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Compte-rendu audioconférence DIR du 23 avril 2020  
 

Chiffre détention 
SECJD fille 4 / garçon 60  
Villepinte 31  

Nanterre 11  
EPM 40  

 
La CGT PJJ déplore toujours l’absence de CHSCT-D pourtant essentiel dans la crise actuelle. 
 è Le DIR nous assure qu’ils auront lieu avant le 11 mai.  
 
Nous nous sommes opposés à la décision de certaine DT de demander à nos collègues adjoints 
administratifs de revenir sur les unités une journée ou une demi-journée par semaine.  
S’ils/elles sont essentiel(les) au bon fonctionnement des unités et à la réalisation des missions, l’ensemble 
de leurs taches peut parfaitement être reporté au delà du 11 mai. Même les ROB ne sont pas 
obligatoirement traités par les AA !  
 è Pour le DIR il n’a rien demandé de la sorte, il nous dit réaffirmer sa position auprès des DT.  
 
De même nous nous élevons contre les exigences faites aux équipes de milieu ouvert de faire des points 
détaillés écrits quotidiennement des actions faites. Pour la CGT PJJ IDF il s’agit d’un excès de contrôle.  
 è Le DIR nous assure que ses consignes n’étaient pas de la sorte et va revoir cela avec les DT.  
 
Enfin, comme avec la DPJJ, nous avons abordé rapidement les grands principes post 11 mai.  
 
Sur ce dernier point, le DIR a sollicité l’avis de l’ensemble des OS, la CGT PJJ IDF fera ses propositions 
en lien avec la fiche technique que nous avons soumise à la DPJJ cette semaine.  
Le DIR nous indique qu’il a demandé une première réflexion aux DT selon les réalités de leurs territoires 
respectifs pour mercredi 28 avril. 
D’ores et déjà, le DIR a partagé ses premières pistes de réflexions, en insistant fortement qu’à ce jour rien 
n’est écrit, rien n’est décidé.  
Il souhaite établir une note à l’attention des agents début mai à minima pour établir des grands principes. 
S’il donnera un cadrage général, il souhaite une déclinaison par DT en lien avec entre autre la réalité 
immobilière des unités. 
Autre élément, il attend le décret d’application et l’arrêté ministériel sur les congés suite à l’ordonnance 
du 15 avril 2020. Une fois la règle établie il exigera que les emplois du temps des unités soient établis 
jusque septembre. Ceci permettra d’avoir une idée des ressources RH disponibles. Il se dit prêt à solliciter 
du renfort via l’embauche de contractuels.  
L’autre inconnue est la politique pénale qui sera prônée par la Garde des Seaux et son application en 
juridiction. Il affirme qu’il sera vigilant car il souhaite maintenir des petits collectifs en hébergement (6 en 
collectif et 2 en urgence).  
Ses pistes de réflexions :  
Il pense à développer le placement à domicile, en lien avec sa note de cadrage.  
Des emplois du temps par pool ? de professionnels, la mise à disposition des véhicules administratifs en 
cas de difficultés avec les transports en commun voir la prise d’abonnements vélo par la DIR. En milieu 
ouvert, 1 agents par bureau, avec des roulements, pour les adjoints administratifs : une présence par 
semaine avec un lien social fait par les cadres.  
Il reste à ce jour encore beaucoup trop d’inconnues pour qu’il puisse se prononcer plus avant.  
 
Si plusieurs pistes de réflexion nous paraissent intéressantes et rejoignent nos préconisations, la 
CGT PJJ IDF sera bien entendu extrêmement vigilante sur la finalisation du protocole DIR et de 
ses déclinaisons en DT. A ce propos nous avons demandé qu’ils soient vus dans le cadre (adapté) du 
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CTIR puis des CTS.  
 
Au delà de cette réflexion, la situation dans l’inter-région semble stabilisée. Comme nous, le DIR déplore 
que la dotation d’ordinateurs prévue pour la PJJ ait été redirigée en grande partie vers la direction des 
Services Judiciaires. Nous aurons encore 50 ordinateurs supplémentaires et 350 téléphones. Le DIR salue 
l’excellent travail collaboratif avec la DTI de l’AC.  
 
La CGT PJJ IDF constate que le ministère est capable quand il veut vraiment de déployer des moyens 
nécessaires. Ainsi la crise actuelle aura fait entrer la PJJ dans l’ère numérique.  
La Polynésie sera livrée courant de la semaine à venir en masques et ordinateurs portables via un vol de la 
DAP.  
 
Concernant les emplois du temps, la seule consigne du DIR a été : aucune heure supplémentaire ! « on ne 
viendra pas gratter le nombre d’heures semaine des agents » Encore heureux !  
 
Prochaine réunion le jeudi 7 mai à 11h 


