
Montreuil, le 22 avril 2020 

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris 93514 Montreuil Cedex 
Tél.: 06.71.65.83.53 

E-mail : cgtpjj.national@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.org – Facebook : CGT PJJ Justice 

 

 

Multilatérale Audience DPJJ 

 

 

 

MULTILATERALE 
Audience en visioconférence avec la DPJJ 

  Organisation du déconfinement / Propositions de la CGT-PJJ  
 

3 maîtres mots doivent guider notre action : 
 

 Précaution 
 Progressivité 
 Evaluation 

 

Voilà les 3 idées maîtresses qui doivent se poser au moment de valider une étape : « notre décision répond-elle à ces trois 
exigences ? » La réponse ne doit pas se cacher derrière tel ou tel élément de langage ou pseudo proposition faite à l’aune 
d’absence de moyens et/ou d’équipements mais bien dans la réalité de la protection de la vie de chacun. 
N’oublions pas que le COVID-19 tue et pas que des personnes vulnérables. 

 
Nous demandons une déclinaison des consignes : 

 
• Des consignes génériques et claires donnant les grands principes débattus en Comité Technique Central 

• Déclinées en DIR via le Comité Technique Interrégional donnant des consignes stratégiques 
• Déclinées enfin en DT via le Comité Technique Spécifique/Territorial  donnant une traduction opérationnelle 
• Enfin, seuls les CHSCT sont compétents pour valider les différents protocoles relatifs à la santé, la sécurité et les conditions 

de travail des agents ( Recyclage d’air, normes de désinfection…) 
 

Le préalable à toute reprise  
 

• L’assurance de la présence et l’approvisionnement régulier à minima jusqu’au mois de décembre 2020 (date de fin de la 
loi d’urgence sanitaire) en masques de type FFP2, seuls certifiés par l’inspection du travail. Un changement devra 
s’opérer toutes les 4 heures. 

• Maintien des mêmes modalités organisationnelles avec la garantie que le télétravail demeure le principe de droit commun 
et le présentiel l’exception.  

• Tests sérologiques (à ce jour seul à même de pouvoir donner une visibilité dans le temps) pour : 
- Tous les agents ayant exercé en présentiel durant le confinement 
- Tous les jeunes actuellement en détention ou hébergements 
- Tous les jeunes nouveaux arrivants en détention ou hébergements 

• Programmation de la désinfection journalière des unités de travail 
• Etablissement d’un calendrier de transition progressive 
• Anticipation de la restauration méridienne qui est de la responsabilité de l’employeur ( Espace cuisine dans les services 

inadaptés/ RIA fermé/ Restaurants fermés/ Millénaire forte promiscuité). Dans quelles conditions les agents vont 
pouvoir se restaurer ? Décret du 07 avril, application du forfait 17 euros 50 pour permettre la livraison. 

 
Du 11 mai au 31 août: 

 

Cette période couvre la durée d’application des ordonnances exceptionnelles de justice (fin le 24 août) et permet de couvrir 
la période de tension estivale. Il va de soi que l’organisation devra s’adapter aux conditions immobilières de chaque unité. La 
CGT-PJJ revendique globalement le maintien des mêmes dispositions qu’avant le 11 mai : 

 
• Maintien des agents en ASA garde d’enfant à leur domicile. Le Gouvernement assure que la scolarité sera facultative et 
prendra la forme du volontariat. En conséquence, la DPJJ doit permettre cette option aux parents concernés et qui le 
souhaitent en maintenant les ASA. (De plus, hier comme aujourd’hui les enfants sont vecteurs du transport du virus). 
• Maintien des agents en ASA des « Personnes vulnérables » à leur domicile. 
• Maintien en ASA des agents qui bénéficiaient d’aménagements de poste, qui aujourd’hui pourraient être compromis. 
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 Hébergement & détention 
 

 Maintien du principe des collectifs réduits. 
 

 La période de confinement a été une période compliquée pour l’ensemble de la population, il est normal 
que les agents puissent souffler et profiter d’un temps de reconstruction. D’autant plus qu’il est fort 
probable que certains agents auront malheureusement perdus un proche sans possibilité de 
recueillement. 

 Sans les privilégier, mais les parents avec enfants n’auront pas d’autres choix que prendre des congés 
durant cette période, les colonies de vacances n’étant pas certaines d’ouvrir, la garde via les grands 
parents sera délicate… 

 L’administration avait la fâcheuse tendance de s’appuyer sur les camps (Foyer/ CEF) pour une régulation 
RH durant la période estivale. La probabilité qu’ils soient contre-indiqués devra faire l’objet d’une 
anticipation RH.  

 Le principe de la mutualisation des moyens RH devra être maintenu partout où cela est possible. 
 Le maintien du principe de précaution (Gestion des cuisines/ du ménage / de la désinfection/ du 

matériel de protection).    
 Evaluation conjointe (MO/foyer-CEF) de la situation et de la pertinence éducative avant chaque retour 

en foyer de jeunes renvoyés en famille durant le confinement. Il appartiendra au magistrat de trancher 
pour chaque décision de retour en foyer ou de maintien dans son environnement naturel.  

 

 UEAJ (Maintien de l’organisation actuelle avec un retour en présentiel progressif et justifié) 

 
 Le collectif devra resté fermé 

 Possibilité d’entretiens individuels avec les mineurs 
 Maximum 2/3 agents sur site et par jour.  
 A partir du 11 juillet et sous réserve du nombre de test : Possibilité d’activités en groupe très réduit (3 jeunes 

maximum) 

 

 UEMO / PEAT (Maintien de l’organisation actuelle avec un retour en présentiel progressif et justifié) 
 
 Le télétravail demeure le principe et le présentiel l’exception.  
 Il s’agira de déterminer ce qui relève du présentiel et du télétravail 

 Nous pouvons imaginer 2 à 3 agents / jour en présentiel maximum (Pour les autres, ASA ou télétravail selon les 
conditions d’équipement) 

 Entretiens possibles à partir du 1er juin sous réserve de l’évolution de la pandémie.  
 Ce délai permet de laisser le temps d’avoir des tests 

 Etablissement d’un planning par jour afin d’éviter que les familles se croisent en salle d’attente 

 Nombre d’entretiens par demi-journée limité 

 Dédier des salles d’entretiens / Pas d’entretien  dans les bureaux 

 Désinfection des salles d’entretiens après chaque utilisation au même titre que les VA. 

 Désinfection journalière par des entreprises spécialisées. 

 La possibilité d’organiser deux plages horaires par jour devra être réfléchie (Par ex : 7H/13H et 14H/20H) pour 
éviter que les agents se croisent notamment durant la pause méridienne. Cette organisation permettrait d’éviter 
la gestion des repas en l’absence évidente de la cuisine collective. 

 Le principe d’un agent par bureau devra s’appliquer et les rotations anticipées. 

 Les VAD devront être réduites aux seules urgences. 

 Les réunions institutionnelles proscrites durant cette première phase.  

 PEAT : Maintien des permanences en télétravail / Limiter les COPJ « présentielles » aux seuls jeunes inconnus 
pour les autres gestion par les MO. 
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