
Une catégorie discount 
  Contrainte d’appliquer les textes en vi-
gueur, la DFPE s’efforce de faire évoluer le métier 
des EJE... en sa faveur ! En septembre 2018, la CGT 
PE avait été reçue par l’administration, concer-
nant ce dossier. Nous n’avons pu que déplorer la 
méconnaissance de cette réforme de la DFPE... 
Toutefois, les minces éléments que nous 
avons glanés, sont sans équivoques  : 
l’administration s’empare de cette réforme, pour 
niveler vers le bas nos conditions de travail.

Une catégorie A de seconde zone 
 A l’heure où le pouvoir d’achat est en 
chute libre alors que la hausse des prix 
ne fait que flamber : les grilles indiciaires
élaborées par le gouvernement sont 
bien dérisoires.
Bien que les gilets jaunes soient là pour nous 
rappeler les injustices sociales, ces nouvelles 
grilles démontrent une fois de plus que les fonc-
tionnaires/travailleur-euse-s n’ont droit qu’aux 
miettes.

La réforme nationale du diplôme des travailleur-euse-s sociaux, inclus également 
celui des EJE. En septembre 2021, nos futur-e-s collègues nous rejoindront sur le 
terrain avec un diplôme reconnu de niveau II ( BAC+ 3). Cette mesure n’étant 
pas rétroactive, le gouvernement laisse place à une inégalité entre paire  ! Cette 
disparité permet ainsi l’instauration d’une catégorie A au rabais pour les EJE.

QUEL AVENIR

Fiche de poste 
 La charge de travail supplémen-
taire qui attend les EJE ne semble pas pro-
portionnelle à l’augmentation des grilles 
indiciaires. Et si effectivement la DFPE n’a au-
cune main mise sur celles-ci, elle est en re-
vanche garante de nos conditions de travail.
Des réunions de travail avec les référentes EJE 
et l’administration ont été mises en place pour 
élaborer notre future fiche  de poste... aucune  
organisation  syndicale n’y a été conviée  !!

 Nos compétences en lien avec le DC4 
devraient apparaître dans cette nouvelle fiche de 
poste. Mais la reconnaissace de ce pan de notre  
 diplôme, engendre par conséquent, une  
      charge de travail supplémentaire, qui  
      ne semble pas être reconnue par l’ad- 
      ministration, puisque aucun temps ne  
 nous est dégagé pour mener à bien l’en- 
 semble de nos missions.
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Cette réforme clive le corps des EJE justifiant ainsi sa dévalorisation aussi 

bien sur le plan budgétaire que celui de notre charge de travail. Il s'agit en 

réalité d'un profond mépris de notre profession.

POUR LES 

EJE ??



Votre avis nous intéresse :
Quelles sont vos attentes professionnelles en tant qu’EJE, au passage en catégorie A ?
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Vous pouvez nous retourner vos réponses par :
- mails : cgt-pe@hotmail.com

- voie postale: CGT Petite Enfance Bureaux 225 - 226
  3, rue du Château d’Eau 75010 PARIS
  


