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Paris, le 3 décembre 2008 
 

 
RESULTATS CAP AVANCEMENT 2009 DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L’ETAT DU 03/12/08 

 
 

(SOUS-RESERVE DE VALIDATION PAR L’ADMINISTRATION CENTRALE) 
 
Ont siégé : Marie-Claire IMBEAU (Tél : 05 65 77 11 60) Françoise LANGLET (Tél : 01 34 19 87 59) Nathalie JAMES (Tél : 01 56 72 11 20) 
Sylvie CHEMIN (Tél : 03 83 53 20 95) Lina EDMOND EDWIGE (Tél : 01 49 81 17 98) Zaya HASSICI (Tél : 01 39 13 92 23) 
 
Déclaration liminaire :  
Pour l’ensemble de la filière administrative à la PJJ, ces CAP s’inscrivent dans un contexte de plans sociaux qui s’appliquent à l’ensemble des Fonctions 
Publiques et en particulier à la PJJ, sous les injonctions de la RGPP. 
Après la première phase qui a touché de plein fouet à l’automne les 15 DR transformées en 9 DIR, occasionnant des redéploiements de personnels, la deuxième 
phase arrive très vite avec un échéancier sur 2009 et 2010. Les premières informations sur LES BOULEVERSEMENTS POUR LES DISPOSITIFS DE 
GESTION ET LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS commencent à être données officiellement dans certaines régions ou certains départements. Ces 
bouleversements vont occasionner dès 2009 redéploiements et fermetures de postes, et vont être très lourds de conséquences quant au devenir de la spécificité de 
nos fonctions d’administratifs et de nos conditions de travail à la PJJ.   
 
Pourtant, lors de la CAP des SA du 06/11/08 (il y a 1 mois !), les délégués avaient questionné l’adjoint du SDRH qui présidait la CAP, au sujet d’annonces 
informelles de mise en place de plateformes de gestion régionales PJJ pour les achats et la comptabilité secteur public dans un premier temps (RH à suivre très 
vite). Il nous avait objecté que nous ne faisions que relayer des bruits et rumeurs infondés, évoquant une échéance en 2012 sans modalités définies. 
 
Quelques jours plus tard, les premières informations officielles émanaient de certains DIR ou DD, déclinant des évolutions de l’organisation institutionnelle dans 
sa fonction administrative. Les fonctions administratives, dites  «fonction support», seront mutualisées au niveau régional PJJ dès 2009, puis au niveau régional 
ministère de la justice en 2010 : 
- Les DIR deviennent « Ordonnateur Secondaire Délégué », à la place de toutes les DD d’une même région, en intégrant le travail de mandatement des dépenses 
par le logiciel NDL jusqu’alors fait en DD.  
- Les DD qui ne seront plus OSD assureront l’intégralité de la saisie de la comptabilité COBRA (factures, frais de déplacements, régie d’avances et de recettes). 
Elles seront à terme « recentrées sur la mission principale de prise en charge des mineurs ». 
- Les structures n’assureront plus de gestion budgétaire autonome sur COBRA qui disparaît des structures en 2009, y compris les sous - régies. 
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- Des redéploiements de personnels administratifs de structures et/ou de DD vers les DIR, pour étoffer les plateformes régionales de gestion, seront nécessaires 
dès 2009, et une nouvelle carte des emplois d’administratifs sera construite. L’administration prévoit des fermetures de postes dans ce nouveau cadre. D’ailleurs 
certaines DR font déjà circuler des appels à candidature destinés à l’ensemble des personnels administratifs de leur inter-région pour rejoindre la plateforme, 
avec prise de poste en janvier 2009. 
- En 2010, les plateformes DIR deviendront ministérielles (SJ, AP, PJJ), avec nouveaux redéploiements et fermetures de postes, et avec la  mise en œuvre de 
CHORUS à la place de COBRA et NDL. 
- En 2010, dans le secteur RH, construction de 4 plateformes ministérielles pour la gestion des rémunérations sous l’autorité de « l’Opérateur National de la 
Paye » et leur corollaire de nouveaux redéploiements et fermetures de postes.  
 
Ce plan social qui ne dit pas son nom aura des conséquences pour l’ensemble des collègues exerçant des fonctions administratives à la PJJ, les réaffectations se 
feront au gré des besoins de l’administration et obligeront de nombreux agents à rejoindre un poste en plateforme, sur un site unique par interrégion. De 
redéploiements en redéploiements, la mutualisation des tâches aboutira à de nombreuses suppressions de postes et à des fonctionnements technocratiques sans 
liens avec les terrains. Les métiers se réduiront à des tâches répétitives et formatées. Ces réformes seront une entrave à un bon fonctionnement administratif des 
services garantissant une prise en charge éducative de qualité. Les jeunes, les familles et les équipes éducatives en subiront les conséquences directes. 
 
C’est pourquoi les délégués adjoints et secrétaires administratifs et le BN du SNPES-PJJ demandent immédiatement au directeur des ressources humaines une 
audience sur la réorganisation de la gestion et la carte des emplois de la filière administrative. 
 
En ce qui concerne spécifiquement la CAP des adjoints, nous tenons tout d’abord à vous signifier notre indignation quant à la façon dont a été reportée cette 
CAP ; en effet, ayant été prévenues tardivement, les déléguées ont rencontré des difficultés quant à l’organisation de leur travail dans les services, dans la 
réservation de leur voyage et de leur hébergement.  
Cette ultime CAP d’avancement gérée par la DPJJ a été marquée par de graves dysfonctionnements qui nous ont contraintes à accepter de siéger malgré notre 
profond désaccord. En effet, les documents fournis par l’administration étaient erronés concernant la carrière des personnels. Les critères reconnus par 
l’administration centrale ne permettaient pas de prendre en compte l’ancienneté professionnelle de chaque agent dans les différentes fonctions publiques. 
A l’aube de la fusion des corps et de la gestion ministérielle, cette situation est inacceptable et augure de graves difficultés quant à la gestion future des carrières 
des agents de la PJJ. 
- Comment seront garanties la défense et la spécificité de chaque adjoint administratif au sein du ministère ? 
- En cas d’égalité, l’ancienneté étant pour l’administration un critère d’avancement de grade et de promotion sociale, comment allez-vous départager les 
agents sans avoir pu reconstituer la totalité de leur carrière ? 
 
Nous réaffirmons notre opposition à l’avancement au mérite et si nous acceptons de siéger ce jour, c’est pour la seule et unique raison que les agents ne soient 
pas lésés du fait de vos choix politiques en matière de gestion des personnels ; choix politiques que vous tentez de justifier par des difficultés techniques. 
La mise en place du logiciel « HARMONY » a bon dos pour justifier l’arbitraire de vos décisions, mais cela ne nous surprend pas, parce que votre refus 
d’accorder la revalorisation indemnitaire aux adjoints administratifs en hébergement, est une preuve de votre manque de considération à notre égard ; tout 
comme les ratios de promotion divisés par deux par rapport à l’an dernier, et même nul pour le tableau d’avancement des adjoints administratifs 1ère classe. 
 
Dans un tel contexte, nous sommes plus qu’inquiètes sur le devenir des adjoints administratifs à la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la façon dont vous 
les défendrez dans le cadre de la gestion ministérielle à venir ! 
 
 



 3

TABLEAU D’AVANCEMENT POUR L’ACCES AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE L’ETAT 1ère CLASSE : 0 poste ! 
 

LISTE PROPOSEE PAR LE SNPES-PJJ/FSU LISTE RETENUE PAR L’ADMINISTRATION 
Nom Prénom Ancienneté corps  Nom Prénom Ancienneté grade 

AUCUN POSTE N’A ETE PROPOSE POUR CE TABLEAU ! 
 

TABLEAU D’AVANCEMENT POUR L’ACCES AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE L’ETAT  
PRINCIPAL 2ème CLASSE : 18 postes 

 
LISTE PROPOSEE PAR LE SNPES-PJJ/FSU LISTE RETENUE PAR L’ADMINISTRATION 

Nom Prénom Ancienneté corps  Nom Prénom Ancienneté grade 
DELROISE POUPART Marie-
Thérèse (retraitable) 

30 ans 1 mois  BAULARD CONFURON Corinne 13 ans 7 mois 24 jours 

BREC Yves 39 ans 3 mois MUYOR SIX Isabelle 12 ans 0 mois 15 jours 
COEURET RIOU Catherine 30 ans THIEBAULT MANGIN Michèle 8 ans 6 mois 0 jour 
CORTAY Roland 29 ans 10 mois 13 jours LELIEVRE Corinne 8 ans 6 mois 
DORDONNE ARCADE Marie-
Line 

29 ans 1 mois TROUILLET PRINGENT Christine 8 ans 6 mois 

LANGLET PELLET Florence 28 ans 2 mois BECCERA REYN Sandrine 7 ans 6 mois 
DIETRICH Evelyne 27 ans 8 mois 16 jours VIGNON Françoise 7 ans 6 mois 
PITER Christiane 26 ans 2 mois 28 jours VOMIERO Marie-France 7 ans 6 mois 
PHILIPPE Fabienne 26 ans 1 mois 17 jours DORDONNE ARCADE Marie-Line 7 ans 6 mois 
TROUILLET PRIGENT 
Christine 

25 ans 3 mois 6 jours JUDITH Aline 4 ans 0 mois 0 jour 

 MIRI Fazilet 25 ans  METCHE Francis 9 ans 0 mois 0 jour 
THIEBAUT MANGIN Michèle 24 ans 11 mois PRESCHOUX TIREL Catherine 8 ans 8 mois 0 jour 
 LELIEVRE Corinne 24 ans 11 mois LA ROSA Stéphane 8 ans 6 mois 0 jour 
BUQUET Dominique 23 ans 1 mois 28 jours BRACONNIER Armelle 8 ans 6 mois 0 jour 
VIGNON Françoise 22 ans 11 mois 26 jours SYLVAIN Nathalie 7 ans 9 mois 5 jours 
TALZAC FRANCISCO 
Brigitte 

21 ans 8 mois 24 jours DESOMBRE Sibylle 7 ans 6 mois 0 jour 

 JUDITH Aline 21 ans 7 mois 14 jours FROGER Martial 6 ans 6 mois 0 jour 
NOBLECOURT GORBI 
Martine 

21 ans 3 mois 14 jours DE FOURME CHODKIEWIEZ 
Ariane 

25 ans 6 mois 0 jour 
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TABLEAU D’AVANCEMENT POUR L’ACCES AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE L’ETAT 
PRINCIPAL 1ère CLASSE : 12 postes 

 
LISTE PROPOSEE PAR LE SNPES-PJJ/FSU LISTE RETENUE PAR L’ADMINISTRATION 

Nom Prénom Ancienneté corps  Nom Prénom Ancienneté grade 
LAROUDIE Michèle 
(retraitable) 

37 ans 0 mois 7 jours KELLER LANGLET Françoise 31 ans 0 mois 0 jour 

 MONTHEIL Lydia (retraitable) 28 ans 3 mois MILLET COLLONGES Françoise 32 ans 8 mois 11 jours 
 SOLARI CAVACIUTI Marie-
Hélène 

37 ans 11 mois ISAMBIER BINI Brigitte 35 ans 9 mois 0 jour 

 PETITEVILLE BERNON 
Claudine 

36 ans 9 mois 26 jours PAVAGEAU CORBINEAU Brigitte 8 ans 8 mois 0 jour 

 CARON Annie 36 ans 8 mois 15 jours BAZIN SORIN Sylvie 9 ans 0 mois 0 jour 
PECHIEU Jeannine 35 ans 11 mois COELHO SANCHEZ Virgnie 28 ans 5 mois 0 jour 
 ISAMBIER BINI Brigitte 35 ans 9 mois MUNIER GEY Elisabeth 18 ans 10 mois 0 jour 
 SEGAUD BRICET Régine 34 ans 10 mois CHEYRIE PERIE Sylvie 18 ans 9 mois 0 jour 
 DROUAILLET LHOMME 
Béatrice 

33 ans 8 mois 26 jours OFFRE NOVAK Edith 20 ans 3 mois 13 jours 

 LECOMPTE NAUDIN Marie-
France 

33 ans  PHILIPPE VASSELIN Christine 20 ans 3 mois 13 jours 

MILLET COLLONGES 
Françoise 

32 ans 8 mois 11 jours HAMOUDA Melika 20 ans 11 mois 0 jour 

 BONNET BOURDEIL Claudie 32 ans 2 mois GAUTIER RONCIER Jacqueline 14 ans 1 mois 16 jours 
 
INTEGRATION :  MARTIN Dolorès (DDPJJ Marne) 
 
Commentaires :  
Concernant le choc que subissent les adjoints administratifs à la PJJ, dans le cadre de la fermeture de DD, de structures et de la réorganisation administrative 
(création de plates formes interrégionales)  l’administration s’est voulue rassurante en affirmant qu’il n’y aura pas « de laisser pour compte » et «  tout le monde 
aura un poste ». Nous nous interrogeons et sommes inquiètes quant à l’implantation géographique de ces propositions !  
Dans le contexte d’HARMONY, qui n’en a que le nom, les délégués ont du siéger pour cette CAP dans des conditions inhabituelles. En effet, ce nouveau 
logiciel ne reprend pas certaines anciennetés en particulier lorsqu’il s’agit des carrières administratives hors PJJ. Au vu de ces disfonctionnements, nous 
conseillons fortement aux personnels qui ont fait leur carrière ailleurs qu’à la PJJ et qui seront retraitables dans les années à venir, de vérifier si toute leur 
ancienneté à été reprise pour le calcul de leur pension.  
Par rapport au déroulement de la CAP nous avons constaté que seule la DR IDF n’avait pas fait remonter à l’AC ses priorités, ce qui avait pour conséquences de 
priver purement et simplement ces personnels de l’avancement. Nous sommes intervenues pour que ces adjoints soient rétablis dans leurs droits.  
Contrairement  à ce qui était d’usage jusqu’en 2006, les retraitables n’ont pas été priorisés au motif  que « ce n’est pas parce qu’on est retraitable qu’on doit être 
priorisé pour l’avancement », « l’avancement n’est pas une prime de départ à la retraite….. »  


