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Paris, le 3 octobre 2014 

 
 

Dépôt des congés : 
 quand l’application à la lettre des textes réglementaires 

 l’emporte sur leur esprit…. 
 

 
 
Le SNPES-PJJ-FSU est intervenu il y a plusieurs semaines déjà, pour demander à la 

DPJJ la possibilité de reporter le solde des congés 2014 après le 31 décembre. Depuis plusieurs 
années, cette question revient de façon récurrente. A chaque fois, nous avons réussi à faire 
reporter la date limite pour déposer les congés. Aujourd’hui, la rigidification  dans 
l’application des règles s’impose partout au détriment de la spécificité des missions 
exercées. Ainsi, nous venons de prendre connaissance de la décision de la DPJJ : 
 

Une note va arriver dans les services qui stipule la possibilité de déposer 10 jours sur un 
compte épargne temps (CET). Ceux-ci pourront être utilisés dés le 1er janvier 2015 de façon 
dérogatoire.  

Au-delà des 10 jours, il existera des possibilités de dérogation qui seront précisées dans 
la note.  
 

Même si cela peut permettre aux personnels de ne pas perdre de congés et aux services 
de fonctionner normalement, nous considérons que cela n’est pas totalement satisfaisant car 
cela oblige les personnels à ouvrir un CET. Pour le SNPES-PJJ-FSU, la généralisation des CET 
peut laisser penser que nous n’aurions pas besoin de tous nos congés. Or, c’est bien la charge 
de travail et les exigences liées au suivi des mineurs auxquelles les personnels sont 
attachés qui sont en cause.  

 
 
Le SNPES-PJJ-FSU soutient que les services doivent disposer d’un nombre de 
personnels suffisant pour organiser la continuité, afin que chacun puisse 
exercer régulièrement ses droits à congés. 


