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DÉCLARATION LIMINAIRE  

 
La situation dans les services d’insertion est toujours  préoccupante et ne traduit pas une attention et une mobilisation de l’ensemble de l’administration à la 
hauteur des enjeux du secteur. 
 
Ainsi dans les unités et une nouvelle fois le paiement de l’ASP est interrompue. Le non paiement de cette indemnité constitue une atteinte aux droits pour les 
jeunes inscrits dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle. De plus, face à l’accroissement de la précarité, l’absence de cette indemnité nécessaire 
aux transports et aux repas, pourrait provoquer une rupture dans le parcours de certains jeunes. Il est urgent de clarifier cette situation en apportant une réponse 
rapide aux équipes, inquiètes par la tension que génère ce dysfonctionnement. 
   
Du point de vue des orientations pour l’insertion, la note d’orientation pour la PJJ, en particulier dans son annexe sur l’ « activité et l’insertion scolaire et 
professionnelle à la PJJ » soulignait l’histoire et le développement de « modalités d’actions spécifiques » favorisant une démarche concrète de socialisation et 
d’autre part d’intégration sociale favorisée par l’accès au monde de la formation et de l’emploi. Les échéances du programme de travail fixaient la fin du 2ième 
trimestre pour la production d’un état des lieux de l’insertion et le 3ième trimestre pour le programme de mise en œuvre des moyens répondant aux besoins définis 
précédemment. Ou en sommes nous aujourd’hui ? 
  
Cette note formule l’hypothèse de l’appui indispensable des actions spécifiques d’insertion pour l’institution. En cela elle répond aux besoins permettant de 
favoriser la conduite des prises en charge éducatives et à la revendication par les professionnels de reconstruction d’un secteur de l’insertion. 
Cet affichage d’intention concernant l’insertion est, à notre sens, au point mort en terme de mise en œuvre et les professionnels sont tenu à l’écart du travail sur 
l’état des lieux. Bien entendu la question de la reprise du recrutement des professeurs techniques relève toujours de l’éternel serpent de mer.  



A contrario et après 12 ans de confusion l’administration centrale vient de confirmer par une note diffusée par RH 3 le régime d’obligation de service des PT. 
Celle ci ne relève pas des accords ARTT mais du statut des PT. La note précise en conséquence l’obligation de stricte présence au service dans la limite  des 23 
heures de contact avec les mineurs et de la réunion hebdomadaire institutionnelle. En lien, les PT ne rentrent pas dans le dispositif CET. Les PT qui ont un CET 
continuent d’en bénéficier jusqu'à épuisement. 
 
Pour l’avenir du secteur, le seul élément tangible est le recrutement de PT dans le cadre du dispositif « Sauvadet ». Cette première promotion devrait être suivie 
d’une deuxième afin de favoriser la titularisation de tous les ayants droits. Concernant la promotion actuel pour au moins 7 d’entre eux et de la RP, leurs 
rémunérations ne sont toujours pas conformes à la reprise d’ancienneté qui leur est due. Un premier bilan de cette formation met en évidence les  conditions 
difficiles de celle ci, pour laquelle il aura fallu beaucoup adapter voir improviser en l’absence de programme de formation initiale de référence.  
Au moment du début de processus de validation nous insistons sur la nécessité de tenir les jurys informés, des conditions particulières de cette formation. Pour 
l’avenir et pour la promotion suivante nous attendons que les conditions de reprise d’ancienneté et de garantie de rémunération soient explicitées aux collègues au 
plus tôt.  
Cette première série de titularisation réactive l’enjeu de la reprise du recrutement pour le corps des PT, et ses incidences en terme d’avancement, de mobilité et de 
dynamique professionnelle. 
Depuis plusieurs années la question des marges de manœuvre budgétaires et du réalisme des moyens nous sont régulièrement opposés. C’est avec étonnement 
que nous avons appris le recrutement de 160 personnels supplémentaires à la PJJ suite à une décision politique gouvernementale dans le cadre du plan de lutte 
contre la radicalisation, ce qui montre que lorsque cette volonté existe les moyens suivent ! 
  
Malheureusement une grande partie de ces postes risquent d’être détournés pour des missions fort éloignées de l’urgence des prises en charge et affectés a des 
missions de repérage de mineurs. La dérive gouvernementale actuelle qui s’observe au travers de la loi sur le renseignement risque d’accélérer cet état de fait, et 
ce, malgré les positionnements de la Ministre.  
Nous attendons de la Direction de la PJJ qu’elle réaffirme clairement les missions dévolues aux correspondants laïcité/citoyenneté en encadrant de la façon la 
plus restrictive possible le recueil des informations nominatives et la transmission qu’ils feront d’éléments uniquement problématisés. De la même façon nous 
considérons que la nature des échanges avec les préfets, concernant des mineurs suivis, doit se référer strictement à la loi sur le secret partagé et que les équipes 
pluri disciplinaire soient informées de la nature des échanges. En dernier lieu il nous parait indispensable de rappeler que c’est le juge des enfants qui doit être 
informer de l’aggravation d’une situation et décider des mesures à prendre. 
En ce qui concerne les risques de dérive des mineurs qui nous sont confiés, nous considérons que le travail sur les perspectives et les opportunités concrètes 
d’insertion sociales et professionnelles, les expériences d’activité d’insertion partagées avec des professionnels engagés, constituent une réponse indispensable 
pour laquelle la PJJ doit garantir les dispositifs institutionnels.  
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COMMENTAIRES :  

 



Concernant l’ASP, Mr Deal nous a affirmé que le sujet était réglé et que le retard était lié à la reprise du dispositif par la DPJJ. A ce jour la convention avec 
l’ASP nationale est signée, les crédits sont mobilisés et les règlements devraient intervenir dans les semaines à venir. Mr Deal déclare qu’il faut « positiver le 
négatif et se félicite que la PJJ ait réussie à préserver la formation professionnelle des jeunes ». 
 
Au sujet de l’avenir de l’insertion, Mr Deal rappelle qu’à la dernière CAP, Mr.Phaure avait annoncé un état des lieux et un bilan de l’insertion, conformément à la 
note d’orientation. Entre le 15 mai et le 15 juin 2015, l’ensemble des services, vont être consultés sur ce sujet. Les informations arriveront par voie hiérarchique. 
Mr.Deal incite l’ensemble des services à y participer. L’objectif est d’organiser des débats afin d’établir une nouvelle note sur l’insertion qui abrogera la 
circulaire sur les activités de jour de 2012 et le cahier des charges des services et ce à l’issue d’une consultation des organisations professionnelles à l’automne et 
d’un CTC avant la fin 2015. Mr. Deal précise que pour l’instant le DAA n’est pas remis en question.   Mr. Deal ne fait aucune annonce significative, et aucun 
concours de recrutement de PT par voie classique n’est évoqué. 
 
Nous avons interpellé Mr. Deal sur la promotion Sauvadet. Mr. Deal considère qu’il y a eu un effort conséquent de la DPJJ pour prendre en compte les 
revendications des services afin de pallier les absences des PT stagiaires sur leur lieu d’affectation. Cependant, nous savons que sur le terrain, à contrario des 
éducateurs Sauvadet,  peu de stagiaires ont été remplacés, et que l’activité des services a souffert de ces absences. Pour Mr. Deal, la formation s’est bien passée, 
et il considère que les dysfonctionnements du début ont été réglés. Cependant, nous avons rappelé que cette formation a été très peu anticipée et improvisée tout 
au long de l’année. Nous avons également  insisté sur le fait que le manque de considération accordée à cette formation passe aussi par le refus de 
l’Administration à accorder une décharge de suivi aux professeurs technique qui ont acceptés d’accompagnés les stagiaires dans leur parcours.  
D’autre part, Mr. Deal nous a affirmé que les 6 professeurs techniques qui avaient subis des pertes de salaires lors de leur entrée en formation, vont être 
régularisés de manière rétroactive. D’après lui, les arrêtés avaient pris en compte les bons indices, mais pas le service payeur. 
Concernant les fonctions de RUE, Mr. Deal a annoncé qu’une formation d’adaptation RUE conséquente serait mise en place après la prise de poste et afin pallier 
les différences d’expériences professionnelle selon les corps d’origine des RUE.  
 
  
A propos des CET, Mr. Deal confirme qu’il n’y a plus de possibilité d’ouverture de compte Epargne Temps. Ceux qui en possèdent, concernent le bénéfice des 
jours acquis, mais ne peuvent plus en épargner. 
Le 9 mars 2015, l’administration a fait une clarification sur le temps de travail des Professeurs techniques, que nous réclamions depuis des années. Cette note de 
la DRH réaffirme, sans ambiguïté, le cadre horaire hebdomadaire d’intervention des PT qui est de 39 heures : 23 heures de contact avec les jeunes, 3 heures de 
réunion de service et 13 heures de préparation pour   les PT peuvent effectuer hors de l’établissement et pour lesquelles ils disposent d’une latitude dans leur 
organisation. 
 
Nous avons soulevé le problème de l’apparition d’une spécialité non-répertoriée dans le décret, celle de logistique. Cette question s’est déjà posée par le passé 
avec des spécificités, telles cariste. Nous avons insisté sur la nécessité de rapprocher cette dénomination d’une spécialité existante. Nous réaffirmons fermement 
notre attachement aux spécialités, que l’AC tente d’effacer, soit disant pour fluidifier la mobilité au détriment de la reconnaissance de notre métier. Nous 
rappelons qu’il a été acquis depuis plusieurs années,  que les DT et DIR peuvent demander sur un poste vacant plusieurs spécialités pour peu que le projet de 
service le permette.    
L’AC a fait le choix d’ouvrir les postes de référents Laïcité  à d’autres administrations. Deux détachements entrants ont été validés par l’administration. Nous 
avons réaffirmé notre attachement au recrutement interne sur ce type de poste, afin que la spécificité des missions de l’institution soit au centre de l’action de ces 
personnels.  
 


