Syndicat National des Personnels
de l’Éducation et du Social
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Fédération Syndicale Unitaire
Secrétariat Régional Grand Centre

Dijon, le 19 octobre 2016
Philippe AYMARD
Secrétaire Régional Grand Centre
Responsable de la délégation SNPES-PJJ/FSU au CTIR
A
Monsieur MILLESCAMPS DIR Grand Centre
Pour information :
- DIRA et DRH DIR
- Collectif RUE Grand Centre
- BN du SNPES-PJJ/FSU
Monsieur le Directeur,

Vous n'êtes pas sans savoir que les Responsables d’Unité Éducative de notre
région Grand Centre, après s’être réuni-es et concerté-es, ont rédigé et adressé un appel
à destination de tou-tes leurs collègues de la PJJ.
Déjà, dans plusieurs DIR, des réunions se sont ou vont se dérouler afin que les
RUE se rencontrent et échangent sur leurs situations. Ce sera notamment le cas le 14
novembre prochain en DIR IDF, à l'invitation d'un Collectif qui vient de s'y
constituer. D'ailleurs, celui-ci se construit en référence à celui de notre région.
Évidemment, nationalement et régionalement, que cela soit en Grand Centre ou en
Île de France, le SNPES-PJJ/FSU soutient pleinement ce mouvement. Il est également
soutenu par la CGT PJJ. Ce mouvement est donc appuyé par une large majorité des
syndicats de notre administration.
Depuis 2010, les RUE sont devenus le premier échelon hiérarchique de notre
administration, avec toutes les « charges » des directeur-trices de services et leurs «
contraintes » (article 10 et IFO), sans avoir la même reconnaissance statutaire et salariale.
L'Administration reconnaît pourtant qu'ils sont la cheville ouvrière de la PJJ.
Mais, six ans après, où en est-on ?
- près de 40 % des postes sont restés vacants aux dernières CAP. Cette situation révèle
de fait la faible attractivité de ces postes pour de nombreux professionnels. La seule

réponse apportée pour l'instant
missionner des CSE !

est de recruter des contractuels ou d'essayer de

- la mise en place de la classe fonctionnelle, promise par la DPJJ, est repoussée d'année
en année : une fois, c'est la faute de Bercy, une fois c'est celle de la Fonction Publique !
Déjà, des RUE sont partis ou vont partir en retraite, sans avoir pu en bénéficier !
- De commissions de travail en règlement d’emploi, tout est dit et rien n’est fait pour
apporter des réponses sérieuses et satisfaisantes.
Tout cela n'est pas sérieux !

Les RUE revendiquent l'ouverture sans délai d'un grand chantier statutaire,
apportant une solution pérenne à leur situation :
L’intégration de tou-tes les RUE (CSE et CTSS, les PT bénéficiant déjà d’une grille
indiciaire en deux grades qui va de l’indice majoré 349 à 783) dans le corps des
directeur-trices de service, avec une grille indiciaire et un statut rénovés, cela avec
un examen des RUE en fin de carrière.
Les RUE ont été patients et aujourd'hui se mobilisent, ne croyant plus aux vaines
promesses. Dans notre région, ils ont retenu les reportings et les points mensuels
d'activité pour enfin attirer l'attention de leur administration.
La seule réponse qu'ils ont reçu de la hiérarchie, notamment territoriale, ce sont
des courriers individuels les rappelant à leur statut de fonctionnaire et les menaçant de
façon à peine voilée de sanctions administratives.
Il est grand temps que l'administration, à tous les étages, prenne la mesure du
dossier et de la détermination des collègues.
Nous vous demandons, en lien avec eux et en notre présence, de bien vouloir
recevoir une délégation des RUE de notre région.
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