
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ACTE II 
HAUSSE DE 183€ NET 

LA DPJJ PERSISTE ET SIGNE 
Cher(e)s  collègues,  

Lors du Comité technique central  de repli, le binôme SNPES / CGT a fait le choix de boycotter, probablement 
au motif impérieux du réchauffement climatique ou de la maltraitance végétale. Par leur positionnement  Ils ont 
refusé de facto de débattre autour de la question centrale de la revalorisation de la filière sociale de la PJJ.  
A CHACUN SES COMBATS. 
 
FO Justice PJJ a préféré siéger pour obtenir des garanties de l’administration et informer les agents de 
l’évolution du dossier. Il nous semble à ne point s’en douter que la question indemnitaire préoccupe au plus 
haut point nos collègues.  

Le premier ministre avait annoncé récemment la revalorisation de 183 € mensuels pour les professionnels de 
la filière socio-éducatives.  
 
Sur cette opportunité, l’administration par la voix du Directeur adjoint de la PJJ persiste et signe.  
 
En effet, ce dernier a affirmé avec aplomb que rien ne peut s’opposer à l’intégration de la PJJ à la 
revalorisation de 183 €. De plus, il rappelle que l’ensemble des corps de la PJJ a été inscrit dans le périmètre 
y compris les cadres.  
 
Sans certitude d’obtention pour les cadres, il indique que conformément aux souhaits de FO, des 
revalorisations catégorielles seraient mises à l’ordre du jour le cas échéant.  
 
Le Directeur adjoint de la PJJ indique également qu’il participera avec  la conseillère au dialogue social du 
ministre à une instance interministérielle prévue ce soir à 18H30. C’est précisément dans ce cadre que les 
corps de la PJJ bénéficiant de la revalorisation seront définitivement identifiés.  
 
Enfin, FO Justice PJJ a saisi la Fédération générale des fonctionnaires FO, premier syndicat de la fonction 
publique d’Etat afin d’interpeller en amont le premier ministre sur la nécessité d’intégrer la PJJ à la 
revalorisation et d’élargir le périmètre des bénéficiaires au sein de notre direction. Un courrier a été envoyé au 
premier ministre par le Secrétaire général de la FGF FO pour appuyer les revendications de FO Justice PJJ.  
 
Cher(e)s collègues, FO Justice PJJ, milite depuis le début de sa mandature pour l’obtention de revalorisations 
indemnitaires. FO Justice PJJ ne souscrit pas à la politique de la chaise vide et utilisera tous les leviers pour 
obtenir des avancées au bénéfice de l’ensemble des agents.  
 
 

Nous resterons très attentifs à l’évolution du dossier. ON LACHE RIEN !!!! 
 

FO Justice PJJ le 3 mars 2022 
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