
  

 

 

 
 

Ivry-sur-Seine, le 14 novembre 2016 
 

 

CTM du 8 novembre 2016, du bon et du moins bon 
 

 

Nous retenons principalement trois sujets abordés au cours de ce CTM : les primes de fin d’année, la 
sécurisation des missions éducatives des CEPJ inscrites dans un décret et non plus dans un simple arrêté, 
la revalorisation de nos carrières via PPCR. Commençons par le moins bon. 
 

Primes de fin d’année, explication ne vaut pas acceptation   
 

Le SEP a souhaité aborder une fois encore la question des primes de fin d’année. Notre déclaration 
liminaire (voir en page jointe), a ré-ouvert les échanges sur ce sujet sensible et a contraint la présidente 
du CTM à être plus explicite. 
En effet, comme nous le craignions, les CEPJ risquent une nouvelle fois de ne pas bénéficier des primes 
de fin d'année et du reliquat exceptionnel. 
Le SEP a clairement manifesté son mécontentement et regretté le double discours de la DRH des 
ministères sociaux et des chefs de service déconcentrés. 
Sans la validation par le guichet unique de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction 
Publique (DGAFP) avant le 31/12/2016 et sachant que les chefs de service ont déjà fait remonter leurs 
notifications, nous sommes contraints de constater et de subir une injustice de plus. 
Mettre une forme de pression sur la DGAFP et sur le ministère du budget au sujet des indemnités au 
moment de la préparation des décrets relatifs aux parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR) qui comportent des avancées positives pour les CEPJ ne semblait pas pertinent pour la DRH. 
Nous entendons mais nous n'acceptons pas. 
Nous préférons la transparence et la sincérité aux balades en bateau. 
 
 

Sécurisation des missions éducatives des CEPJ, aboutissement de quelques dix années de 
discussions  
 

Ce CTM a validé une réécriture du décret du 10 juillet 1985 relatif au statut des CEPJ rendue nécessaire 
par l’application du dispositif Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR). Alors que le 
caractère éducatif de nos missions apparaissait dans une simple instruction (90-063 JS du 23 mars 1993), elles 
seront désormais clairement inscrites dans un décret stipulant que « les conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu’il est défini par 
arrêté du ministre chargé de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, des missions 
techniques et pédagogiques dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative. Ils contribuent à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques publiques en matière de 
jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative. Ils assurent des missions de formation, de 
certification, de conseil, d’expérimentation, de recherche et d’étude ainsi que la conduite de projets 
au service de l’action publique ministérielle ou interministérielle. Ils participent, dans le cadre de 
leurs missions techniques et pédagogiques, à l’évaluation, à l’amélioration de la qualité éducative, 
et la sécurisation des pratiques éducatives et de formation dans le domaine de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative (…) ». Difficile du coup de contraindre les CEPJ dans des 
tâches purement administratives … 



  

PPCR, vote à l’unanimité des organisations syndicales  

Annoncé comme dispositif unique impactant l’ensemble des agents de la FP, la déclinaison de PPCR pour 
le corps des PTP est plutôt globalement satisfaisante. Après discussions et prises en compte des 
remarques des OS au cours de ce CTM, les textes ont été votés à l’unanimité. Ils permettent en effet 
d’assurer à chacun un meilleur déroulement de carrière. Les points à retenir. 
 

L’avancement unique, enfin !  
L’avancement unique pour les CEPJ classe normale (les CEPJ hors classe et les CTPS bénéficient déjà de 
cet avancement unique) sera effectif dès le 1er sept 2017 et non plus selon les 3 modalités du grand 
choix, du choix et de l’ancienneté qui pouvaient être pénalisantes notamment en cas de conflit avec la 
hiérarchie. Notons que personne n’est perdant dans ce nouveau système d’avancement unique. 
 

Grille indiciaire refondée 
Une augmentation indiciaire du fait de la transformation d’une partie des primes en points d’indice se 
met progressivement en place dès le 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er janvier 2020 ; elle permet une prise 
en compte de notre rémunération dans le calcul de la retraite jusqu’alors impossible. 
 

Création d’un troisième grade  
Un des principes de PPCR, c’est l’assurance que chaque agent a une carrière complète au moins sur 2 
grades (classe normale et hors classe). A JS, les OS des PTP ayant demandé à se calquer sur les 
négociations de l’Education nationale, nous aurons 3 grades pour le corps des CEPJ comme pour celui des 
CTPS : classe normale, hors classe et classe exceptionnelle. Les modalités d’accès à la classe 
exceptionnelle restent à être précisées. C’est le travail que nous entamerons très prochainement avec la 
DRH. Notons que les OS ont obtenu que soient inscrits dans le décret des aménagements temporaires afin 
qu’aucun agent ne soit pénalisé (cela concerne essentiellement les CTPS actuellement positionnés sur un 
échelon compris entre le 5ème et 10ème échelon de la classe normale et ceux qui devraient accéder à la 
HC dans les 5 années à venir).   
 
Ces textes doivent être maintenant soumis à la DGAFP pour validation. Et il restera encore aux OS à 
négocier des éléments plus concrets, comme les critères d’accès à la classe exceptionnelle, le ratio 
promu-promouvable, … Sans compter que nous continuerons à porter notre revendication de création 
d’un seul corps « tous CTPS ».  
 

 
 

Vos représentant.es à ce CTM : David Durand, Brigitte Harpagès et Blandine Pili 
 
 

 

Animons la transformation sociale !  

SEP UNSA 
87 bis, avenue G. Gosnat 
94853 IVRY-SUR-SEINE 
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