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Cher-e-s collègues,
Le SNPES-PJJ/FSU, vous souhaite la bienvenue dans notre 
administration. Pour le SNPES-PJJ/FSU, la formation est un 
élément central de la construction de l’identité professionnelle à 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. La complexité des métiers 
requiert des formations initiales de qualité dont l’alternance 
intégrative est un élément essentiel. A cet égard, la réforme de la 
formation initiale des éducateurs, menée en 2011, a profondément 
mis à mal cette conception de la formation. 

Dans ce contexte, l’action syndicale est indispensable à la défense 
des intérêts des stagiaires de la fonction publique d’Etat. Défendre 
nos droits, nos intérêts matériels et moraux, permettre une 
construction sereine de notre identité professionnelle, voilà ce 
qui anime notre engagement syndical. C’est pourquoi, la section 
stagiaires du SNPES-PJJ/FSU, forte d’une expérience de plus de 
dix ans, est à vos côtés pour vous écouter, vous conseiller, vous 
soutenir tout au long de cette période riche d’enjeux qui débute 
pour vous. 

Ces dernières années la mobilisation des stagiaires, soutenues par 
la section des stagiaires, les militants de la région Grand-Nord et 
le Bureau National du SNPES-PJJ/FSU, a permis d’acquérir et de 
maintenir un certain nombre de droits. Nous avons, ces dernières 
années, par exemple, obtenu : 

>La reprise de l’ancienneté professionnelle (selon certaines 
modalités) soit effective dès le premier trimestre de formation 
ainsi que le versement des primes d’hébergement pour les services 
effectués lors de nos stages.
>Le maintien de l’intégralité du taux des indemnités de stage 
y compris durant les stages dans les services qui fournissent un 
repas aux stagiaires.
>La récupération du temps de transport pour tous les 
stagiaires effectuant leurs temps de regroupement sur un  PTF 
situé ailleurs que dans leur direction de pré affectation.
>Le remboursement des frais de déplacements et de 
restauration pour les stagiaires participant aux projets nationaux 
(Challenge Michelet, Rêves de gosses, Des cinés la vie, etc.).
>Le maintien des 51 jours de congés pour tous les stagiaires 
de l’ENPJJ (éducateurs et directeurs).
>L’affectation d’un quota d’agents contractuels sur les 
lieux de pré-affectation afin de doubler les stagiaires deuxième 
année. Même si nous considérons que cette solution n’est pas 
satisfaisante, elle a néanmoins permis le « remplacement » partiel 
des stagiaires sur leur lieu de pré-affectation. Dans le contexte de 
restrictions budgétaire actuel, ce dispositif risque en permanence 
d’être remis en cause.
>La liste des postes proposés aux stagiaires comporte plus 
de postes que de candidats. Le SNPES-PJJ/FSU demande que 
l’intégralité des postes laissés vacants à l’issue de la mobilité des 
titulaires soient proposés aux stagiaires.
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Ces exemples de combats collectifs, auxquels s’ajoutent les 
accompagnements individuels des collègues illustre l’action 
syndicale quotidienne du SNPES-PJJ / FSU et de sa section 
stagiaires.

Tout ceci a pu être fait grâce à la volonté et à la mobilisation 
des stagiaires pour s’unir afin de réfléchir, proposer, combattre 
ensemble. C’est grâce au réseau des sections locales et des 
militants du SNPES-PJJ / FSU que tout cela peut se concrétiser. 
Notre organisation syndicale est en effet présente à tous les 
niveaux institutionnels, locaux, régionaux et nationaux.

La « lutte continue » n’est pas qu’un slogan. En effet, les droits 
des agents risquent toujours d’être remis en question par 
l’administration. Nous pouvons, entre autres, citer la question des 
rythmes des temps de formation,  le temps dédié à la préparation 
du mémoire qui, chaque année depuis trois ans est menacé de 
suppression. L’action  collective a permis son rétablissement 
partiel.

Après une décennie marqué par l’idéologie sécuritaire, le 
changement de direction à la PJJ, voulu par la Ministre de la justice 
doit vraiment se traduire par le respect des valeurs éducatives et 
des savoir-faire éprouvés des personnels... mais rien ne se fait 
jamais sans la mobilisation. Le retour à une véritable formation 
initiale en deux ans (avec la fin de la pré-affectation) est, pour 
nous, une étape incontournable pour le rétablissement d’une 
formation de qualité qui garantisse la construction d’une identité 
professionnelle forte.

Ensemble nous sommes plus forts, 
rejoignez le SNPES-PJJ/FSU !

Cette réunion se tient dans le cadre des heures d’information 
syndicale mensuelles auxquelles tous les personnels (stagiaires, 
titulaires et non titulaires) ont droit.

Cette première rencontre avec les membres de la section sta-
giaires et du bureau national du SNPES-PJJ/FSU sera l’occasion 
d’aborder des questions individuelles et collectives concernant 
l’organisation de votre formation. Ce sera l’occasion de débattre 
sur les positionnements et analyses portés par notre organisation 
syndicale. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue 
et nous vous disons à bientôt sur le site central, les PTF et les 
structures. 

NOUS CONTACTER:

N’hésitez pas à nous 
solliciter pour toute demande 

d’information, de soutien, 
d’écoute. Vous pouvez  
contacter les stagiaires 

syndiquées de la promotion 
2014/2016 :

Par courriel 
(snpespjjstagiairesenpjj@

gmail.com).
 

Le site Internet de la section 
stagiaires est accessible à 

l’adresse suivante :
http://ppsh-22.wix.com/

snpes-pjj-stagiaires

Par ailleurs, vous pouvez 
contacter le Bureau National 

du SNPES-PJJ/FSU 
(Tel : 01.42.60.11.49)  >Afin de faire connaissance, nous vous convions 

à une première réunion d’information syndicale 
ouverte à tous les stagiaires 
Le jeudi 10 septembre 2015
à 17 h 30 à l’ENPJJ Salle CostaR
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SECTION STAGIAIRES :
Qui sommes-nous ? 

Cela fait maintenant plusieurs 
années qu’au sein de chaque 
promotion des éducateurs et 
directeurs en formation initiale 
une section syndicale SNPES-
PJJ/FSU existe. Comme toutes 
les sections locales du SNPES-
PJJ/FSU, celle-ci est autonome. 

Elle bénéficie de l’appui du 
réseau des sections locales 
du SNPES-PJJ/FSU, des 
secrétariats régionaux et des 
instances nationales de notre 
organisation syndicale. Cela 
permet de porter à tous les 
échelons les revendications des 
agents stagiaires de la fonction 
publique d’état au sein de notre 
administration.Selon les textes 
les fonctionnaires stagiaires 
bénéficient des mêmes 
droits que les fonctionnaires 
titulaires. 

A ce titre l’action syndicale 
individuelle et collective est 
autorisée et reconnue pour 
les stagiaires de la fonction 
publique. Cette disposition 
est reprise dans le règlement 
intérieur de la formation des 
éducateurs et des directeurs. 
Les stagiaires des promotions 
précédentes ont décidé 
de faire vivre ces droits 
en s’organisant en section 
syndicale pour défendre leurs 
intérêts matériels et moraux.

Dès votre arrivée dans 
notre administration vous 
allez faire face à un certain 
nombre de démarches ou de 
questionnements légitimes 
concernant votre installation.

>La reprise d’ancienneté
Depuis 2006 tous les 
stagiaires peuvent faire valoir 
leurs droits à la reprise des 
services accomplis les années 
précédentes dans le calcul 
de leur ancienneté et donc 
de leur indice de traitement. 
Les services repris sont ceux 
qui ont été effectués dans le 
service public (comme titulaire 
ou non titulaire) ou dans le 
secteur privé (pour les périodes 
travaillées dans des fonctions 
éducatives ou proches de celle 
d’éducateurs ou de directeurs). 

Il est important que chacun 
fasse cette démarche car 
elle permet un avancement 
indiciaire non négligeable pour 
le salaire (le point d’indice 
équivaut à 4€6303 mensuel ou 
55€5635 annuel – Le traitement 
brut mensuel est calculé en 
multipliant le point d’indice 
et l’indice de traitement – par 
exemple pour un éducateur 
stagiaire l’indice de base est 310 
il faut donc multiplier 4€6303 X 
310 = traitement mensuel brut 
soit 1435€40 bruts mensuels).

Vous retrouverez un dossier 
complet sur cette question sur 
notre site internet. N’hésitez 
pas à nous solliciter pour 
faciliter l’avancement de votre 
dossier.

>Situation personnelle
Comme tout lauréat d’un 
concours de la Fonction 
Publique, vous serez soumis 
aux règles nationales régissant 
la formation. Cela peut 
entrainer des difficultés dans 
votre organisation personnelle 
ou familiale. Vous pouvez être 
amené à faire valoir celle-ci 
auprès de l’administration. 
L’ENPJJ a mis en place une 
«commission des Ressources 
Humaines » qui se réunit 
régulièrement à cet effet.  

Ce ne sont ici que deux 
exemples des nombreuses 
démarches que vous pouvez 
être amenés à effectuer en ce 
début de formation. Au delà 
de ces deux questions, nous 
intervenons régulièrement à 
la demande des stagiaires sur 
des questions concernant leurs 
conditions de formation et 
d’accueil. Pour le SNPES-PJJ/
FSU, les accompagnements 
individuels s’inscrivent dans 
l’action collective qui permet 
que les droits de chacun soient 
garantis par les droits de tous.


