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Jeudi 6 novembre 2014 
 
 

Compte-rendu de l’audience avec  
la Direction de l’E.N.P.J.J du 04/11/2014 concernant l’organisation de la 

formation des « éducateurs Sauvadet » et 3ième voie 
 
Une délégation de stagiaires du SNPES-PJJ/FSU accompagnée d’un membre du Bureau National ainsi 
que des personnels stagiaires non syndiqués Promotion 3ième Voie et Concours Sauvadet ont été reçus par 
la direction de l’ENPJJ le mardi 4 novembre 2014 à 13 h 30. 
Les membres de la délégation sont les personnes suivantes : Ngoïe Kapinga (EPE de Troyes), Salah 
Ouarab (EPE Villiers sur Marne), Adama Leye (CEF Savigny sur Orge), Rudy Briscan (CEF Bures sur 
Yvette), Mehdy Belabbas (SEAT Bobigny) et pour le Bureau National du SNPES-PJJ/FSU Carlos Lopez.  
 

Dans le cadre d’un échange direct où l’ensemble des membres composant la délégation s’est exprimée, 
cette réunion a permis une mise à plat des sujets inquiétant particulièrement les stagiaires. Certains ont reçu des 
réponses concrètes, d’autres restent en attente d’un arbitrage de la direction de la PJJ. Le SNPES-PJJ/FSU  
veillera à l’application des engagements formulés par la direction de l’école.  
 

Au cours de cette rencontre, nous avons pu évoquer tous les points que nous avions développés dans 
notre lettre de demande d’audience jointe à ce compte rendu et qui avait été diffusée à l’ensemble des 
stagiaires « Sauvadet » et « 3ème voie » de la promotion 2014/2015. 
 
L’harmonisation de la formation  :  
la direction dit comprendre nos préoccupations et s’engage à ce que des ajustements soient apportés au cours 
des prochains regroupements en PTF. Une réunion de coordination des P.T.F devrait également permettre une 
harmonisation des pratiques afin que chaque stagiaire bénéficie des mêmes conditions de formation.  
 
Articulation entre l’ENPJJ et les DIR:  
Si du point de vue des contenus de formation et de son organisation, l’école est maître d’œuvre, au niveau 
administratif la Direction rappelle que les stagiaires dépendent des Directions Inter Régionales (D.I.R) dans 
lesquelles ils sont pré-affectés.   
Cependant la Direction réaffirme que la formation est prioritaire et s’engage à ce qu’un rappel de ce principe 
soit transmis au D.T dans les meilleurs délais. A notre demande et suite à des incidents dont nous avons eu 
connaissance dans un PTF, elle donnera des instructions aux PTF pour qu’ils puissent intervenir lorsque des 
stagiaires sont rappelés dans leur service alors qu’ils sont en regroupement.  
Par ailleurs, nous avons exigé que le rail calendaire des congés établi par l’école en fonction des temps de 
formation soit uniformément respecté dans toutes les DIR. 
Enfin, à notre demande, la direction de l’école a confirmé que les stagiaires Sauvadet et 3ième voie bénéficiaient 
de la note du 8 janvier 2013 concernant les repos compensateurs pour les déplacements effectués entre le lieu 
de stage  et le PTF. Sur ces deux dernières questions, l’ENPJJ s’est engagée à faire une information rapide 
auprès des DIR et des services.  
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La situation des stagiaires qui ne seraient pas validés : 
La Direction nous a affirmé qu’en cas de non validation de la formation les contrats des agents qui ont un 
C.D.D en cours ou un C.D.I reprendraient le cours de leurs contrats. 
 

Les écrits : 
Concernant les devoirs sur table, la Direction a précisé qu’ils ne seront pas notés et ne seront qu’un élément 
parmi d’autres permettant l’évaluation finale des stagiaires. Par ailleurs, ces devoirs prendront la forme d’un 
QCM (questionnaire à choix multiple).   
Pour les autres écrits, la Direction nous a expliqué qu’aucun temps spécifique n’était prévu ou identifié pour la 
rédaction des écrits. Pour autant, des temps d’accompagnement et de préparation sont prévus lors des prochains 
regroupements en P.T.F et à l’E.N.P.J.J. 
 

L’évaluation finale : 
La délégation a demandé des précisions sur les modalités de l’évaluation finale du stage. La direction de l’école 
a confirmé que celle-ci se ferait en présence de la direction territoriale sous les mêmes modalités que pour la 
formation initiale des éducateurs en deux ans afin de garantir une distanciation vis-à-vis du terrain de pré 
affectation  où, de plus, les stagiaires étaient précédemment contractuels.    
 

 Les congés :  
La Sous-Direction des Ressources Humaines (S.D.R.H) est saisie du dossier et élabore des propositions qui 
nous seront soumises prochainement. Nous avons rappelé notre exigence qu’aucun congé ne soit « perdu » et 
nous suivrons avec vigilance cette question. Nous rappelons qu’un certain nombre de collègues de la promotion 
Sauvadet ont commencé leur formation avec un reliquat important de congés d’été qu’ils n’ont pas pu prendre 
en raison de « nécessités de service ».  Nous savons que l’administration proposera l’ouverture de Compte 
Epargne Temps. Nous demandons que pour les agents des concours Sauvadet, les dérogations au 
fonctionnement des CET soient les plus larges possible de manière à ce que les agents ne perdent pas de 
congés, même si ceux-ci ne seront pris qu’après titularisation. Cette question reste soumise à l’arbitrage de la 
DPJJ. 
  
La question des salaires :  
Des agents contractuels ont pu bénéficier d’une évolution de leur rémunération référée à la grille des titulaires. 
Or à ce jour, dans le cadre de l’application des textes fonction publique qui prévoient le reclassement des 
stagiaires, certains vont subir une perte de salaire. Une première intervention du SNPES-PJJ/FSU a permis 
qu’une clause de sauvegarde soit effective pour les PT stagiaires Sauvadet afin de maintenir leur rémunération. 
Le SNPES-PJJ/FSU revendique la même clause de sauvegarde pour l’ensemble des stagiaires Sauvadet.  
La direction de l’école  a annoncé qu’elle porterait cette question auprès de la Direction de la PJJ. 
 

La possibilité de prise en charge des retours en famille le week-end lors des 
regroupements à l’ENPJJ :  
Si rien n’est aujourd’hui prévu statutairement, la Direction s’engage à étudier la question et à y apporter une 
réponse favorable pour au moins un des week end du prochain regroupement de janvier 2015. 
  
 
Pour le SNPES-PJJ/FSU, la formation des stagiaires Sauvadet et 3ème voie, doit être un 
moment d’enrichissement, de prise de recul dans une dynamique de formation, pour des 
agents qui ont longtemps exercé en tant que contractuels. Si cette formation ne saurait 
être une formation au rabais, en aucun cas elle ne doit constituer une épreuve sélective 
supplémentaire. Ce sont les engagements pris par la DPJJ lors des discussions en CTC 
sur les arrêtés Sauvadet.  Ce principe est également celui de l’esprit de la  loi Sauvadet qui 
même largement insuffisante, a vocation à résorber en partie l’emploi précaire.  
 
Le bureau National du SNPES-PJJ/FSU et la délégation des éducateurs stagiaires Sauvadet et 3ème Voie 
(promotion 2014/2015). 


