
Elections Professionnelles - Jeudi 4 d�cembre 2014

Les représentant(e)s SNPES-PJJ/FSU des 
personnels agissent et agiront :

>Au sein des CT Ministériel, interrégionaux, 
territoriaux, des CAP, des CCP et des CHSCT sur 
la déclinaison des orientations nationales, sur 
l’utilisation du budget et du plafond d’emploi 
impartis aux régions, sur l’organisation des 
services, sur les conditions de travail, sur les 
normes appliquées, sur le droit à la formation des 
personnels et sur les questions d’hygiène et de 
sécurité.

>Pour l’accompagnement des personnels, ils sont 
et seront présents pour résoudre les situations 
individuelles des agents, les informer et défendre 
leurs droits, dénoncer la maltraitance et imposer à 
l’administration des solutions respectueuse de la 
dignité de chacun.

Pour un syndicalisme de 
combat et de proximit�, 

Votez SNPES-PJJ/FSU !

Syndicat National des 
Personnels de l’Education 
et du Social - Protection 
Judiciaire de la Jeunesse.
snpespjj.fsu.fr



GRELOT Natacha, Educatrice Ð PJJ

CAQUINEAU Olivier, CPIP-DAP

LOPEZ Carlos, Educateur Ð PJJ

KAISER Marion, CPIP-DAP

BENSEDDIK Malika, Adjointe administrative Ð SJ

TORRES Julien, Assistant de service social Ð PJJ

MAHE Tiphaine, DPIP-DAP

VALLE Jean Marc, Adjoint technique ÐSJ

CLEMENTE Johanna, CSE Ð PJJ

JACOB Jo�l, Surveillant-DAP 

YATERA Fatoumata, Adjointe administrative Ð SJ

CARON Christophe, CSE Ð PJJ

PRAT Christophe, Psychologue-DAP 

LAGUILLEZ Pascal, Secr�taire Administratif Ð SJ

PEYRE Alexia, Psychologue Ð PJJ
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PERESSUTTI-BRUNGARD Laurence, 

GRAVIER Patricia, Secr�taire administrative Ð PFI-SG

CAVALLO Marion, Professeur Technique - PJJ

SEPULCRE Jo�l, Surveillant-DAP

CARON Nathalie, Educatrice - PJJ

BOUDIER Olivier, DPIP-DAP

NONNENMACHER Philippe, Directeur - PJJ

DUCHATEAU Isabelle, CPIP-DAP

Secr�taire Administrative Ð PJJ

ROUSSILLOUX Sylvain, CPIP-DAP

DOUDET V�ronique, 

TAESCH Marie-Paule, Adjointe Administrative-DAP  

BOURDIEU Catherine, Secr�taire Administrative Ð PJJ

DUMONT S�bastien, DPIP-DAP

GUILLAUME St�phane, Surveillant-DAP

La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 
regroupe 23 syndicats nationaux, de la justice, de 
l’enseignement et de l’éducation, de la jeunesse et 
sports, de la recherche, de l’agriculture et de la mer, 
de l’environnement, des collectivités territoriales, de 
l’intérieur, du travail, des affaires sociales, de la culture. 
Le SNPES-PJJ et le SNEPAP représentent la 
FSU au Ministère de la Justice. 

La FSU lutte pour la défense et le 
développement des Services Publics, garants 
de la solidarité nationale et de l’accès pour tous 
aux droits à l’éducation, la santé, la culture et 
à la protection sociale. Elle agit pour la création 
d’emplois, la défense du pouvoir d’achat et lutte pour 
la résorption de la précarité. Elle milite pour les droits 
et libertés de toutes et de tous, contre les exclusions 
et toutes les formes de discriminations. La FSU est 
représentative au Ministère de la Justice et 
siège au Comité Technique Ministériel.

Elle a pour objectif de réunir l’ensemble des 
personnels, dans la diversité de leurs métiers 

La FSU, avec ses syndicats nationaux, agit 
pour la défense des personnels dans toutes les 
directions (Secrétariat Général, Services Judiciaires, 
Administration Pénitentiaire, Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, Légion d’Honneur, Casier Judiciaire). 

Elle revendique l’amélioration de leurs conditions de 
travail, la revalorisation de leurs salaires, la défense 
de leurs statuts et de leur identité professionnelle. 
Elle revendique un véritable plan de titularisation de 
tous les contractuels. 

Par sa présence prépondérante dans la fonction 
publique, la FSU travaille à l’analyse des intérêts 
convergents des fonctionnaires et impulse des 
actions inter professionnelles.

Voter pour la FSU, cÕest voter 

>pour une des principales f�d�rations syndicales de la 
Fonction Publique
>pour une organisation qui d�fend les personnels de 
toutes cat�gories.

Comit� Technique Minist�riel
> Nos candidats et candidates



Le 20 octobre 2014, je vote 4 foisÉ SNPES-PJJ/FSU !
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>CTM : Comité Technique Ministériel
ll aborde toutes les questions liées à la mise en oeuvre des politiques nationales relatives aux 
orientations du ministère, aux recrutements en personnels, au budget, à la structuration des 
directions et des services, aux conditions de travail, aux normes, aux statuts et à la formation de 

syndicale et ses moyens syndicaux (Autorisation Spéciale d’Absence, décharge d’activité…)

Quel que soit mon corps, titulaire ou contractuel, je vote par correspondance ou à l’urne installée en 
direction territoriale (DT) ou à la direction interrégionale (DIR) pour les agents qui y sont affectés. 
Je suis personnel de l’ENPJJ et des PTF, je vote par correspondance ou à l’urne installée à l’école à 
Roubaix.

>CTIR : Comité Technique Interrégional
Il aborde toutes les questions liées à la déclinaison des orientations nationales, sur l’utilisation du 
budget et du plafond d’emploi impartis aux régions, sur les restructurations de services, sur les 
conditions de travail, sur les normes appliquées localement et sur la formation des personnels. Il 
s’agit d’un scrutin sur liste dont le dépouillement par territoire déterminera le nombre de sièges par 
organisation dans chaque Comité Technique Territorial, et dont l’agrégation des votes au niveau 
national, déterminera le nombre de sièges au Comité Technique Central-PJJ.

Quel que soit mon corps, titulaire ou contractuel, je vote par correspondance ou à l’urne installée 
en direction territoriale (DT) ou en direction interrégionale (DIR) pour les agents qui y sont affectés. 
Je suis personnel de l’ENPJJ et des PTF, je vote par correspondance ou à l’urne installée à l’école à 
Roubaix pour le Comite technique ENPJJ (équivalent du CTIR).

>CHSCTM : Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail Ministériel
Il s’agit d’un scrutin sur liste, dépouillé par département, qui permettra la désignation par les 
organisations de leurs représentants dans les CHSCT départementaux. Ceux-ci ont pour mission de 
contribuer à la santé physique, mentale et à la sécurité des personnels, ainsi qu’à l’amélioration des 
conditions de travail, de veiller à l’observation des prescriptions sur l’hygiène et la sécurité par des 
visites sur site. Quel que soit mon corps, titulaire ou contractuel, je vote par correspondance ou à 
l’urne au TGI du département de ma résidence administrative.

>CAP ou CCP
CAP : Commission Administrative Paritaire. 
Elles traitent de toutes les questions liées à la mobilité, à l’avancement, aux recours en évaluation 
et à la discipline des agents du corps correspondant. Il s’agit d’un scrutin sur liste, les résultats 
détermineront le nombre de délégués de chaque organisation dans les différents grades du corps.
Je suis titulaire : je vote pour tous les candidats de mon corps présentés par le SNPES-PJJ/FSU (sans 
rature, sinon vote annulé). Si je suis : Educateur, CSE ou Directeur, je vote par correspondance 
ou à l’urne installée à la direction interrégionale (DIR). Si je suis à l’ENPJJ ou en PTF, je vote par 
correspondance ou à l’urne à la DIR Grand Nord. Si je suis :  Psychologue ou Professeur Technique, 
je vote UNIQUEMENT par correspondance à l’administration centrale (AC). Si je suis Adjoint 
Administratif, Adjoint Technique de l’Etat, Secrétaire Administratif, ou Attaché, je vote UNIQUEMENT 
par correspondance au Secrétariat Général (SG) sauf pour les adjoints administratifs de l’ENPJJ qui 

Technique de Service Social, je vote par correspondance au Ministère des Affaires Sociales pour les 
listes communes FSU/CGT.

CCP : Commission Consultative Paritaire
Elles traitent de toutes les questions relatives à la gestion des contrats, rémunération, conditions 
d’exercice, formation et discipline des agents contractuels. Il s’agit d’un scrutin sur sigle, les 
organisations désignant leurs représentants sur la base du nombre de sièges obtenus. Je suis 
contractuel, je vote par correspondance ou à l’urne pour le SNPES-PJJ/FSU à la direction interrégionale 
(DIR). Je suis personnel contractuel de l’ENPJJ et des PTF, je vote par correspondance ou à l’urne 
installée à l’école à Roubaix.

Si je vote par correspondance et � lÕurne le 4 d�cembre, seul le vote 
� lÕurne sera pris en compte
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 >Services publics

Développement de l’investissement public, 
défense des services publics pour garantir à 
tous les citoyens l’égalité d’accès aux droits 
fondamentaux, sur tout le territoire. Non à la 
Modernisation de l’Action Publique, nouvelle 
mouture de la réforme de l’Etat qui conduira à 
diminuer les moyens du service public. Le service 
public participe au développement économique 
et social du pays (infrastructures, logement, 
formation et santé). Dans le contexte actuel de 
crise, la Fonction Publique est une chance, pas 
une charge !

>Statuts
Pour une fonction publique de carrière basée sur 
la garantie de l’emploi et le respect des statuts. 
Contre le « nouveau management public » et 
la mise en concurrence des personnels : non à 
l’individualisation des carrières, à l’arbitraire de 
l’avancement et à l’attribution des primes au 
mérite.

>Egalité entre les femmes et les hommes
Pour une mise en œuvre volontariste et stricte 
du protocole d’accord sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes !

Pour l’égalité d’accès aux postes à responsabilité. 
Non aux discriminations sexistes dans le travail !

>Emplois
Pour une véritable limitation du temps de travail à 
35H et la création d’emplois de titulaires. Pour un 
véritable plan de résorption de l’emploi précaire. 
 
>Salaires
Pour une reconstruction de la grille indiciaire et 

inférieurs à 1500€ net, intégration des primes aux 
salaires, augmentation immédiate de la valeur du 
point pour rattraper la perte de plus de 10% depuis 
2000 du pouvoir d’achat des fonctionnaires. Dégel 

carrière de l’indice de début de carrière.

>Handicap
Pour garantir les droits des personnels et des 
usagers handicapés dans tous les services publics.

>Retraites
Une retraite à taux plein (75%) à 60 ans avec 
37,5 annuités pour tous les salariés du public et 
du privé.

>Missions et Service Public de la Justice
Pour un budget à la hauteur des missions (la 
France est au 37ème rang européen). Pour une 
justice indépendante et au service des citoyens, 

et garantir un accès égal pour tous les usagers. 
Pour des politiques pénales progressistes, 
respectueuses des libertés et des usagers. Pour le 

et la restauration de la primauté éducative. 

>Recrutement
Pour un plan pluri-annuel ambitieux de créations 
de postes de titulaires et de résorption de tous les 
emplois précaires.

dans chaque direction du ministère.

>Corps communs
Respect des droits des agents pour l’avancement 
et la mobilité, prise en compte des années 
effectuées dans toutes les administrations du 

des fonctions proposés dans un service.

Contre la mutualisation des moyens par la 
suppression des postes aux différents échelons 
administratifs : Non au glissement des tâches 
et des fonctions au mépris des statuts des 
personnels. 

>Conditions de travail
Pour des conditions de travail respectueuses des 
personnels et de la qualité des missions, reprise 
d’un recrutement à la hauteur des besoins. 
Refus des pratiques hiérarchiques basées sur 
l’autoritarisme et  l’infantilisation des personnels, 
générant isolement, culpabilité et souffrance 
professionnelle. 

>Action sociale
Pour la revalorisation des budgets de l’action 
sociale. Pour une véritable politique d’action sociale 
tenant compte des revenus et des besoins des 
personnels (logement, garde d’enfants, solidarité 

Au sein de la Fonction Publique 

Au sein du Minist�re de la Justice



A la Protection 
judiciaire de la jeunesse

 : 
abrogation de toutes les dispositions sécuritaires et 
des mesures d’alignement sur la justice des majeurs. 
Contre les structures fermées et la détention provisoire 
des mineurs. Pour une réforme progressiste de 
l’ordonnance de 1945.

>Recrutement conséquent de personnels de 
toutes catégories.

>Développement 
éducatives (services de milieu ouvert, d’insertion et 
de placement).

>Rétablissement de la double compétence 
civile/pénale et de la prise en charge des jeunes 
majeurs à la PJJ.

>Renforcement de la pluridisciplinarité dans les 
équipes éducatives et de la multicatégorialité dans les 
services. 

 pédagogique des 
équipes éducatives.

Au secr�tariat g�n�ral
>Recrutement massif de titulaires pour assurer 
l’ensemble des missions du Secrétariat Général.

>Reconnaissance de tous les droits des 
personnels du Secrétariat Général : exercice du droit 
de grève et d’expression sans subir de pression de la 
part des responsables.

>Arrêt du recours systématique aux contractuels 
et aux chargés de mission.

>Dans le cadre du déménagement des services 
des administrations centrales et du SG, réelle 
amélioration des conditions de travail et refus 
des suppressions de postes.

A la L�gion dÕhonneur 
et au Casier judiciaire
>Défense des conditions de travail des personnels 
de ces deux directions.

Aux Services 
Judiciaires
>Refonder la carte judiciaire 
Pour une justice proche et accessible pour tous les 
citoyens. Pour une justice égale pour tous, gratuite et 
assurant le droit à la défense pour chacun. 

>Recrutement

carrières.

>Conditions de travail
Pour le respect du temps de travail (application de la 
circulaire Lebranchu), allègement de la charge de travail, 
locaux adaptés, moyens de fonctionnement à la hauteur 
des besoins.

>Missions

le respect des statuts de chacun.

A lÕAdministration 
p�nitentiaire

>Recrutement de personnels 
à partir d’organigrammes (à revoir en établissement 
pénitentiaire ou à créer en SPIP) permettant le 
renforcement de la pluridisciplinarité. 

>Revalorisation du statut des personnels et re-
discussion du statut spécial.

>Reconnaissance des missions de probation comme 
régaliennes et refus de la privatisation de  la construction 
et de la gestion des établissements pénitentiaires. 

>Mise en œuvre des règles pénitentiaires 
européennes et des règles du Conseil de l’Europe 
relatives à la probation.

>Mise en place d’un numerus clausus dans les 
établissements pénitentiaires pour limiter la sur population 
carcérale ; concilier la sécurité des personnels avec le 
respect des principes et valeurs



Pour les Educateur(trice)s et les CSE :
>La catégorie A pour tous avec la fusion des corps actuels d’éducateur(trice)s et de CSE dans une grille 
unique identique à celle des professeurs des écoles en deux grades : premier grade, de l’indice majoré 349 
à l’indice majoré 658 et le deuxième grade de l’indice majoré 495 à l’indice majoré 783.

Dans le cadre de l’application du Nouvel Espace Statutaire, la grille indiciaire va être 

sommitaux de chaque grade augmentent (15 points pour le premier grade et 28 points 
pour le deuxième grade). S’il y a un gain pour les éducateurs les plus anciens, pour les 
plus jeunes la perte en salaires cumulés est importante.

>La création de postes d’éducateur(trice)s 
titulaires à hauteur des besoins. Pour obtenir ces 
recrutements, nous exigeons une véritable carte 
des emplois basée sur l’organigramme des services 
et sur le respect de normes garantissant la qualité 
des prises en charge et des conditions de travail. 

>Une formation en deux ans sans pré affectation 
pour tous les stagiaires des concours externe, 
interne, 3ème voie et liste d’aptitude, et le maintien 
de la formation en un an pour les titulaires du DEES. 

>La restauration des missions éducatives de la PJJ en 
plaçant les besoins des mineurs au centre de l’action 
éducative. La responsabilisation des professionnels 
et la reconnaissance de l’autonomie pédagogique 
des équipes pluridisciplinaires. La remise en cause 
du binôme éducateur/surveillant et la sortie de 
la PJJ des lieux de détention. L’amélioration des 
conditions de travail, le respect des normes de travail 
et l’effectivité de la pluridisciplinarité dans toutes 
les unités. La déconnexion de l’évaluation d’avec 
l’avancement et donc, un avancement à l’ancienneté 
pour tous. La revalorisation des astreintes, des frais 
de déplacement, des indemnités pour travail de nuit, 
dimanches et jours fériés.

Pour les RUEs :
>Une véritable reconnaissance des RUEs par leur intégration dans le corps des directeur(trice)s.  Dans 
l’immédiat, une indemnité fonctionnelle indiciaire et égale pour tous, de 70 points, la fonction de RUE 
relevant de corps aux grilles différentes.

Le projet de création d’un grade fonctionnel dans le corps des CSE proposé par 
l’administration représente une avancée puisqu’il permettrait à tous les CSE/RUE 
d’accéder à l’indice 642 et à 60 CSE/RUE d’accéder à l’indice terminal du premier 
grade de Directeur de Service. Une fois de plus, la DPJJ s’arrête au milieu du gué en 
se contentant d’ouvrir la possibilité de l’accès au « A » au seul premier grade en lieu 
et place de l’intégration.

D’ores et déjà, pour améliorer la situation actuelle des RUEs, le SNPES-PJJ/FSU a 
obtenu la pérennisation de la validité de la formation, la suppression de l’obligation 
de postuler immédiatement sur un poste de RUE et la possibilité de réactualiser la 
formation au moment de la prise de poste.

>Dans l’immédiat, une indemnité fonctionnelle indiciaire et égale pour tous, de 70 points, la fonction de RUE 
relevant de corps aux grilles différentes. La non modularité des primes en fonction du mérite, une prime 

suppression de l’article 10, le retour au droit à congé commun à tous les personnels (51+2 jours).



Pour les Psychologues:
>Pour que le futur statut ministériel des psychologues, imposé par l’Administration, soit garant des missions 

sur l’article 2 du statut actuel des psychologues de la PJJ puisqu’il est conforme à la déontologie concernant 
la prise en charge clinique des publics. L’alignement de la grille indiciaire sur celle des professeurs agrégés et 
l’accès pour tou(te)s au Hors Classe.

>Pour l’effectivité d’une réelle pluridisciplinarité : création de postes de psychologues titulaires ainsi qu’un 
véritable plan de titularisation de tous les contractuels, suppression des services partagés, (a minima 1 ETP de 
psychologue par Unité, 1 psychologue pour 4 éducateurs, 1 temps plein dans tous les types d’hébergement 
et dans les services d’insertion). Pour garantir ces recrutements, nous exigeons une carte des emplois avec 
un organigramme des services opposable, si nécessaire, à l’administration.

les autres mesures, celles-ci devant être comptabilisées dans l’activité des psychologues. Le retour à 
une comptabilisation en jeunes pour conserver l’approche singulière et le temps consacré à chaque 
enfant et sa famille, ainsi qu’une dynamique commune avec les autres professionnels des équipes.
>La défense d’un travail d’investigation respectueux de la personne, donc de ses conditions d’exécution 
(nombre et durée) préservant une transmission aux magistrats conforme au code de déontologie.

>La préservation de l’autonomie technique des 
psychologues et des outils nécessaires à leur exercice.

>Un temps consacré à la fonction Formation 
Information Recherche, inscrit dans une régularité 
hebdomadaire nécessaire au travail sur « l’implication 
personnelle », et non limité à une seule demi-journée 
hebdomadaire. Ceci pour ne pas affaiblir la capacité 
attendue du psychologue à prendre du recul et aider 
à produire du sens dans les prises en charge au 

>Un temps d’écriture extérieur prenant en compte 
tout type d’intervention, y compris en hébergement. 
Ce temps de distance et de conceptualisation, garant 
du maintien de la qualité des écrits psychologiques 

notamment en milieu ouvert, du fait du poste unique 
dans les équipes. Il doit être conservé même en 
cas de surcharge d’activité des services pour tous 
les psychologues, titulaires comme contractuels.

>Des modalités annuelles respectueuses et sans 

la circulaire du 22/11/2013 portant sur le cadre de 
travail des psychologues et l’organisation de leurs 
différentes activités dont le temps de Formation 
Information Recherche. Nous demandons la 
réécriture de cette circulaire et de ses annexes. La 
déconnexion de l’évaluation d’avec l’avancement. 
Pour un avancement unique à l’ancienneté pour tous.

>Un accès à la Formation Continue, notamment à 

contexte budgétaire ne sauraient faire obstacle.

>Un temps consacré à des actions de recherche 
régulières inscrites au cœur de la prise en charge, pour 
développer des pratiques ou des sujets innovants. 
La légalisation du code de déontologie et la création 
d’une instance nationale de psychologues pouvant 
se prononcer sur les questions de déontologie et 
d’éthique.

>La constitution de jurys de concours composés d’universitaires et de psychologues de la PJJ prenant en 
compte la dimension clinique de l’exercice du métier. Une convergence avec les luttes des autres secteurs 
professionnels, notamment celui de la psychiatrie, pour conserver une véritable approche clinique des 
processus dynamiques du sujet, non réductible aux logiques de rentabilisation économique et de contrôle social.



Pour les Professeur(e)s Techniques:

prise en charge des jeunes dans le cadre d’une véritable insertion sociale et professionnelle exercée dans des 

la présence de Professeur(e)s Techniques titulaires de toutes spécialités dans les UEAJ en fonction de leurs 
projets pédagogiques. Pour garantir ces recrutements, nous exigeons une véritable carte des emplois basée 
sur l’organigramme des services et sur le respect de normes garantissant la qualité des prises en charge et 
des conditions de travail.
>La non modularité des primes pour les PT exerçant la fonction de RUE, leur intégration dans le corps des 
directeurs et le versement pour tous de la prime de fonctionnalité au taux le plus élevé. La garantie d’exercer 
dans leur spécialité avec les moyens matériels et pédagogiques appropriés. Le respect de la limitation à 

s’organiser en dehors du service pour assumer les autres activités dans la limite de l’obligation hebdomadaire 
(synthèse, bilan avec les jeunes, suivi de stage, démarches administratives, écrits, préparation…), pour les 
titulaires comme pour les contractuels.

>Le maintien de la non fonctionnalité du Hors Classe.

>Un avancement unique à l’ancienneté pour tous, 
donc indépendant de l’évaluation.

>L’attribution de l’Indemnité de Suivi et d’Orientation 
(ISO) existant pour les PLP et correspondant au 
travail de suivi des parcours d’insertion des jeunes 
par les PT. La revalorisation des astreintes et des 
frais de déplacement.

>Une véritable reconnaissance de la fonction de direction garante de la qualité des prises en charge, de la 

de la revue des cadres faux semblant de transparence et générateur de mise en concurrence et d’inégalités. 
La suppression de l’article 10, le retour au droit à congé commun à tous les personnels (51+2) jours. 
Un avancement unique à l’ancienneté pour tous(te)s, déconnecté de l’évaluation . La non modularité des 
primes et le versement de la prime de fonctionnalité au taux le plus élevé, pour tous. La revalorisation des 

Pour les Directeurs:
>Un statut en « A + » pour tous les directeurs avec une grille identique à celle des professeurs agrégés en 
deux grades (indice terminal majoré à 821 pour le premier grade et 963 pour le deuxième). La suppression 
des statuts d’emploi. La création d’indemnités fonctionnelles indiciaires liées au niveau de responsabilité 
exercée qui ont l’avantage d’être intégrées automatiquement dans le calcul de la retraite. La création de 
postes de directeur(trice)s titulaires pour tous les services et toutes les unités (dans le cadre de notre exigence 
d’intégration des RUE dans le corps de Directeurs). Pour obtenir ces recrutements, nous exigeons une 
véritable carte des emplois basée sur l’organigramme des services et sur le respect de normes garantissant 
la qualité des prises en charge et des conditions de travail.

>Nous revendiquons le rétablissement de l’échelon départemental et un maillage des structures éducatives 
sur tout le territoire, au plus près des jeunes et de leur famille. Une formation en deux ans pour tous les 

L’administration propose de créer un troisième grade à l’actuel corps des directeurs, 
permettant à des Directeurs de Service d’accéder aux indices des directeurs 
fonctionnels du deuxième groupe « DF2 » sans être pour autant obligés d’occuper 
un emploi fonctionnel. Ce projet représente une certaine reconnaissance du niveau 

la réforme du statut des attachés, mais étrangement l’administration n’a pas retenu 



de santé à l’échelon départemental et régional, la prise en charge éducative autour de la santé des mineurs 
dans les différents services.

chaque région administrative (ARS) et dans chaque inter région PJJ ainsi que la titularisation des contractuels. 
Pour garantir ces recrutements, nous exigeons une véritable carte des emplois avec un organigramme des 
services qui puissent être opposables à l’administration. La suppression du système d’évaluation basé sur le 
mérite et un avancement à l’ancienneté. La non modulation des primes en fonction du mérite et du grade et 
leur intégration au salaire.

Pour les ASS et les CTSS
>La reconnaissance indiciaire des responsabilités assumées et du niveau d’étude à travers un vrai statut de 
catégorie A type pour tous (grille indiciaire allant des indices bruts 404 à 966, majorés 365 à 783) et non par 
un « statut d’emploi »(CASAE) Le droit à un déroulement de carrière avec un avancement à l’ancienneté et 
la suppression du système inique « d’évaluation au mérite ».

>Un ratio de promotion de grade d’assistant de service social en assistant principal de service social permettant 

maintien et /ou la création de postes d’ASS partout où les besoins existent. Un régime indemnitaire égal 

l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires au taux maximum.

>La mise en œuvre d’une politique pluriannuelle de 
recrutements et une véritable carte des emplois dans 
chaque direction. Des passerelles professionnelles 
adaptées aux souhaits de chaque agent.

>Le respect du code de déontologie, élément de 
référence de l’identité professionnelle, garantie de 

leur famille. Le refus des logiques sécuritaires qui 
impliquent des échanges d’informations nominatives.

services et au sein des équipes. 

La garantie de la pluridisciplinarité :

d’ASS et le refus du transfert de leur mission à 
d’autres professionnels.

>Par la reconnaissance effective de leur fonction 
dans les mesures d’investigation et dans les suivis 
éducatifs.

>Par la création de postes d’ASS/CTSS et leur 
présence effective dans toutes les unités de Milieu 
Ouvert et, lorsque le projet de service le prévoit, dans 
les services d’insertion et dans les hébergements 
collectifs ou individualisés.

>La suppression de la soumission à l’article 10 et 
le retour à la totalité des jours de congé de la PJJ 
pour les CTSS en directions territoriales ou inter 
régionales.

des primes, dans une logique d’égalité.



>SPECIFICITE des FONCTIONS

des métiers administratifs et techniques dans chaque 
direction du ministère.

>CONDITIONS DE TRAVAIL 
Contre la mutualisation des fonctions administratives 
(suppression de postes et de services) et des organisations 
de travail qui déshumanisent ces fonctions. Les personnels 

échelons administratifs (unité, service, territoire, région). 

missions de chaque administration qu’ils exercent en 
plateforme ou en service doit être garantie.

L’exercice des différentes fonctions (entretien, cuisine, 
conduite, polyvalence…) doit s’effectuer au plus près des 
agents et des publics concernés. Nous nous opposons 
à l’externalisation et à la privatisation des missions qui 
impliquent des suppressions de postes et de services.

>STATUT/RECRUTEMENT
Le recrutement d’agents de catégories A, B et C en nombre 

postes, source de souffrance au travail et pour respecter 
les missions de chaque statut.

>MOBILITE
Pour une publication de tous les postes vacants, pour une 
information complète sur les postes proposés (service, 
fonction...) et sur les décisions de l’administration, pour 
une augmentation du nombre de vœux possibles. Une 
mobilité s’effectuant sur la base du barème prenant en 
compte l’ancienneté dans la Fonction Publique et dans 

tous les blocages sur un poste, le remplacement des 
priorités pour rapprochement de conjoint par des points 

>AVANCEMENT
Un avancement basé sur l’ancienneté et non sur le mérite, 
garantissant de parcourir l’ensemble des grades de 
chaque corps et d’accéder au grade terminal. Non à un 
ratio promu/promouvable qui ne permet pas un véritable 
déroulement de carrière pour tou(te)s.

>PRIMES AU MERITE 

diviser les personnels en introduisant une concurrence 
néfaste pour les personnels et pour le service public.

du Minist�re de la Justice 

Pour les Adjoint(e)s Administratif(ve)s 
du minist�re de la Justice

La légère majoration des grilles de rémunération des agents de catégorie C au 
1/01/2014 et celle prévue pour 2015 (+5 points d’indice à chaque échelon)  ne 
compenseront pas les pertes de pouvoir d’achat de ces dernières années et sont donc 
loin des attentes des collègues.

d’Adjoint(e)s Administratif(ve)s titulaires dans toutes les directions du ministère et un véritable plan de 
titularisation de tous les contractuels. Pour obtenir ces recrutements, nous exigeons une carte des emplois 
avec un organigramme des services qui puissent être opposables à l’administration et des concours nationaux 
organisés en conséquence. L’arrêt des recrutements sans concours, générateurs d’inégalités et de clientélisme.

>L’arrêt de la dégradation constante des conditions de travail due au manque de personnels, aux moyens 

pression d’un management autoritaire centré sur la politique du chiffre et du résultat.

par le Ministère des Affaires Sociales. Après deux ans de fonctionnement du Corps 

et ASS. En effet, pour l’attribution des postes vacants, comme pour l’avancement des 

nous confortent dans notre analyse de la création de ces corps interministériels pour 
des raisons d’économies budgétaires et d’uniformisation des administrations, au 



Pour les Adjoint(e)s Techniques du minist�re 
de la JusticeÉ

Pour les Secr�taires Administratif(ve) du minist�re 
de la JusticeÉ

>La création massive de postes de Secrétaires Administratif(ve)s titulaires dans toutes les directions du 
ministère et un véritable plan de titularisation de tous les contractuels. Pour obtenir ces recrutements, 
nous exigeons une carte des emplois avec un organigramme des services qui puissent être opposables à 
l’administration et des concours nationaux en conséquence.

>L’arrêt de la dégradation constante des conditions de travail due au manque de personnels, aux moyens 

pression d’un management autoritaire centré sur la politique du chiffre et du résultat.

>Pour combattre le système des « faisant fonction » imposé par l’administration, prise en compte des 

en 2 grades.

>Pour une véritable promotion sociale, un accès élargi à la catégorie B. Une harmonisation par le haut du 
régime indemnitaire des différentes directions du ministère. Pour un réel droit à la mobilité pour toutes et 
tous sur l’ensemble des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants, sans blocage arbitraire de la part 
de l’administration. Pour une information claire et transparente sur la nomenclature des postes dans tous les 
services du ministère. Pour un avancement unique à l’ancienneté pour tous, déconnecté de l’évaluation

chaque direction du Ministère.

>La création massive de postes d’Adjoint(e)s 
Techniques titulaires dans toutes les spécialités 
(entretien, cuisine, conduite automobile) et un 
véritable plan de titularisation des contractuels. 
Ceci passe par une véritable carte des emplois avec 
un organigramme des services et des concours 

la présence des personnels techniques au plus près 
des besoins du public accueilli et de celui des services.

>Le refus de l’externalisation et de la privatisation des 
missions exercées actuellement par les personnels 
techniques. L’arrêt des recrutements sans concours, 
générateurs d’inégalités et de clientélisme.

>Une véritable formation d’adaptation en lien avec 
les missions de chaque direction. Un droit réel à la 
formation continue.

>Une véritable revalorisation statutaire, passant 
par une refonte de la grille indiciaire avec une 
échelle indiciaire attractive dès le début de carrière, 
permettant le doublement de l’indice de départ et un 
corps en deux grades.

>L’existence d’un corps de débouché en catégorie B 
pour tou(te)s les adjoint(e)s techniques, quelle que 
soit leur direction, pour garantir une réelle promotion 

>Une harmonisation par le haut du régime 
indemnitaire des différentes directions du ministère.
Pour un droit à la mobilité pour tou(te)s sur l’ensemble 
des postes vacants ou susceptibles de devenir 
vacants, sans blocage arbitraire. Non à la retenue 
des agents, notamment aux Services Judiciaires, s’ils 
ne sont pas remplacés.

>Pour une information claire et transparente sur 
la nomenclature des postes dans l’ensemble du 
ministère.



>Pour combattre le glissement des tâches imposé 
par l’administration, prise en compte des fonctions 

des Secrétaires Administratif(ve)s dans le corps des 
Attaché(e)s.

>Pour une véritable promotion sociale, un accès 

postes et un véritable dispositif de préparation aux 
examens.

>Une revalorisation statutaire impliquant un corps 
en deux grades maximum, une échelle indiciaire 
attractive en début de carrière et un doublement de 

Espace Statutaire (NES) qui allonge la carrière et 
représente une perte de salaire.

>Une harmonisation par le haut du régime 
indemnitaire des différentes directions du ministère 
et le refus de la mise en place de la prime au mérite 
(PFR).

>Un avancement unique à l’ancienneté pour tous, 
déconnecté de l’évaluation

>Pour un réel droit à la mobilité pour toutes et tous 
sur l’ensemble des postes vacants ou susceptibles de 
devenir vacants, sans blocage arbitraire de la part de 
l’administration.

>Pour une information claire et transparente sur la 
nomenclature des postes dans tous les services du 
ministère.

Pour les Attach�(e)s dÕAdministration
du minist�re de la Justice
>Un véritable statut en « A + » pour tous les attachés d’administration avec une grille identique à celle des 
professeurs agrégés en deux grades (indice terminal majoré 821 pour le 1ier grade et 963 pour le 2ième) en 
lieu et place des trois grades actuels.

un accès à ces échelons aux Attachés d’Administration des services territoriaux. L’arrêt de la dégradation des 
conditions de travail des Attaché(e)s due au manque de personnel, au management intensif, à la multiplication 
des dossiers en charge (budget, RH, travaux…)

de chaque direction. La suppression du système d’évaluation basé sur le mérite qui met en concurrence les 
personnels et des primes au mérite (ex PFR et futur RIFSEEP).

Un droit à la mobilité reconnu par un barème basé sur l’ancienneté et la remise en cause de la généralisation 

des contractuels Pour obtenir ces recrutements, nous exigeons une véritable carte des emplois avec un 
organigramme des services qui puisse être opposable à l’administration.

STATUTS, MISSIONS, 
CONDITIONS DE TRAVAIL,

DEFENSE DU SERVICE PUBLIC

En votant pour le SNPES-PJJ/FSU, 
vous votez pour le  premier

syndicat de la PJJ ! F.S.U



Ce régime de congés s’applique aux titulaires, aux 
stagiaires, aux contractuels à temps complet, en 
CDD ou CDI supérieur ou égal à 1 an. Ces jours non 
travaillés se décomposent, depuis la parution de 
l’instruction sur la mise en œuvre de l’ARTT du 14 
février 2002, en :

>Jours de congés annuels :
25 jours ouvrés par an pour tous (y compris les non-
titulaires à temps incomplet)

>Jours dérogatoires aux 1600 heures :
6 jours pour les personnels en UEHC, UEHD, CEF, 
EPM,UEMO, SEAT, UEAT et UEAJ.

>Jours compensateurs :
12 jours pour les personnels en hébergement, 7 
jours pour les personnels de milieu ouvert, SEAT et 
centre de jour, 5 jours pour les personnels de DT, 
DIR, CNFE et PTF

>Jours RTT :
8 jours pour les personnels en hébergement, 13 jours 
pour les personnels de milieu ouvert, SEAT et centre 
de jour, 21 jours pour les personnels de DT, DIR, 
CNFE et PTF, 20 jours pour les personnels relevant 
de l’article 10.

A ces types de jours non travaillés, se rajoutent 
également les 2 journées de fractionnement prévues 
par le décret n° 84-972 1984-10-26 JORF 1er 
novembre 1984. Depuis la mise en place de l’ARTT, on 

: il faut avoir pris de 1 à 5 jours annuels en dehors 
de la période estivale (1 mai au 31 octobre) pour 

plus de CA pour avoir 2 jours.

Au total c’est donc bien sur une base de 53 jours 
ouvrés par an que se calculent les congés sauf pour 
les personnels relevant de l’article 10 qui perdent 6 
jours.

REPONSES
� des questions fr�quentes...

LE DROIT SYNDICAL DES AGENTS :

Le droit de se syndiquer pour tous les personnels de la fonction publique (titulaires et non titulaires) est 
reconnu sans équivoque dans le statut général de la fonction publique de 1946. La constitution du 27 octobre 
1946 stipule dans son préambule : “tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et 
adhérer au syndicat de son choix”.

Que l’on soit syndiqué ou non : tout personnel peut participer à une réunion organisée par le syndicat 
de son choix.

L’heure mensuelle d’information syndicale : tout agent a droit à une heure d’information syndicale, par 
mois, de l’organisation de son choix, à prendre sur son temps de travail. Il est possible de cumuler les heures 
non utilisées les mois précédents pour une même réunion.

LES CONGES :

Important : les jours compensateurs, à la différence des jours ARTT ou des jours de congés annuels, sont 
la contrepartie d’un travail effectif. En cas de congé de maladie ordinaire, de congé de maternité ou paternité, 
ces jours compensateurs peuvent donc être amputés au prorata de la durée des services non effectués.

Les congés dits «trimestriels» ont été remplacés par des jours compensateurs et RTT équivalents à 3 X 6 
jours ouvrés. Ces congés doivent être posés dans la même périodicité ( 1-2 et 4ème trimestre) En principe, 
ils ne peuvent être fractionnés pour chaque trimestre qu’en 2 fois (ex : 5 et 1, 4 et 2, etc…)

Ils ne peuvent pas être accolés aux congés d’été sauf le reliquat des RTT à savoir en UEHC, UEHD, CEF, EPM, 
UEMO, UEAT, SEAT, insertion : 2 jours, et en DT DR CNFE, PTF 8 jours



RAPPEL : LUNDI DE PENTECOTE

Une note de la PJJ en date du 15 mars 2006 précise les modalités d’application de cette journée de travail 
supplémentaire non rémunérée :

>7 heures travaillées, soient continues, soit fractionnées jusqu’à une heure, c’est-à-dire jusqu’à 7 fois une 
heure dans l’année.

OU

>Une journée RTT de moins.

Pour les personnels relevant de l’article 10 seront décomptées au choix de l’agent, soit une journée, soit 2 
demi-journées des jours RTT. L’organisation de cette disposition relève de chaque service en concertation 
avec l’ensemble des personnels.

LES AUTORISATIONS D’ABSENCE (autres que l’exercice du droit syndical) :

L’autorisation d’absence permet à l’agent de ne pas effectuer ses fonctions tout en étant considéré en service 
pendant la durée de cette autorisation accordée. L’autorisation d’absence n’est accordée que sur demande 
préalable de l’agent et peut toujours être refusée dans l’intérêt du service.

Evénements familiaux :

>Mariage du fonctionnaire ou en cas de conclusion 
d’un PACS : 5 jours ouvrables

>Naissance : 3 jours ouvrables pour le père, pris dans 
les 15 jours qui précèdent ou suivent la naissance.

>Adoption : 3 jours ouvrables pour l’un des conjoints, 
dans ces deux cas, le congé doit être pris dans les 
15 jours qui précèdent ou qui suivent la naissance ou 
l’arrivée de l’enfant.

>Maladie très grave ou décès (du conjoint, père, 
mère, enfant ou de la personne liée par un PACS) : 
3 jours ouvrables

Garde d’enfant malade : Circulaire FP n° 1475 du 
20 juillet 1982

>Si l’agent, titulaire ou non, est le père ou la mère 
de l’enfant malade de moins de 16 ans (pas de

d’autorisations d’absences rémunérées sous réserve 
de nécessité de service.

>Agent travaillant à temps plein : 6 jours par an 
(durée hebdomadaire de service + 1 jours).

>Agent travaillant à temps partiel : au prorata 
du temps de travail en sachant que les jours non 
travaillés ne font pas l’objet d’autorisation d’absence.

>Si les deux parents sont fonctionnaires de l’Etat ils 
peuvent répartir entre eux les jours de garde d’enfant 
malade dans la limite de 12 jours.

>Si l’agent assume seul la charge de l’enfant ou que 
le conjoint est à la recherche d’un emploi, l’agent 

Fêtes religieuses : Circulaire N° 901 du 23 septembre 1967 qui autorise les absences sur la base de la liste 
publiée par le Ministère de la Fonction Publique chaque année. Sous réserve de nécessité de service, des 

liste du ministère de la Fonction Publique. Un chef de service ne peut fonder un refus sur le principe que sont 
déjà accordés des jours fériés légaux.
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