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Compte rendu de la réunion du 20 décembre 2012 
 

Groupe de travail sur les Responsables d’Unité Educ ative 
 
 
 

 
Objectif assigné à ce groupe de travail : 

 
Faire un bilan de la situation du RUE en examinant tous les aspects de cette fonction. 
 
 

Participants : 
 

- Sous-direction des ressources humaines et des relations sociales (SDRHRS) 
 
Laurence VENET, sous directrice adjointe,  
Bureau RH3 : Louis LLORENS, Julien MATHIEU, Franck FRETEAU ; 
Bureau RH2 : Christophe TETEVIDE ; 
Bureau RH1 : Eve CHEVREUIL ; 
Chargé de mission : Catherine MICHON. 
 

- Sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation (SDK) 
 
Bureau K2 : Jean-Yves BASSINOT. 
 

- Services déconcentrés 
 
Michel DELISLE (DIRA Grand-Nord) ; 
Gabriel PROUVEUR (DTA 22/35) ; 
Nathalie GIL (Directrice de service). 
 

- Représentants des organisations syndicales 
 
Françoise SEIGNEURIN (UNSA) ; 
Wilfried LAFON-PLACETTE (CGT) ; 
Fabrice DROUELLE, Michel DECOURCELLES (SNPES-PJJ/FSU). 
 

Thèmes proposés : 
 

- 1er point :  Recrutement du RUE, vivier et formation ; 
- 2ème point :  Positionnement du RUE, répartition des compétences entre RUE et DS ; 
- 3ème point :  Rémunération, indemnitaire et indiciaire. 
- 4ème point :  Temps de travail, article 10 ; 
- 5ème point :  Astreintes et logement de fonctions ; 
- 6ème point :  Santé et sécurité au travail. 
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Compte rendu : 

 
Cette première réunion a été ouverte par Madame VENET, DRH adjointe, qui a indiqué que 
l'Administration avait pris un certain retard dans la mise en place de ce groupe de travail réclamé par 
les OS. Elle reconnaîtra après le premier tour de table que l'AC a effectivement perçu une « attente » 
des RUE et un début de mobilisation (courriers, tracts) sur leur situation (statut, indemnitaire, 
formation et équivalence CAFERUIS, charge de travail, délégation et intérim, grille d'entretien 
professionnel spécifique, Art.10, congés...). 
 
Madame VENET a d'abord rappelé que l'AC avait engagé un travail sur les fiches de poste et fiche 
métiers, sur l'IFO, sur la formation (en vue du « déprofilage » de la fonction), les modalités de sortie 
de la fonction de RUE. Elle a ensuite assigné un double objectif au groupe : 

− un bilan / état des lieux 
− des propositions d'évolutions 

Ces propositions d'évolutions ou préconisations seront présentées aux OS au printemps 2013. 
 
Organisation du groupe : 
 au vu du nombre de thèmes à aborder, le groupe a retenu un étalement de ses travaux sur 3 
journées. 
 
Tour de table :  
Les représentants des trois OS ont évidemment rappelé en préambule la grogne montante au sein 
de la profession au vu de l'ensemble des difficultés rencontrées sur le terrain par les RUE, et leurs 
attentes fortes sur les questions de : 

− La clarification des missions, des délégations, de l'articulation DS/RUE et plus largement de 
l'ensemble de la chaîne hiérarchique, des fiches de postes 

− La disparité de traitement d'un territoire (pertinent?) à un autre, d'un service à l'autre 
(éloignement, un RUE pour deux unités, etc.) 

− L'accès à la formation (la sélection à l'entrée en formation ayant remplacé le profilage du 
recrutement), la durée de validité de la formation, les équivalences promises, la formation continuée 

− La charge de travail, l'empilement des tâches, la pression institutionnelle 
− L'IFO dont les critères d'attribution apparaissent au vu du bilan social (ci-joint) particulièrement 

opaques et inéquitables 
− L'art.10 et la perte de congés 
− L'absence de statut, la nécessité d'un alignement de tous les RUE a minima sur une grille de A 

type (indice terminal 730). Sur cette question, l'UNSA nuance en proposant une revalorisation de la 
grille CSE sur la base de celle obtenue par les CTSS, dans le cadre de l'accès au grade fonctionnel 
de conseiller d'action social (indice terminal 658). 
 
Les directeurs présents  le matin sont intervenus sur : 

− le sentiment d'empilement des tâches (ex.: la gestion RH confiée aux unités) 
− la nécessité d'un accompagnement de proximité à la prise de fonction, en complément de la 

formation initiale 
− les questions de l'autonomie des RUE, de l'articulation DS/RUE (à penser également en lien avec 

l'articulation DS/DT), de la clarification et de l'étendue des délégations 
− La création d'équipes de direction collégiales au sein des services et des territoires (place des 

RUE dans les collèges de direction territoriale). A cet égard, les pratiques d'une inter-région à l'autre, 
d'un territoire à l'autre sont pour le moins disparates (d'une absence totale de participation à une 
participation quasi systématique...). 
 
Avant de laisser le soin à M. LLORENS d'animer le groupe et de traiter les questions évoquées, La 
DRH adjointe a répondu sur certains points : 
 

− Sur l'IFO :   
− Sans répondre sur le fond des interrogations légitimes nées de l'examen du bilan social qui fait 

apparaître des différences de traitement hallucinantes, elle a simplement rappelé que l'AC avait tenu 
compte des difficultés soulevées par l'IFO des directeurs en déconnectant la part individuelle de la 
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part fonctionnelle (cf circulaire IFO du 16.03.12 ci-jointe) et regroupant les niveaux de parts 
individuelles (2groupes).... Ce qui ne change rien aux disparités constatées sur les territoires! 
 
Néanmoins, la DRH adjointe a indiqué qu'il y avait une marge de discussion possible sur la 
question indemnitaire. 
 

− Sur la question statutaire :  
− Rappelant le contexte de la réforme de l'Etat, l'AC est contre la création d'un statut de RUE. Elle 

argumente également sur le fait que le petit effectif du corps (520 agents) limiterait les possibilités 
d'avancement (?). Elle dit comprendre le malaise généré par la différence de traitement entre les 
différents corps ayant accès à la fonction de RUE mais minimise son impact au vu du faible 
pourcentage de PT exerçant la fonction. 
Tout en indiquant que la discussion est ouverte, el le nous informe que l'AC travaille sur 
l'hypothèse d'un alignement des CSE sur la revalori sation indiciaire obtenue par les CTSS... 
Sur l'interpellation de la CGT et du SNPES-PJJ, ell e finit par indiquer que l'AC travaillera 
également sur le scénario d'un alignement des CSE s ur le A type. 
 
 
1er point :  

Recrutement du RUE, vivier (?!), formation 
 
Le bureau RH nous a présenté une synthèse sur le recrutement et la formation des RUE : 
 

− au 1.11.12, il y a 427 RUE en poste (379 titulaires et 48 ANT) dont 22 PT, 404 CSE, 1 CTSS 
− répartition des postes : 15 en détention (1 ANT), 97 sur les EPE et CEF (27 ANT), 315 en 

MO/insertion (20 ANT) 
 
L'essentiel du débat a porté sur la question de la formation. En réponse aux questions des 
représentants des RUE, le RH a répondu (sur la base de la note du 4 juillet 2012) : 
 

− Sur la répartition des places offertes à la formation de RUE : le quotas de places par DIR est 
déterminé par rapport aux PV et PSDV sur chaque région (ce qui fait que tous les candidats d'IDF ont 
été retenus sur la 5ème promo quand seuls 4 sur 19 l'ont été en DIR SUD) et des stats sur la mobilité 
au sein des DIR. 

− Sur les redoublements : pas de possibilité de repasser la validation en candidat libre, nécessité 
de se ré-inscrire sur la formation. Allègement de formation pour les redoublants (2 à 3 sessions) et 
possibilité de garder le bénéfice d'une des notes positive. Sur les 31 non validés de mars 2012, 19 
redoublant en septembre (dont 10 passent une seule épreuve) sans que l'on sache si les autres n'ont 
pas souhaité se représenter ou si les DIR les ont bloqués. 

− Sur la durée de validité (4 ans) : en 2014 et 2015, les premiers agents qui n'ont pas postulé 
seront atteints par la limite et devront renouveler leur validation (sans infos sur les modalités, pour 
l'instant il faudrait re postuler sur la formation, mais pas d'automaticité car soumission au quantum de 
places disponibles). 

− C'est donc avec raison que les OS défendent l'idée que le « profilage » s'est déplacé à l'entrée en 
formation et la question de l'équité dans la possibilité d'accéder à la formation est posée. La question 
de la durée demeure un point d'achoppement avec l'administration qui ne peut rester en l'état. 
D'autant que la « promesse » de l'équivalence avec le CAFERUIS (comme le CAFDES pour les DS) 
n'a évidemment pas abouti au vu du différentiel de durée et de contenu de la formation initiale... Mais 
cette question est également à mettre en lien avec la question statutaire. 

− Seule porte d'entrée pour le CAFERUIS, la VAE, démarche individuelle nécessitant un lourd 
investissement dans le temps. L'AC dit travailler avec l'ENPJJ sur un accompagnement à la VAE et 
expérimenter avec 2 DIR SUD des partenariats avec des IRTS pour l'accompagnement à la VAE 
CAFERUIS. (cf fiche RH sur intranet : VAE). 

− A minima, l'administration accepte de noter comme préconisation la nécessité de délivrer une 
attestation de validation de la formation de RUE qui permettrait d'obtenir un allègement de formation 
dans le cadre d'un CAFERUIS 

− L'AC ne souhaite pas mettre en place de formation continuée, renvoyant sur la formation continue 
dont les stages réservés aux cadres ne font pas toujours le plein. Pourtant la question de l'adaptation 
à la prise de poste reste posée au regard des manques de la formation initiale et de l'augmentation 
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du niveau de technicité requis (ex.: progiciels de gestion activité et budget, techniques 
d'encadrement, gestion de crise...) 

− Question : un RUE redevenu éducateur peut-il postuler de nouveau sur un poste de RUE ? 
Réponse : bonne question ! 

−  
 
Point 2 :   

Mission et positionnement du RUE 
 
A partir de la présentation des fiches métiers DS et RUE dont découleront les fiches de postes qui 
préciseront les fonctions, se confirme le glissement opéré entre les fonctions, les RUE exerçant les 
fonctions auparavant dévolues au DS et les DS reprenant une part de celles dévolues aux DD. 
 
La création de fiches métiers a au moins le mérite de poser sur la table la question de la répartition 
des tâches entre les DS et les RUE et leur déclinaison en fiches de postes pourra permettre de 
circonscrire et de garantir le périmètre d'intervention des RUE, et donc leur charge de travail ; elles 
pourront être opposées en cas de distorsion importante entre les attentes exorbitantes voire les 
injonctions de certains DS vis à vis des RUE ou a contrario garantir une certaine autonomie. Ceci 
étant, et c'est ce qui a été renvoyé à l'administration, il existe une telle disparité d'un service ou d'un 
territoire à l'autre qu'il y a nécessité que les échelons territoriaux soient garants et valident de façon 
transparente ces fiches de postes. S'il y a différence d'une fiche de poste à l'autre, elle doit être 
explicitée, acceptée par l'agent et cohérente avec les spécificités de l'unité (et donc ne pas résulter 
du fait du prince). 
 
Par ailleurs, la question de la charge de travail a également été évoquée à l'aune de l'empilement des 
tâches (quand on fait 16 CREP au mois de Juin, on fait quoi d'autre ?), du report de la gestion RH sur 
les services, etc.  
 
Sur la question du positionnement : 
 Les représentants des OS ont fait part à l'administration du sentiment de nombre de RUE de ne pas 
être le premier niveau d'encadrement, mais surtout le dernier maillon d'une chaîne hiérarchique 
descendante et de se retrouver parfois coincés entre le marteau et l'enclume, à porter le poids de 
décisions de restructurations, ré-organisations et autres dont ils ne peuvent discuter le bien fondé ni 
même participer à l'élaboration au titre de leur expertise de terrain. Ce qui n'est pas sans 
conséquence sur le malaise ambiant. 
A minima, les RUE doivent pouvoir occuper une place au sein d'une équipe de direction du service se 
réunissant régulièrement de façon à élaborer de façon collégiale la politique et le pilotage du service 
(ce qui pose également la question des services ayant des unités éloignées). De même, quelles 
places pour les RUE dans les collèges de direction territoriale ? Au moins une DT exclut les RUE de 
toute participation à l'instance d'élaboration territoriale et les pratiques apparaissent très diverses d'un 
territoire à l'autre. Il a été renvoyé à l'administration que les territoires ne pouvaient se passer 
d'associer les RUE à l'élaboration de la politique territoriale (et non pas au simple enregistrement des 
décisions prises dans le huis clos de la DT). 
 
 
 
Ce point 2 n'ayant pas été épuisé, sera poursuivi l ors de la prochaine réunion du 
groupe de travail le 29 janvier où seront également  abordées les questions 
indemnitaires et indiciaires et celles du temps de travail et de l'article 10. 
La dernière réunion est prévue le 20 février pour u ne restitution des préconisations du 
groupe aux OS prévue au printemps.  
Le dicton selon lequel « pour enterrer un problème,  on crée une commission » doit 
nous rester présent à l'esprit et d'ores et déjà, o n peut se demander si de réelles 
avancées sur la situation globale des RUE pourront être obtenues sans une 
mobilisation significative des agents, soutenus par  leurs organisations syndicales... 
 


