
RECRUTEMENT 2022 : UNE MOBILISATION PAYANTE… 

32 : c’est le nombre de nouveaux collègues qui vont rejoindre les rangs du corps 

d’IJS (21 recrutés par concours, 4 par liste d'aptitude, 7 par détachements 
entrants).  

Le SEJS a mis l’accent sur l’impératif du recrutement d’IJS depuis plusieurs années 

car il en va de la survie du corps et de la mise en œuvre des politiques publiques par 

des personnels experts. Il l’a objectivé notamment par l’actualisation mensuelle de la 

cartographie du nombre de postes vacants en départements. Le « verdissement » de 

la carte est un bon signal qui devra être reconduit dès 2023 en raison notamment des 

départs à la retraite qui se multiplient et parce qu’il reste encore des services 

départementaux dépourvus de tout IJS. 

      
… MAIS UN RÉSULTAT FRAGILE 

Seule une vraie stratégie de repeuplement du corps est aujourd’hui viable. Aussi, le 

SEJS mettra les bouchées doubles dans les prochains mois sur :  

• La programmation pluriannuelle du recrutement visant, notamment à terme de 

disposer dans tous les SDJES d’au moins 2 inspecteurs ; 

• Le renforcement de l’attractivité du corps (amélioration des conditions de travail, 

revalorisation de la rémunération indiciaire et indemnitaire, accélération des déroulés 

Cher(e)s Collègues, 
  
Comme chaque année, cette reprise se montre dense et 
complexe, d'autant que l'actualité professionnelle - et 
donc syndicale – n’aura connu qu’un maigre répit. 
Ces derniers mois, les audiences, réunions de travail et 
autres CTM nous ont occupé sans relâche sur des sujets 
sensibles tels que l'indiciaire, l'indemnitaire et, bien 
entendu, les conditions matérielles et humaines de travail 
en services et établissements, souvent rendues 
délicates.   Ainsi, le SEJS est hélas saisi régulièrement 
pour accompagner, du mieux qu'il peut, certaines 
situations individuelles. Il alerte fréquemment et 
régulièrement sur les risques psycho-sociaux subis par 
les IJS. Plus que jamais les priorités politiques autour des 
s é j o u r s d e c o h é s i o n d u S N U o n t c o n s t i t u é 
l’environnement ardu de nombreux collègues de par 
l’impréparation et l’indigence des moyens qui y sont 
rattachés : le SEJS n’a cessé d’en dénoncer les 
conditions d’organisation en demandant une pause dans 
sa mise en œuvre, ce qui a été acté pour les séjours de 
cohésion de l’automne. 
Au quotidien, la contribution des collègues du bureau 
national permet au SEJS d'être écouté par les décideurs. 
Plusieurs rendez-vous, y compris intersyndicaux, sont pris 
avec cabinets administrations traitant nos préoccupations. 
L'enjeu est considérable pour notre corps. La qualité de 
nos argumentaires et la fermeté dans le ton employé vis-
à-vis de nos interlocuteurs doivent continuer de nous 
animer pour que le SEJS soit véritablement entendu ! 
  
La concrétisation en cette rentrée de l’augmentation du 
recrutement d'IJS tant attendue depuis de nombreuses 
années est une réelle satisfaction. Ce ne doit pas être un 
one shot et l’effort devra être poursuivi plusieurs années.  
  
Enfin, les forces vives du SEJS ont sans cesse besoin de 
se renouveler :  aussi je vous invite à inciter les collègues 
de votre entourage à rejoindre dès à présent et 
durablement le SEJS. Celui-ci a besoin d'une base solide, 
engagée et représentative des compétences et 
responsabilités diverses que les IJS exercent. Je vous 
invite également toutes et tous à participer au congrès de 
Châtenay. D’avance, merci de votre soutien.  
  
Bonne fin d’année 2022, bien à vous toutes et tous.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN VISIO DU 8 NOVEMBRE  
MODIFICATION DES STATUTS DU SEJS POUR : 

• Un fonctionnement plus fluide et démocratique ; 
• Une actualisation à la réalité des service; 
• Une actualisation à la réalité des services ; 
• Une participation plus aisée à la vie syndicale et aux congrès du SEJS. 

CONGRÈS 2022 DU SEJS DE CHÂTENAY-
MALABRY LES 16 ET 17 NOVEMBRE 

Plus d’infos ICI  
Inscrivez-vous ICI 

ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022 

  
VOTEZ ET FAITES VOTER 
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