
 

 

 Vous avez besoin du SNPES-PJJ/FSU… 

                         le SNPES-PJJ/FSU a besoin de vous ! 

 
Dès la rentrée de septembre 2013, les militants de la section stagiaires SNPES-PJJ/FSU entament la 

campagne de syndicalisation 2013/2014. Certains d’entre vous seront sollicités pour renouveler leur 

adhésion, d’autres pour s’engager pour la première fois à nos côtés. C’est une démarche qui suscite 

parfois des hésitations, susceptibles de différer ou ajourner la décision d’adhérer. C’est pourquoi 

nous vous diffusons ce document dans le but d’alimenter l’échange et la réflexion avec vous. 

 

Pourquoi se syndiquer ? 

 
Dans les services, ou nous sommes en stage ou pré-affecté, face à des difficultés de travail, à des 

dysfonctionnements, à des dérives autoritaires, la mise en commun du vécu des uns et des autres, les 

prises de position et les démarches collectives vis-à-vis de l’administration relèvent du bon sens, tant 

elles ont fait la preuve de leur efficacité. Face à une administration cherchant à diviser, l’action col-

lective est une garantie contre l’isolement. 
 

En se syndiquant et en s’organisant dans la  section stagiaires, les personnels en formation font ap-

pliquer alors le droit syndical pour tous, syndiqués et non syndiqués : par exemple la possibilité de se 

réunir dans les locaux administratifs hors du temps de service, comme pendant le temps de service 

grâce à l’heure d’information syndicale mensuelle (celle-ci pouvant être regroupée en une réunion de 

3 heures par trimestre). Le cadre syndical permet aussi une liberté et une autonomie de parole et 

d’action.  
 

A un niveau plus large, la participation à la vie syndicale contribue à la définition des revendications 

collectives, des moyens d’action propres à défendre les conditions de travail matérielles et d’exercice 

des missions ainsi que de notre formation. 
Le section stagiaires est donc l’outil privilégié pour échanger entre tous sur les difficultés au travail, 

pour faire entendre la voix des personnels, pour construire des actions de tous niveaux, pour se 

défendre et pour faire progresser nos intérêts de salariés et de professionnels en formation. Ainsi le 

syndicat, lieu de débats, ne peut se passer de la participation active de ceux qu’il entend défendre. 

C’est un outil au service des personnels, qu’il faut sans cesse développer, tant sur le plan des 

analyses, des revendications, que sur le plan matériel. A cet égard, il faut toujours rappeler que le 

syndicat vit grâce aux cotisations de ses adhérents et à son niveau de représentativité issu des 

élections professionnelles. En effet, l’ensemble des moyens matériels dont nous disposons le sont 

grâce à la représentativité que nous confère les personnels ce qui nous permet d’assurer 

l’information des personnels, la tenue de réunions, la préparation et la participation aux audiences 

avec la direction de la PJJ et de l’école. Ces temps  de concertation dans lesquelles nous sommes 

partout présents, sont pour nous des moyens d’informer les personnels stagiaires et de faire entendre 

leurs revendications. 

 

Pourquoi se syndiquer au SNPES-PJJ/FSU ? 
 
Outre la décision de se syndiquer, il faut aussi choisir l’organisation syndicale à laquelle on souhaite 

adhérer. Nous partageons l’idée qu’ensemble, nous sommes toujours plus forts, et c’est la raison 

pour laquelle le SNPES-PJJ défend l’unité syndicale : chaque fois que cela est possible, il met son 

énergie à proposer des actions communes aux autres organisations présentes à la PJJ. Cependant, 

nous avons chacune une histoire, une identité. Celle du SNPES-PJJ est doublement marquée par son 

engagement à défendre les missions d’éducation et l’adhésion à un syndicalisme de lutte et de trans-

formation sociale. Cette identité est intimement liée à l’histoire de l’institution et le SNPES-PJJ a 

souvent pesé sur son évolution, tant du point de vue de l’orientation éducative que des avancées en 

matière de statuts et de droits des personnels.  
 

 

Avec tous les stagiaires défendre le service public d’éducation et une 

formation de qualité pour toutes et pour tous 

Pour un syndicalisme de lutte : syndiquez-vous au SNPES-PJJ/FSU ! 

 



 

 
Pour notre organisation, défendre le droit à l’éducation des jeunes en difficulté, dans le cadre d’un service public fort, 

n’est pas qu’une affirmation de principe et une radicalité de façade. Nos combats contre toutes les lois régressives 

de ces dernières années et les structures d’enfermement, sont là pour le prouver.  
Notre engagement dans ce domaine ne nous détourne pas de la défense de l’intérêt des collègues qui y travaillent.  
 

Se syndiquer au SNPES-PJJ, c’est considérer que les conditions de travail et de formation des personnels stagiaires 

sont étroitement liées aux orientations que la direction de la PJJ veut mettre en œuvre vis-à-vis  de la formation. Le 

SNPES-PJJ défend au travers de la formation l’ idée que le travail éducatif est basé sur l’engagement, le lien, la rela-

tion humaine. C’est pourquoi, nous sommes particulièrement sensibles aux situations de tous les personnels de 

l’institution, quel que soit leur statut ou leur fonction. Ainsi, dans la définition des revendications, nous prenons en 

compte la situation et l’intérêt des personnels de toute catégorie. Dans la période récente, ces derniers ont été particu-

lièrement mis à l’épreuve par les différents plans d’austérité et la RGPP. Le SNPES-PJJ a mis tout son poids dans la 

dénonciation et la lutte contre le saccage du service public. Parallèlement, il a soutenu et accompagné les personnels 

victimes des restructurations, des suppressions de poste et des redéploiements. 
 

Se syndiquer au SNPES-PJJ, c’est affirmer notre engagement collectif à défendre nos revendications en toute indé-

pendance du pouvoir politique en place, quel qu’il soit. Nous entendons porter les revendications sans en rabattre au 

nom d’un prétendu réalisme. L’expérience nous a appris que c’est le rapport de force qui garantit les acquis pour les 

personnels. Pour autant nous savons, dans le cadre de négociations, nous appuyer sur des gains qui améliorent la situa-

tion des agents.  
 

Se syndiquer au SNPES-PJJ, c’est aussi adhérer à une grande fédération de la fonction publique d’état, la FSU. 
La FSU se bat pour des statuts et des carrières à la hauteur de métiers difficiles et de missions exigeantes. 

Elle lutte pour des services publics garants de solidarité et d’égalité d’accès aux droits fondamentaux tels que la santé, 

l’éducation ou le logement.  
Elle est engagée dans le combat féministe, la défense des immigrés, des sans-papiers et des exclus.  
Elle est inscrite dans le champ du syndicalisme de lutte et de transformation sociale dont les revendications visent, 

outre l’amélioration immédiate de la situation des salariés, à des changements porteurs de progrès pour toutes et tous. 
 

D’ores et déjà avec la section stagiaires nous avons obtenu : 

 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 (Cf. note de l’administration sur le site Internet de 

l’administration centrale). 

 Le remboursement des frais de déplacements et de restauration pour les stagiaires participant aux projets na-

tionaux (Challenge Michelet, Rêves de gosses, Des cinés la vie, etc.). 
 En 2010 l'administration avait tenté de supprimer totalement le crédit de journées de travail individuel (équi-

valent à 28 jours) destinées à vous permettre de mener les recherches dans le cadre du mémoire de Master 1 et 

de titularisation. Suite à la lutte menée par les stagiaires éducateurs, celui-ci avait été remis en place. En 2011, 

l'administration remettait cette question en avant, encore une fois c'est par la lutte qu'un crédit de 13,5 journées 

a été sauvegardé 
 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 sur des postes vacants des sta-

giaires deuxièmes années. Même si nous considérons que cette solution n'est pas satisfaisante elle a néanmoins 

permis le doublement partiel des stagiaires sur leur lieu de pré affectation. 
 Que 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 CAP de Mobilité. 

 Le maintien, pour les éducateurs, de la possibilité offerte aux stagiaires de valider un Master 1 suite à la for-

mation. Ceci est en cohérence avec notre revendication d'accession à 
 la catégorie A pour les éducateurs actuellement en catégorie B. 

 

la section stagiaires continu a portés les revendications suivantes :  
 le rétablissement de la journée mémoire hebdomadaire a raison de 38 jours ou de 300 heures sur les 

deux années de formation. 

 La fin de la pré-affectation et le rétablissement d’une formation en alternance intégrative pendant 2 

ans. 

 Le respect du statut de stagiaire pendant les périodes de stages sur les services  

 Le maintien du mémoire dans le cadre du master et le renforcement de la convention entre l’ENPJJ et 

l’université. 

Par notre mobilisation, d’autres avancées sont à construire ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! 



Syndicat National des Personnels de l’Éducation et du Social 

Protection Judiciaire de la Jeunesse / Fédération Syndicale Unitaire 
Secrétariat National : 54, Rue de l’Arbre Sec – 75001 Paris 

Tél : 01 42 60 11 49 - Fax : 01 40 20 91 62 

site : www.snpespjj-fsu.org  Mél : snpes.pjj.fsu@wanadoo.fr 
 

FICHE D’ADHESION 2013/2014 
A remettre à un représentant de la section stagiaires en joignant l’autorisation de prélèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de règlement (cochez l’option choisie) : 

□ PRELEVEMENT AUTOMATIQUE: Remplir l’autorisation et la demande de prélèvement au verso en joignant un RIB. 
 

□ PAIEMENT PAR CHEQUE:  Je joins 1 chèque de: ______________ euros 
ou 3 chèques de : ______________ euros. 

 

COTISATION SYNDICALE : _________ EUROS 

 
 

Date et signature de l’adhérent(e) : Pour le calcul de votre cotisation syndicale re-

portez-vous au tableau en page suivante 
Pour un(e) directeur(-trice) stagiaire indice 379 / Cotisation = 112€/an 

Pour un(e) éducateur(-trice) stagiaire indice 310 / Cotisation = 91 € / an 

 

 

NOM et Prénom :________________________________________________________ F□ H □ 

 
Coordonnées personnelles                                          Coordonnées professionnelles 
 
Adresse__________________________________       Service ___________________ Unité ____________ 
_________________________________________       ___________________________________________       
_________________________________________      ___________________________________________ 
CP : ______________ Ville : _________________        CP : ______________ Ville : ____________________ 
Courriel : _________________________________       Courriel :____________________________________  
Tél ________________ Port._________________        Tél ________________ Fax : ___________________ 
 
Année d’entrée à la PJJ _____________________       Année d’adhésion au SNPES-PJJ : _______________ 
Statut : ___________________________ Grade : ______________________        Indice : _______________ 
 
Situation administrative : (en poste, retraité, stagiaire, contractuel, disponibilité) 

Nouvelle adhésion □ Renouvellement □ Changement d’adresse □ 
 
Fonction syndicale dans la section départementale ou territoriale : 

Secrétaire □ Secrétaire adj. □ Trésorier(e) □ Trésorier(e) adj. □ Diffusion□ Aucune □ 

Adresse pour expédition postale : 

Section stagiaires SNPES-PJJ / FSU 

54, Rue de l'Arbre Sec – 75001 PARIS 

 

Coordonnées des trésoriers de la section stagiaires : 
GARDET Régis - Stagiaire éducateur 2éme année (EPEI CHARTRES) - 06.31.66.93.51  et 

CHAFAI Kacem - Stagiaire éducateur 2ème année (EPE BEAUVAIS) - 06 67 55 20 12 

 

http://www.snpespjj-fsu.org/
mailto:snpes.pjj.fsu@wanadoo.fr


MONTANT DE VOTRE COTISATION SYNDICALE 

Le règlement de la cotisation comprend l’adhésion et l’abonnement au bulletin. 
Notre barème de cotisations est calculé en fonction du traitement, suivant l’indice en haut de votre fiche de salaire. 
* De l'indice 224 à 400 : 0,295 euro x indice de l'adhérent 
* De l'indice 401 à 600 : 0,300 euro x indice de l'adhérent 
* indice > à 600 : 0,305 euro x indice de l'adhérent 
Le montant des cotisations est à arrondir à l'euro inférieur pour les centimes jusqu’à 0,49 et à l'euro supérieur pour 
les centimes à partir de 0.50 
Dispositions particulières : 

Retraités : 50 % du montant de la cotisation calculée sur l'indice de départ à la retraite. 

Temps partiels : proportionnel au temps de travail (un adhérent qui travaille à 80 % paie 80 % du montant de la cotisation). 

Contractuels à temps partiel sur fonction ménage ou bureau, Personnels en disponibilité : forfait de 30 euros 
Contractuels à temps plein 

Catégorie A : forfait de 85 euros 
Catégorie B : forfait de 75 euros 
Catégorie C : forfait de 60 euros 

Les prélèvements mensuels sont effectués en fonction de la date d’adhésion de la façon suivante : 
 

Date d’adhésion Début des prélèvements Nombre de prélèvements 

 Avant le 30/10/13 01/12/13 6 

 Avant le 30/11/13 01/01/14 5 

 Avant le 30/12/13 01/02/14 4 

 Avant le 30/01/14 01/03/14 3 

 Avant le 28/02/14 01/04/14 2 

 Avant le 30/03/14 01/05/14 1 

 

 

 

 
Cette autorisation de prélèvement est à utiliser impérativement 
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

NOUVELLE PROCEDURE DE PRELEVEMENT : Vous devez fournir l'intégralité des informations demandées sur le bordereau suivant  
(N° IBAN et BIC notamment – Vous retrouverez ceux-ci sur votre RIB). N'oubliez pas de joindre votre RIB à votre envoi. 

 

Pour information, deux tiers du montant de la cotisation syndicale sont déductibles des impôts sur 

le revenu. 


