets préventifs. C’est donc un véritable détournement de moyens auquel nous assistons. Alors que les textes de loi ne sont même pas 
abrogés, la DPJJ très zélée ordonne déjà la fin des PJM et du civil et leur comptabilisation dans l’activité des services. 
Ainsi on nous dit qu’il faut apprendre "à faire sans": sans mesure d'A.E.M.O. et donc sans plus aucune continuité dans les suivis, en particulier après 
les I.O.E. Sans mesures de placements non plus, puisqu'il faut orienter les dossiers des jeunes vers l'Aide Sociale à l'Enfance qui, submergée par ses 
nouvelles contraintes, ne parvient plus à mettre en œuvre les mesures ordonnées par les juges, et encore moins les dispositions pour les jeunes majeurs. 
Pour pallier ce manque de continuité, des décisions qui par le passé auraient été prises au titre du civil sont aujourd’hui, parfois, ordonnées ou 
maintenues dans le cadre pénal. Encore un détournement lourd de conséquences pour les adolescents ! 

http://www.snpespjj-fsu.org/
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Il nous faudrait donc apprendre à ne plus établir de relations durables avec les mineurs et leurs familles que nous sommes de toute façon dans 
l'obligation "d'abandonner" après quelques mois de travail - et pour eux, après souvent plusieurs années d'un parcours social difficile auprès de divers 
service (P.M.I., C.M.S., S.A.H….), la P.J.J. représentant l'énième prise en charge et donc, l'énième rupture de lien à la fin de l'I.O.E. Ceci révèle un 
mépris affiché et une méconnaissance de notre travail clinique. 
 
En ce qui concerne le travail des psychologues, parmi les questions posées à chacune de nos rencontres et auxquelles nous n’avons aucune réponse, 
celle de la comptabilisation de leur activité à l’aune des seules I.O.E. et de leur norme ingérable, reste entière et vos engagements demeurent sans suite. 
 
Concernant l'ordre du jour de cette C.A.P., nous en dénonçons au préalable, la tenue même, qui doit régler le sort d'un seul poste en PV, (alors 
qu’il y en a d’autres), poste qui aurait pu pourtant être attribué régulièrement à une collègue à la C.A.P. de mai, mais déclaré fermé de manière 
inopinée et incompréhensible. Cette psychologue avait formé un recours auprès de l'administration pour rentrer dans ses droits puisque le poste 
était sur le point d'être confié à un contractuel. Nous vous avons alerté par le biais de plusieurs courriers à ce sujet durant l'été. En vain… 
 
En ce qui concerne le poste dans l’Hérault, traité en P.S.D.V., pourquoi avoir attendu cette C.A.P. pour l’attribuer alors que la circulaire de mobilité 
permettait de le faire avant ? 
 
Autant de difficultés liées à ces C.A.P. dites de « mobilité d’automne » qui, avec les nombreux mouvements du corps des éducateurs, mettent à mal le 
fonctionnement des services et leurs missions. 
 
Par ailleurs concernant la tenue prochaine d'une CA.P d'avancement, nous vous alertons dès aujourd'hui quant à la situation impossible que constitue 
l’évaluation du corps de psychologues selon deux procédures distinctes, (ancienne grille et nouveau protocole d'entretien professionnel), ce qui génère 
une inéquité manifeste. 
Comme vous le savez sans doute, des recours plus nombreux que d’habitude sont formés suite à des évaluations réalisées avec le nouveau formulaire 
d'entretien professionnel. La lourdeur de la procédure et la formulation des items sont dénoncées par de nombreux collègues auxquels nous nous 
associons sans réserves. Nous désapprouvons comme eux la référence à des notions aussi subjectives que la norme ou l’exceptionnalité. 
La grille de notation en "A,B,C,D,E" est infantilisante et l'accès aux lettres d'excellence est laissé à l'arbitraire de certains directeurs de service, lésant 
au passage de nombreux agents qui ne peuvent alors plus être proposés au tableau d'avancement. Nous rappelons que le corps des psychologues ne 
bénéficie pas de voie promotionnelle autre que le hors classe : cette disposition ne peut que la mettre à mal. 
Nous vous demandons dès aujourd’hui dans le cadre de cette année transitoire d’expérimentation, de prendre en compte les observations et les recours 
faits par nos collègues, dans l’attente d’autres critères et, nous l’espérons, d’une reformulation des items. Il est indispensable que nous puissions en 
disposer à la CAP prévue en novembre pour établir les tableaux d’avancement avec une bonne connaissance des situations et garantir ainsi la meilleure 
équité possible. 
La délégation du S.N.P.E.S. restera particulièrement attentive au traitement de cette C.A.P. d’avancement. 
 
Pour terminer, nous attirons votre attention sur l'accueil qui a été réservé aux psychologues en formation d'adaptation de la promotion 2007-2008, lors 
de leur premier regroupement à l'E.N.P.J.J. de Roubaix. Le mépris dont ils ont fait l'objet, la mise en cause du dispositif de formation d'adaptation et de 
son principe même, et pour finir le refus de prendre en charge leurs frais de déplacement est proprement inadmissible de la part d'une école qui est de 
fait en charge de la formation de tous les professionnels de la P.J.J. 
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Nous constatons que l'E.N.P.J.J. précède d'ores et déjà la commande à peine voilée qui fut faite par la ministre lors de l'inauguration, une mise au pas 
de tous les personnels qui devront appliquer sans aucune marge de réflexion les nouvelles orientations de l'administration centrale. 
De là à penser que la tenue de "groupes cliniques" pour les psychologues est déjà un temps de trop dévolue à la pensée et à la réflexion, il n'y a qu'un 
pas, que nous redoutons de voir franchi… 

 
POSTES SPECIFIQUES TOUTES CATEGORIES 

Région 
administrative 

Dpt Nouvelle affectation Corps Emploi Nom Prénom Dpt Ancienne affectation Observations 

IDF 75 Délégation 
interministérielle à la 
ville 

Catégorie 
A 

 Pas de candidature    

IDF 75 Direction des Affaires 
Civiles et du Sceau 

CSE-PSY-
EDUC-
ASS 

Intervenant 
social 

Pas de candidature    

ENPJJ 45 PTF Centre Limousin 
Poitou-Charente 

CSE-PT-
PSY-ATT-
CTSS-
ASS-
EDUC 

Formateur Pas de candidature    

ENPJJ 45 PTF Centre Limousin 
Poitou-Charente 

CSE-PT-
PSY-ATT-
CTSS-
ASS-
EDUC 

Formateur Pas de candidature    

ENPJJ 54 PTF Lorraine 
Champagne-Ardenne 
Alsace 

CSE-PT-
PSY-ATT-
CTSS-
ASS-
EDUC 

Formateur-
chercheur 

Pas de candidature    

ENPJJ 59 Diretion 
enseignements et 
recherche 
(département Droit et 
politiques publiques) 

CSE-PT-
PSY-ATT-
CTSS-
ASS-
EDUC 

Formateur Pas de candidature    
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POSTES SPECIFIQUES ET CLASSIQUES PYCHOLOGUES 
Inter-
Régional 

Région 
administrative 

Dpt Nouvelle affectation Nom Prénom Dpt Ancienne affectation Observations 

IDF Outre-Mer 973 CAE Cayenne Pas de candidature    
IDF Outre-
Mer 

Outre-Mer 987 CAE Papeete Pas de candidature    

IDF IDF 91 CAE Montgeron BARACH Laetitia (RC*) 
6,5points 

62 CAE Arras Poste reste 
vacant 

Sud Centre Languedoc 34 CAE Montpellier 
Garrigues 

GELAS Evelie (RC*) 33 
points 

13 EPE Marseille Chutes 
Lavie 

Poste reste 
vacant 

        
        
        
        

 
 RC : Rapprochement de conjoint 
 
Disponibilité accordée à Céline BRASSEAU- MEURICE (CAE Montpellier) à compter du 15 septembre 2008. 
 
Compte rendu de la C.A.P : 
 
M.ROUSSET, directeur aux ressources humaines, étant absent, c’est M.JUGEAU du bureau des carrières et du développement professionnel qui a présidé 
la C.A.P. Nous n’avons donc eu aucun commentaire sur nos interpellations portant sur les questions professionnelles (enfermement des mineurs, civil) et 
celles sur les conditions d’exercice et le sens du travail des psychologues (IOE). 
Nous avons été renvoyés aux différentes rencontres A.C/syndicats qui se sont tenues ces derniers mois, et aux commissions qui sont sur le point de rendre 
leurs conclusions. (« Commission Varinard », « Groupe Investigations »…) 
Le SNP et le SNPES/PJJ ont fait remarquer que la multiplication des réunions au pas de course ne garantit pas de vrais débats permettant des avancées 
significatives sur ces sujets. 
Pour la énième fois, les délégués des deux organisations syndicales ont rappelé que la charge de travail des psychologues est toujours comptabilisée à 
partir des seules I.O.E., avec toutes les dérives que cela engendre comme les compléments de service entre plusieurs milieux ouverts, et des suppressions 
de postes ou leur non remplacement du fait des « services partagés » de plus en plus nombreux. 
L’administration a encore répondu que « les besoins étaient infinis plus que les moyens budgétaires dont la PJJ dispose…il faut donc opérer une 
sélection… » ! Reste à savoir laquelle et selon quels critères ! 
En résumé, en l’absence de Monsieur ROUSSET, les représentants de l’AC ont répondu aux questions posées par les syndicats de façon approximative et 
dilatoire, à l’exception de quelques points qui doivent faire l’objet de notes à venir…et des items que le Dalloz était susceptible de fournir… On dira donc 
que des questions seront renvoyées à l’échelon hiérarchique et que peut-être un jour des réponses seront apportées, à moins que les orientations ne 
changent, ce qui, tout le monde le sait, est entrain de se produire !!! 
 



 5

Bien  que l’administration ait envoyé une note à tous les directeurs concernés afin que la procédure d’évaluation soit la même pour tous, force est de 
constater qu’elle ne fut pas suivie des effets escomptés. Nous avons souligné que 5 d’entre eux n’étaient pas conformes au modèle proposé, que pour 8 
d’entre eux le directeur de service n’aurait pas rédigé l’évaluation, mais le DD, et que dans plusieurs cas, le contenu ne respectait pas l’autonomie 
technique du psychologue. Ou encore que dans le département du Nord leur domiciliation administrative n’était pas précisée !  

Mobilité : 
Concernant la publication du poste de Montgeron proposé à cette CAP en P.V (cf. déclaration liminaire), il nous est rappelé que l’Administration Centrale 
n’est pas tenue de s’interroger sur la fermeture ou la publication de postes décidés par les DR. Elle ne fait que les relayer et les « communiquer ». 
Pour expliquer la fermeture puis la réouverture du poste de Montgeron, l’administration explique qu’en Ile de France tous les postes de psychologues 
risquent d’être pourvus à l’issue d’une C.A.P. de mobilité or il n’y a pas assez d’argent dans l’enveloppe budgétaire. Par conséquent certains peuvent être 
fermés (lesquels ? au hasard ?) et après avoir fait les comptes éventuellement sont réouverts. Ce que nous avons déjà vu faire dans d’autres régions aussi, 
sous la forme de transformations d’emplois, parfois réversibles selon les circonstances. 
Derrière ces explications «cafouilleuses » nous pensons qu’il s’agit tout simplement d’une erreur non assumée, sinon pourquoi n’avoir proposé que ce 
seul poste nationalement alors que bien d’autres auraient pu l’être (près de 35 postes vacants à l’issue de la CAP de mai) ? 
Le poste de Montgeron a donc fait l’objet de débat et de votes. La situation particulière de la collègue qui aurait dû l’obtenir à la C.A.P. de mai n’a pas été 
retenue comme prioritaire. C’est donc une psychologue qui l’obtient dans le cadre d’un rapprochement de conjoint, bien que celle-ci ait fait savoir qu’elle 
acceptait également de muter sur le poste de cette autre collègue (Corbeil), ce qui aurait permis de satisfaire deux personnes. L’administration a refusé 
cette solution de peur de devoir répondre à un recours de la part d’une troisième collègue qui arrivait en tête au niveau du barème.  
Nous avons donc demandé un vote. Le S.N.P. et le S.N.P.E.S. ont voté pour la proposition qui permettait la mobilité de deux psychologues, préservant la 
situation de celle qui aurait du avoir le poste en mai et qui, en libérant son poste, permettait à la seconde de muter aussi. L’A.C a voté le contraire, et 
maintenu ainsi sa position, n’acceptant pas de reconnaître l’erreur commise sur ce poste à la C.A.P. de printemps.  
2) En ce qui concerne le poste du CAE Garrigues à Montpellier, complément de service à Gignac (unité qui ne sera peut-être pas maintenue), c’est Mme 
Gelas qui l’obtient en PSDV suite à la disponibilité de Mme MEURICE au 1/09/08. Ce PSDV fait suite à la CAP de mai où elle avait déjà postulé, 
conformément à la circulaire de mobilité de mai, valable jusqu’au 31/12/08. Son arrêté d’affectation devrait être prêt pour le 1er novembre. 
 
Concernant la nouvelle procédure d’évaluation à partir de l’entretien professionnel, et donc de l’avancement, l’administration annonce la publication 
d’une circulaire qui indiquerait entre autre que le classement en A et B, « vivier naturel des promouvables », est trop restreint. Aussi le C devrait 
permettre aussi d’être proposable au tableau d’avancement. Mieux « il n’y a aucune raison d’en écarter une personne qui bien fait son travail ». Nous 
attendons de voir comment ces indications seront suivies…d’autant que ce sera toujours à partir des DR que les « priorités » seront retenues. 
A notre question sur la latitude de pouvoir modifier un certains nombres d’éléments dans ce dispositif expérimental, l’administration nous dit qu’il sera 
toujours possible de trouver des améliorations. Mais elle ne dira pas lesquelles. Nous insistons sur le côté lourd et infantilisant de la procédure, de son 
classement, des formulations des items A et B (notions « d’exceptionnalité » et de « norme »…). Là encore un flou demeure sur les changements qui 
pourraient être proposés. 
L’administration nous dit que les recours seront présentés en CA.P. Elle ne s’engage pas formellement à ce qu’ils le soient tous lors de la prochaine C.A.P 
d’avancement au vu des délais rapprochés (elle est prévue le 14 novembre 2008.). 
Elle propose qu’un bilan soit effectué, d’autant que de nombreux exemples montrent que ce dispositif n’a pas été appliqué dans tous les services, malgré 
la circulaire parue fin juin. 
Ce dispositif d’évaluation devrait faire l’objet d’une nouvelle communication et d’une note à l’attention des différents échelons de direction. 
 
Titularisation des psychologues issus du concours 2007. A la lecture des mémoires de titularisation nous avons fait les constats suivants : 
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Toutefois afin de ne pas léser les collègues nous n’avons pas demandé le renvoi des mémoires sauf pour l’une d’entre elle qui n’était titularisable qu’au 
1er novembre, ce qui permettait d’étudier son évaluation écrite à la prochaine C.A.P sans qu’il n’y ait de conséquences pour sa titularisation. 
L’administration devrait proposer à M.ROUSSET de supprimer « le chemin de croix », (qui d’ailleurs n’avait pas été rempli pour 4 d’entre eux) et de ne 
conserver que les 3 items correspondants (ceux de l’ancienne fiche d’évaluation des titulaires) pour l’appréciation littérale. Par ailleurs une note devrait 
(encore !) rappeler le cadre, les objectifs et le contenu des mémoires de titularisation. Notons une fois de plus que certains de ces collègues ont été affectés 
sur des compléments de service, notamment entre des services milieux ouverts. 
Et même sur 3 structures pour l’une d’entre elle alors que la note de 2005 sur les « services partagés » le déconseille, ce que M. ROUSSET a confirmé 
lors d’une audience. 
La titularisation des psychologues stagiaires est actée au 1/09/08, sauf pour 4 situations particulières : 
- une personne sera titularisée plus tard (12 octobre) en raison de périodes de congés maladie. La règle administrative autorise 36 jours d’arrêt 
pendant une période de stage. Si ce temps est dépassé, la date de titularisation est reportée d’autant. 
- Une personne sera titularisée plus tard (1er novembre) en raison d’un exercice à temps partiel.  
- Deux personnes seront titularisées de manière différée mais à la même date que leurs collègues (1er sept 2008), avec effet rétroactif en raison de 
congés de maternité. 
 
Recrutement de travailleurs handicapés : En mai, l’administration nous avait annoncé le recrutement de deux psychologues sur un statut de travailleur 
handicapé. Nous avons posé la question de savoir si ces collègues auraient accès à la formation d’adaptation prévue pour les psychologues issus du 
concours. L’administration ne sait pas nous répondre car elle a peu de visibilité sur cette question. En effet, il s’agit de recrutements locaux en C.D.D. qui 
pourront se transformer en titularisation au bout d’un an si la période est validée. Une correspondante ministérielle, Mme FAUCHET, est chargée du 
recrutement des personnels handicapés. L’administration doit la contacter afin de nous répondre en novembre sur cette question. 
 
Reprise d’activités de droit privée dans le calcul de l’ancienneté : Nous avons appris que depuis novembre 2006 elles peuvent être en partie prises en 
compte dans le calcul de l’ancienneté, sous réserve du nombre d’année et du type d’activité. Toutefois l’arrêté permettant d’appliquer cette disposition 
n’est pas encore paru et doit faire l’objet d’un C.T.P.C. Les agents concernés devront envoyer leurs demandes et justificatifs par la voie hiérarchique à 
l’administration centrale. 
 
Concours de recrutement :  il n’y a pas de date retenue à ce jour. L’administration doit nous en informer par mail. 
 
Suite à l’accueil réservé à Roubaix aux psychologues de la promotion 2007/2008, et à notre questionnement concernant le dispositif de la 
formation d’adaptation, il nous a été confirmé que l’arrêté n’avait pas été changé. La formation se poursuivra donc à l’identique, c'est-à-dire 8 semaines 
réparties en 4 semaines de regroupement à l’E.N.P.J.J. et 4 semaines auprès d’un référent de stage psychologue. 
D’ores et déjà, ces psychologues sont assurés de voir leurs frais de déplacements, d’hôtel et de repas remboursés. 
M. DAUMAS directeur de l’E.N.P.J.J. doit leur apporter des réponses au sujet de l’accueil indélicat qu’ils ont subi. Les syndicats ont également fait 
chacun une demande d’audience auprès de lui. 
 
Enfin nous avons dû une fois de plus alerter l’administration sur la situation de trois collègues stagiaires affectées dans l’Aisne à qui le droit au temps 
F.I.R. malgré son inscription dans la fiche métier, est refusé. Ceci a contrario des deux psychologues titulaires du département. L’administration s’et 
engagée à se renseigner sur cette situation.  
 
Nous restons vigilants sur l’ensemble des points qui ont été abordés à cette CAP. 


