
DERNIERES PARUTIONS (consultables sur 
snpespjj-fsu.org) : 
 
�����Compte-rendu de l’audience avec l’AC sur 
l’indemnitaire en hébergement 
��������Entretien professionnel : toujours plus de mérite ! 
��������Menaces sur la protection sociale 
complémentaire solidaire 
��������Entretien professionnel : quelques suggestions 
pour les évalués et les évaluateurs 
��������Précaire déchaîné n°4 
��������Perce-Muraille n°34 
��������Alerte : l’Insertion en péril ! 
��������Elections professionnelles 2009 : bulletin d’infos n°1 
 

 
 

LA LETTRE AUX SECTIONS N°9 (Août 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévision CTP Centraux : Fin septembre, un 
CTP étudiera une note d’orientation sur la formation 
qui présentera des axes d’orientation pluriannuels et 
des axes annuels. Cette note est en cours de 
préparation et devrait nous parvenir début septembre. 

Fin novembre ou début décembre, un CTP 
étudiera un bilan qualitatif et quantitatif de la formation 
initiale et continue : ce sont l’ENPJJ et les DR qui 
préparent ce bilan. Il y aura aussi un « bilan social de 
la PJJ » avec des documents statistiques (qui pourront 
servir pour la gestion prévisionnelle) et tous les 
chiffres (accidents travail, mouvement CAP, 
contractuels, recrutements…). 

La circulaire sur les activités de jour devrait être 
examinée en CTP début 2009. 

 
Elections Professionnelles :  
Elles devraient se dérouler le même jour pour la 
DAGE, les Services Judiciaires et la PJJ (pas 
l’Administration Pénitentiaire), c’est-à-dire vers le 17 
mars 2009. Le dépôt des listes de candidatures est 
prévu pour début décembre. Nous avons indiqué que 
cela était trop tôt : en 2006, élections également en 
mars, dépôt fin janvier ! Ce qui permet d’ailleurs de 
prendre en compte les changements de grades ou 
de catégories intervenant dans les CAP 
d’avancement de décembre. L’ensemble des OS est 
sur la même base et nous attendons la réponse de 
l’administration. Les élections CCP (Commissions 
Consultatives Paritaires) pour les contractuels auront 
lieu bien évidemment le même jour. A ce propos, le 
DRH précise que ces CCP seront le seul lieu où 
pourront être discutées les problématiques 
concernant les contractuels. C’est pour cela qu’il a 
voulu mettre en place le plus rapidement possible 
(dès avant l’été) la forme provisoire des CCP (avant 

les élections) et cela au niveau régional, ce à quoi 
nous nous opposons. Dans l’attente des élections en 
mars 2009, le nombre de sièges pour les CCP sera 
calqué sur le nombre de sièges obtenu pour les 
CTPR aux élections de 2006. L’AC est même allée 
jusqu’à proposer que ces sièges soient occupés par 
des personnes titulaires en l’absence de 
candidatures de contractuels alors qu’en mars 2006, 
cela ne sera plus possible, puisque ce seront 
obligatoirement des contractuels qui devront siéger 
aux CCP ! A chaque section et comité régional de 
trouver des candidats, si possible contractuels. A 
défaut, il faut faire occuper nos sièges par des 
titulaires. 

 
INFO DERNIERE MINUTE :  
Suite à notre intervention, le dépôt des listes serait le 
12 janvier ! 
 

C’est bientôt la fin des 
vacances ! 

La rentrée de septembre approche et 
nous allons devoir reprendre les 
contacts avec l’administration, que ce 
soit au plan local ou au plan national. 
Il est donc bon de savoir quels sont les 
dossiers que l’AC entend travailler en 
priorité d’ici la fin de l’année 2008. 
Le 10 juillet dernier, nous avons eu une 
audience multilatérale à l’AC avec le 
directeur des ressources humaines et il 
nous a annoncé le programme suivant : 

AGENDA  
 
25/8 :  BDFN (FSU) 
28/8 : Réunion fichier EDVIGE 
 Réunion préparation contre sommet sur l’immigration 
3/9 : Réunion FSU trésorerie  
 BDFN (FSU) 
4 et 5/9 : Bureau national 
9/9 : Conférence de presse fichier EDVIGE 

Réunion DAGE fusion corps Adjoint Technique et 
Administratif 
Réunion CLEJ (Collectif Libertés Egalité Justice)  

15 au 18/9 : CAN 
16 et 17/9 : CDFN (FSU) 
19/9 : Audience avec l’AC sur les psychologues PJJ 
24/9 : Réunion nationale infirmier(e)s PJJ 



 
 
 
 
 

Indemnitaire et statutaire : 
 

�Fusion de l’ISH (Indemnité Spécifique d’Hébergement) et de la PEER (Prime d’Encadrement Educatif 
Renforcé) en une seule prime dite Prime d’Hébergement Educatif. Permettra un plafond plus important pour la 
modulation (par exemple pour la prime de fin d’année !) : dans un premier temps, pour des sujétions spéciales 
mais bien évidemment, plus tard, pour une modulation au mérite. 
��Incidences du protocole Jacob pour les catégories C : signé en 2005, le « fameux » protocole pourrait être 
appliqué par une revalorisation indemnitaire en 2008 ! Une revalorisation serait ainsi faite à compter du 1er 
janvier 2008. Ce qui permettra sans doute d’exclure ces personnels de la GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir 
d’Achat) versée aux fonctionnaires titulaires ou contractuels qui ont vu leur salaire augmenter moins vite que 
l’indice des prix. On donne d’un côté pour reprendre de l’autre. 
��Statut PT : Malgré les orientations fixées à l’insertion et les risques de fermetures de services, l’AC maintien 
que « l’on a besoin des PT à la PJJ même si la manière dont on les gère est différente ». Elle affirme que les 
contacts avec l’EN ont été fait « au plus haut niveau » (la ministre s’intéresserait-elle aux PT ?) mais que, pour 
l’instant, le processus de fusion des corps n’est pas à l’ordre du jour. La DPJJ précise que le recrutement de PT 
contractuels va être limité au profit d’une demande de détachement de profs de l’EN vers la PJJ. Dans le même 
temps, il s’agira d’encourager le détachement de PT vers l’EN. Cela sera-t-il réalisable ? Rien n’est moins sur. La 
fusion EN – PJJ serait donc envisagé, dans un deuxième temps, quand les échanges de personnels seront 
effectifs. 
��Filière de direction : Le regroupement des primes existantes en une prime unique est prévue. Toujours avec 
le prétexte d’une plus grande souplesse dans la modulation, permettant d’attribuer des augmentations de primes. 
L’AC met en avant la situation de 2007 où les directeurs n’avaient pas bénéficiés de la prime de fin d’année étant 
au maximum de la modulation. Mais l’élément nouveau, même s’il était évoqué depuis déjà 2 ans, c’est que la 
modulation de cette nouvelle prime se fera selon 2 modes : les fonctions exercées (lieu de travail, nombre de 
personnels « encadrés »…) et la manière de servir ! Cela devrait être effectif avant la fin de l’année. Alors que 
l’UNSA a demandé des « critères plus objectifs », nous avons rappelé notre opposition forte aux primes au 
mérite et à l’individualisation du salaire. 
Parallèlement, début septembre un travail sera engagé sur le statut des directeurs. Celui-ci ne portera pas sur 
une réforme indiciaire mais concernera la mise en conformité de ce statut avec la réorganisation territoriale. L’AC 
indique qu’il s’agira « d’aligner les déroulements de carrières des directeurs de la PJJ sur ceux de l’AP ». 
��CSE : Le dossier sera ouvert en novembre ou décembre pour « regarder comment on peut clarifier les 
emplois de CSE fonctionnels ou non : acter les pratiques pour les non fonctionnels et affiner celles des 
fonctionnels (exercice de mesures ou pas, article 10…)». A suivre donc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

EPM :  
La mise en place des CTP et CHS concernant les EPM est toujours 
à l’étude. Rappel : L’AP a des CTP spéciaux dans chaque 
établissement pénitentiaire ainsi que des CHS. Pour les EPM, 
nouvellement créés, elle veut les mettre en place. Elle avait prévu de 
mêler les personnels AP et PJJ exerçant en EPM. Le DPJJ s’était 
opposé au 1er projet sur la base d’un nombre de sièges insuffisant. 
Une étude de l’inspection avait été diligentée. Nous avions indiqué 
notre refus de voir un CTP commun AP-PJJ. L’inspection a fait 
connaître ses préconisations : pour les CTP, elle recommande que 
seuls les personnels AP votent et que les personnels PJJ soient 
inclus dans les CTP départementaux de la PJJ, avec la participation 
d’experts de l’administration et des OS dans chacune des 2 
instances. Pour les CHS, ils pourraient être communs avec une 
présidence alternée AP et PJJ. Si la 1ère solution peut nous 
satisfaire, bien que nous ne soyons pas a priori pour participer aux 
CTP de l’AP, la préconisation pour les CHS ne nous convient pas. 
Nous ne souhaitons pas participer à une instance commune, 
d’autant plus qu’elle ferait double emploi avec le CHS Départemental 
qui a vocation à traiter de toutes les structures du ministère de la 
justice présentes sur un département. 

Charte des droits syndicaux : La mise en place d’une charte des droits syndicaux doit permettre de 
« favoriser l’implantation syndicale notamment au niveau local, départemental et régional ». Tout est à 
discuter. Les premières propositions seront faites en septembre pour une signature de la charte en fin d’année. 
L’AC demande que l’on fasse remonter, durant l’été, ce que l’on souhaite voir aborder. Une première liste de 
sujets a été envoyée à l’AC en juillet. 

Appel-Pétition contre les EPM : 
L’appel-pétition est maintenant en ligne. Pour le signer, il faut aller sur le site du SNPES-PJJ/FSU 
(www.snpespjj-fsu.org) où vous trouverez dans la page actualités la marche à suivre. Il faut la signer 
massivement et la faire signer le plus possible autour de vous. 

Campagne avancement :  
 

Dans le cadre de la mise en place 
de l’entretien professionnel, 
l’administration souhaite travailler 
sur les critères d’avancement de 
grade ou de corps : identifier les 
compétences requises avec une 
grille puis, une fois établie une liste 
de personnels ayant ces 
compétences, classer les agents 
sur leur manière de servir. Ce sera 
pour nous l’occasion de revenir sur 
la mise en place de l’entretien 
professionnel : voir les tracts 
diffusés courant juillet. 

Voilà ! Beaucoup d’infos pour 
cette rentrée. Bon courage.   


