
Paris, le 29 avril 2011. 
 

Cette CAP a été convoquée par la DPJJ pour la mobilité (1 PV proposé mais aucun candidat) 
mais aussi et surtout, comme elle l’avait proposé suite à notre demande lors du CTPC du 3 
décembre dernier, pour faire un  point sur le suivi des situations individuelles dans le cadre de 
l’extinction du corps.    

 
Déclaration Liminaire du 28 avril 2011 à la CAP des ATE 

 
Le changement à la tête de la DPJJ laisse entier la question de l’avenir des A.T.E n’ayant pas 
bénéficié de l’intégration dans le corps des éducateurs. 
 
En effet, d’après le listing fourni, ce sont bien 55 situations de personnel qui sont actuellement 
sans solution si vous maintenez votre projet d’extinction du corps des A.T.E au 31 décembre 
2012. 
 
Nous vous avons déjà alerté sur la gravité des situations que vous avez créées en décidant de 
l’extinction de ce corps, dans le cadre de l’application de la réforme de l’Etat. 
 
Ainsi, les organisations syndicales siégeant au CTP central du 3 décembre 2010 avaient 
proposé un avis unitaire que le Directeur de l’époque avait refusé de soumettre au voix. Cet 
avis tenait 4 propositions qui sont toujours pleinement d’actualité : 
 

- la poursuite d’intégration par Liste d’Aptitude et Examen Professionnel et  en 
particulier au titre de l’année 2011, 

- l’utilisation des toutes les dispositions offertes pour permettre une formation 
(Educateur ou pour tout autre corps) au plus près du besoin des agents en terme de 
durée notamment, 

- envisager toutes les possibilités afin de permettre aux agents les plus âgés de 
bénéficier de cette promotion, 

- surseoir à l’échéance annoncée de l’extinction définitive du corps. 
 
 
Depuis la présentation de cet avis, au regard des situations qui nous remontent et en fonction 
du nombre d’intégration dans le corps des agents techniques et administratifs effectivement 
réalisé,  ces exigences sont de plus en plus incontournables. 
 
En effet, les éléments notés au regard des situations des agents correspondent de fait au 
souhait de l’administration de pousser dehors le plus grand nombre d’A.T.E, alors que ceux-ci 
nous ont indiqué que les « pistes » professionnelles envisagées l’avaient été de façon 
unilatérale. 
 
La date du 31 décembre 2012 annoncée de façon volontariste pour une disparition du 
« problème » des A.T.E, s’avère de plus en plus irréaliste à moins de songer à une solution 
autoritaire qui concernerait une cinquantaine d’agents faisant les frais de la Loi relative à la  
mobilité et au parcours professionnel dans la Fonction Publique qui prévoit des possibilités de 
licenciement déguisé. 
 
La procédure que vous avez appliquée pour les A.T.E restants et qui consiste à favoriser leur 
intégration dans les corps des agents techniques et administratifs n’a concerné depuis 2008 



que 23 agents. A ce rythme, il faudra plusieurs années pour éteindre le corps selon les 
modalités privilégiées. De plus, ces intégrations dans des corps correspondants à des fonctions 
différentes de celles jusqu’ alors exercées par les collègues ne sont pas forcément souhaitées 
par ces derniers. La date d’extinction du corps joue donc aujourd’hui dans le sens  de 
« réorientation professionnelle » contrainte, voire sans issue. Certains collègues ont préféré 
démissionner, d’autres seraient prêts à quitter la Fonction Publique avec tous les risques de 
précarisation supposés.  
Le retour des entretiens dans les DIR trahit souvent une insistance à faire partir les collègues 
en mettant en avant des possibilités « bricolées » ou aléatoires. Cela n’est pas acceptable. Si 
un projet professionnel recueille l’assentiment d’un agent, le détail de ce projet et sa 
faisabilité doivent être clairement explicités, donner lieu à une possibilité concrète de 
formation et impliquer l’administration dans la préparation et le suivi du dossier. En aucun 
cas, des propos tenus par les agents sur des projets d’orientation ne doivent être considérés 
comme définitifs, avant une information complète et un temps de réflexion à la mesure du 
changement professionnel prévisible. 
 
Les agents volontaires pour un  changement d’activité professionnelle ne peuvent être soumis 
à une date butoir, maintenant très proche, pour mener à bien et finaliser leurs projets.  
 
Aucun agent ne doit subir les conséquences de la diminution du nombre de corps de la 
Fonction Publique. Les personnels qui souhaitent conserver leur fonction de nuit doivent 
pouvoir le faire. Ceux qui souhaiteraient intégrer le corps des éducateurs doivent bénéficier 
comme par le passé de la L.A ou de l’examen professionnel. Enfin, ceux qui envisageraient 
un changement professionnel doivent pouvoir le réaliser dans des conditions sereines. 
 
 

COMPTE RENDU DE LA CAP 
 
La CAP s’est déroulée en présence du directeur de Ressources Humaines, l’arrivée du futur 
directeur de la PJJ (M. DAUMAS JL) étant prévue pour lundi prochain. 
Suite aux déclarations liminaires des OS représentées (SNPES-PJJ/ FSU et CGT), le DRH a 
souhaité répondre à notre relance de l’avis unitaire proposé lors du CTPC  du 03/12/10.  A ce 
sujet il a indiqué que la DPJJ était en accord avec les 3 premiers points mais qu’ « elle ne 
pouvait surseoir à l’échéance annoncée d’extinction définitive du corps». 
Il a été  réaffirmé que la date prévue restait fixée au 31/12/12 alors que le listing fourni par 
l’administration elle-même indique que 39 ATE a minima  font toujours partie du corps (28 
en fonction et 11 en dispo). De plus il y a encore 56 ATE en formation d’éducateurs et ils 
n’intégreront définitivement ce corps qu’après titularisation…  
Pour réaliser l’extinction totale du corps, la direction réaffirme que  les solutions de 
reclassement professionnel dans les corps des Adjoints Administratifs et Technique restent les 
seules pistes envisageables pour les agents qui ne pourraient ou ne voudraient devenir 
éducateurs.  Au regard des éléments fournis par l’administration, force est de constater que ce 
dispositif n’a permis  de trouver une solution que pour 23 ATE en 4 ans. Nous avions déjà 
alerté la DPJJ sur le fait que ces intégrations ne concerneraient qu’une minorité d’agents. 
Dans le contexte actuel de réduction de postes administratif et techniques, il est clair que tous 
les personnels ATE restant n’auront une solution stable au 31 décembre 2012. 
Face à nos interpellations sur le recours possible à des décisions autoritaires de reclassements 
ou de licenciements rendus possibles par la loi sur la mobilité (LMPP), le DRH a réaffirmé 
solennellement qu’il n’en serait pas fait usage. 
 



C’est dans ce contexte que nous avons abordé avec l’AC l’ensemble des situations, dans le 
souci de défendre tous les collègues et que aucun ne soit lésé. 
Ceux qui désirent poursuivre leur fonction d’ATE doivent pouvoir le faire.  
Pour ceux qui envisageraient un reclassement, en répondant aux « sollicitations » de leur DIR, 
ils doivent bénéficier de garanties: 

• informations écrites précises sur les possibilités de reclassement professionnel 
(emplois disponibles, conditions d’obtention des postes, rémunération…), 

• modalités de formation(s),  
• temps de réflexion et formalisation concrète du projet retenu. 

Ce processus ne peut en aucun cas remettre en cause ni la rémunération ni l’affectation 
actuelle des agents en activité.  
 
 
Nous avons alerté la DPJJ sur le fait que les éléments transmis par les DIR ne reflétaient pas 
forcément les desideratas des agents mais davantage la volonté de voir rapidement éteint le 
corps de ATE. Devant le caractère aléatoire de « certaines pistes de réorientations 
professionnelles envisagées » nous avons exigé : 

• un état précis des formations proposées par les DIR et mise en place sous leur 
responsabilité,  

• un état des discussions avec tel ou telle collectivité territoriale, ou établissement 
hospitalier pour un détachement.  

 
Nous considérons que ces reclassements doivent rester exceptionnels et que les collègues 
ATE doivent pouvoir poursuivre leur carrière à la PJJ. Ainsi nous avons insisté et obtenu 
que soit enfin ouverte un Liste d’Aptitude éducateur pour 2011 (L.A. Secrétaire 
Administratif aussi envisagée pour 1 ATE). Nous encourageons les ATE qui souhaiteraient 
devenir éducateurs à se saisir de cette opportunité en faisant acte de candidature au plus tôt. 
 
Les ATE souhaitant poursuivre leur travail de nuit doivent pouvoir le faire. 
 
Pour nous, il ne peut y avoir d’extinction du corps tant que des ATE restent en activité ! 
 
Nous invitons tous les collègues, quelle que soit leur situation, à nous informer pour que 
nous puissions les défendre dans les meilleurs conditions possibles.  En effet, les différents 
éléments fournis par la  DPJJ sont très synthétiques et parfois incomplets ou erronés. 
 
Durant cette CAP, nous avons obtenu que des situations soient réétudiées : 

• simulation du niveau de pension (ouverture des droits en 05/2012), elle sera 
effectuée à la demande de l’agent qui a envisagé la possibilité de partir en 
retraite, 

• coup du chapeau éventuel, avant départ en retraite, pour une personne 
n’ayant pas été intégrée dans le corps des éducateurs, 

• informations sur les propositions de postes antérieures et à venir  pour un 
ATE en disponibilité qui devait réintégrer et dont le foyer sur lequel il était 
affecté a fermé, 

• Régularisation de l’affectation  de la personne en formation, suite à réussite 
de  l’examen professionnel, mais dont le foyer a fermé.  

Les personnes concernées peuvent nous contacter au SNPES-PJJ (0142601149) 
 



Ces premières discussions sur les situations individuelles des personnels relevant toujours  
du statut des ATE doivent se poursuivre et la CAP de titularisation  Educateurs -prévue 
pour le début septembre- comme celle d’avancement des ATE -envisagée pour le mois de 
novembre- seront des temps essentiels pour votre devenir, aussi n’hésitez pas à nous joindre 
pour évoquer votre situation afin que nous puissions défendre vos intérêts dans les meilleures 
conditions. 
 
Enfin, la DPJJ nous a confirmé la nécessité d’organiser les élections professionnelles  pour les 
ATE et elle envisage pour la désignation des délégués CAP (2012/2015) de regrouper les 
grades, elle analysera les textes et fournira sur ce point une réponse pour le mois de juin. Tant 
que le corps n’est pas éteint,  l’ensemble des droits des ATE  doit être garanti et pour nous il 
est essentiel que les CAP puissent se réunir car elles constituent actuellement le seul lieu 
officiel de discussions dans le cadre la gestion des situations individuelles créées par la 
suppression du corps.   


