
Montreuil, le 15 juin 2020

COMMUNIQUE
Recours de la CGT PJJ devant le Conseil d'Etat contre la note   du 7 avril 2020 relative à la continuité

des missions de la Protection Judiciaire de la Jeunesse face à l'épidémie de Covid-19 et aux
modalités d'organisation de l'injonction

Dans  le  cadre  de  la  consultation  des  organisations  syndicales,  la  CGT  PJJ  a  proposé  différentes
propositions d'amendements sur le projet de note relative à la continuité de service et à la mise en
oeuvre de la procédure d'injonction adaptée à la crise sanitaire. Le 7 avril 2020, la Directrice de la
Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  a  publié  la  note  définitive.  Cette  version  finale  prenait  en
considération certaines propositions de la CGT PJJ mais l'intention globale du document est restée
inchangée. 

Pourquoi ce texte n'est pas satisfaisant :  

A l'origine, la procédure d'injonction a été instaurée et utilisée par la direction de la PJJ pour pouvoir
assurer  la  continuité  du  service  public  au  sein  des  services  et  établissements  dans  le  cadre  de
l'application du droit de grève.
Le juge administratif considère qu'en l'absence de texte législatif, les administrations peuvent elles-
mêmes organiser la continuité du service et limiter l'exercice du droit de grève de certains agents.
Alors que la loi prévoit déjà la procédure de réquisition par le préfet, cette possibilité a été admise à
la PJJ, notamment par le biais de la procédure d'injonction.

Avec cette note, la DPJJ a effectué une large transposition des règles appliquées en période de grève
à la situation de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, il ne s'agissait pas ici de limiter l'exercice du droit
de grève mais bien d'assurer la continuité de service dans un contexte inédit de crise sanitaire.  Si
pour la CGT PJJ, la continuité demeure une priorité essentielle pour les usagers, elle considère que
des règles similaires ne peuvent pas s'appliquer à ces deux situations différentes. En effet,  si  les
agents ont le choix de faire grève, l'épidémie s'impose à tous et peut mettre en cause la santé des
agents. La CGT PJJ considère donc que la DPJJ a fait usage d'une procédure administrative à des fins
qui  ne  sont  pas  celles  qui  lui  avaient  été  reconnues à  l'origine.  En termes juridiques,  cela  peut
constituer  un détournement  de procédure.  En outre,  en omettant  de concilier  deux principes  à
valeur constitutionnelle (le principe de continuité mais aussi celui du droit à la santé des agents),  la
CGT PJJ considère qu'en se basant uniquement sur le principe de continuité, la note de la DPJJ viole la
règle de droit en méconnaissant l'ensemble des normes qui s'imposent à elle. 

L'application de règles prévues pour un autre contexte entraînent nécessairement des incohérences
pratiques :  critères d'application, missions concernées,  agents concernés,  absence de fondement
juridique du missionnement, conséquences pour les agents en cas de non-respect, voies et délais de
recours... 

Tous ces motifs constituent des atteintes graves à des principes fondamentaux faisant courir un
risque d'annulation. C’est pourquoi la CGT PJJ demande au Conseil d'Etat d’annuler la note attaquée
et d’enjoindre l’administration à modifier la procédure applicable pour assurer la continuité en cas
de crise sanitaire. Il ne s'agit donc pas de contester le principe de continuité mais bien les moyens

éventuellement employés par l'administration pour y parvenir qui, en la forme, ne respectent pas les
droits et la santé des agents. Nous vous tiendrons informé(e)s de l'évolution de la procédure. 
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