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Compte-rendu 2nd audience COVID-19 DIR IDF-OM du 9 avril 2020 
 
Il s’agit de la 2nd rencontre téléphonique avec le DIR IDF-OM et la CGT PJJ IDF. L’occasion de faire le tour de 
l’organisation et la situation des services de l’inter-région et de faire remonter un certain nombre de question et de 
proposition.  
 
Comme depuis le 1er jour de confinement, notre réflexion et nos propositions sont toutes basés sur le principe 
central de précaution.  
Précaution pour la santé des agents, de leurs familles, des jeunes. Précaution pour limiter au maximum les 
déplacements et rencontre entre les personnes. Le principe de précaution agit comme une boussole dans la période 
actuelle.   
Nous avons donc rappelé notre double exigence :  

• dotation de toutes les unités PJJ en masque FFP2 seuls à même de protéger efficacement son porteur et 
l’extérieur  

• Mise en oeuvre d’une doctrine d’emploi des masques demandant aux agents le port du masque en continu 
durant leurs services et obligatoirement lors d’interaction avec autrui (jeunes ou professionnel) 
 

La CGT PJJ a pointé : 
 

- UEAJ & hébergement :  
Nous remarquons que des agents d’UEAJ sont appelés à intervenir en 
hébergement uniquement pour animer des activités, alors qu’il y a déjà 2 
agents présents.  
 
Selon nous :  
Soit les agents d’UEAJ préparent des séquences d’activités pour les 
jeunes placés à mettre en œuvre par les collègues d’hébergement durant 
leurs services 
Soit les agents d’UEAJ sont positionnés sur les emplois du temps des 
foyers comme « éducateur en foyer» en horaires d’après-midi afin entre 
autre d’animer des activités avec le groupe de jeunes 
 
Mais nous sommes totalement opposés à mobiliser un 3ème professionnel 
à la seule fin d’animer une activité alors que nous sommes en 
confinement et devons limiter nos déplacements.  

Réponses du DIR 
 
Si le DIR a affirmé ne pas être 
informé, il a rejoint notre position. Il 
va donc vérifier auprès des DT 
l’information 

 
- La gestion des congés:  

Comme nous l’avions indiqué au DIR par mail le 3 avril, nous 
regrettons l’absence de directive officielle de la PJJ sur la gestion des 
congés. Mais la DGAFP a indiqué dans sa note qu’il n’y avait aucun 
changement dans les principes directeurs de la gestion des congés durant 
la période actuelle. 

Nous avons rappelé notre position développer dans nos tracts 
nationaux à savoir :  

La prise de congés doit être la réunion de 2 principes directeurs : la 
continuité du service au public & les souhaits des agents. Nous 
demandons qu’il soit laissé le choix complet à chacune et chacun en 
cette période déjà complexe de confinement s’elle/il souhaite être sur 
une position administrative de congés ou pas.  
Parallèlement, la CGT PJJ revendique le déplafonnement du CET tant 
dans les conditions pour dépôts de jour, sur le nombre de jour déposable 
et sur le nombre de jour maximum total sur le CET.  

Réponses du DIR 
 
Le DIR souhaitait conjuguer un 
système équitable entre tous les 
agents, tout en ayant la crainte de 
dépôt massif de congés à la fin du 
confinement. Les vacances de 
printemps et leur organisation seront 
pour lui un test pour prévoir la 
période estivale. Il affirme chercher 
une équité dans le traitement des 
agents et demander aux cadres d’être 
le plus à l’écoute.  
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Enfin nous demandons que les agents puissent bénéficier des congés 
2020, à minima jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021 (le délai pourrait 
évoluer en fonction de la durée finale du confinement) 
 

- Les positions administratives en ASA et l’accueil des enfants des agents de la PJJ par l’Education 
Nationale :  

Dans des écrits aux agents certains DT ont 
indiqué que l’accueil par l’Education 
Nationale des enfants des professionnels 
était en cours de mise en œuvre puis ces 
DT ont demandé à tous les agents du 
territoire de se porter volontaire. Si nous 
voulons bien admettre qu’il s’agit là que 
d’une maladresse d’écriture, nous avons 
fermement indiqué notre stricte opposition, 
à ce jour, au rappel des agents en ASA 
pour garde d’enfant.  
 
Nous avons également questionné les 
raisons ayant conduit à la sollicitation de 
stagiaire 1er année par certaines DT.  

Réponses du DIR 
 
Le DIR nous a assuré qu’il n’était pas question aujourd’hui de 
rappeler les agents en ASA « vulnérabilité » ou garde d’enfant. 
Pour ces derniers, il souhaite « simplement » que les DT fassent 
une actualisation de la situation des agents.  
 
La prise en charge par l’Education Nationale n’est pas à l’ordre 
du jour. Les consignes étaient que les DT se signalent aux préfets 
pour faire vivre et montrer la PJJ en ce temps de crise mais aussi 
ouvrir la possibilité d’accueil pour les agents qui le 
souhaiteraient. Sans aucune obligation !  
Concernant les stagiaires 1ère année : le DIR a demandé l’avis de 
l’ENPJJ et uniquement sur le volontariat des seuls stagiaires 
anciennement contractuel dans la région. Il ne s’agirait donc pas 
d’une généralisation !  
 
Pour les 2ème années, 5 stagiaires sont volontaires. Les agents du 
PTF se sont dits également volontaires.  

La CGT PJJ revendique une utilisation stratégique des ressources RH de la PJJ permettant de s’inscrire dans une 
éventuelle durée de ce confinement. Ainsi nous avons rappelé que les stagiaires 2ème année, les agents en garde 
d’enfant ainsi que les agents de catégorie C ou administratif ne doivent être sollicité qu’en ultime recours et après 
avoir fait appel à l’ensemble des agents de catégorie A et B disponible !   
 

- Les positions administratives :  
Nous avons remarqué que plusieurs DT (par exemple 93, Guyane) ne 
formalisaient pas l’ASA des agents par la remise ou l’envoi d’un 
document.  
 
La PJJ n’étant pas une amicale mais une administration de l’Etat nous 
avons demandé qu’il soit rappelé aux DT le droit écrit et que soit établi 
des documents indiquant la position administrative des agents.  

Réponses du DIR 
 
Le DIR nous a rejoint et nous a 
assuré en donner consigne dès la 
semaine prochaine aux DT 
 

 
- « Appel à volontariat » :  

Dans la même lignée, la PJJ ne peut pas jouer avec le droit administratif 
de ses agents. Ainsi le volontariat ne fait référence à aucune position 
administrative dans la Fonction Publique.  
 
La CGT PJJ est extrêmement fier du service au public et attaché à nos 
missions. Qui dit service au public dit obligation de la part des agents de 
rendre se service. Mais également des droits obligeant l’administration. 
Par conséquent, comme nous le rappelons dans notre tract du 31 mars, la 
CGT PJJ exige que les agents sollicités pour intervenir dans une unité 
autre que celle de leur affectation le soit par voie légale à savoir 
l’assignation ou la réquisition.  
Il s’agit de permettre aux agents d’être entièrement couvert 
administrativement. L’ordre d’appel peut éventuellement se faire sur la 
base d’un appel aux agents, mais le déplacement doit se faire 
exclusivement dans le cadre de l’une des 2 procédures légales : 
l’assignation ou la réquisition. 

Réponses du DIR 
 
Si le DIR trouve qu’il y a peu de 
volontaire, environ 15 par DT sauf 
rare exception moins, il rejoint 
totalement notre demande de cadre 
administratif défini.  
 
Nous verrons si son attachement au 
droit est concrétisé par des actes.  
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- Politique de déferrement :  

 
Nous avons à nouveau questionné la politique pénale des 
parquets (Paris, Nanterre, Bobigny entre autres). Nous 
constatons le déferrement de jeune inconnu dont le seul délit 
est « refus de confinement ». Nous nous interrogeons sur 
l’ajout quasi systématique du délit d’outrage.  
 
Malgré des consignes claires de la Garde des Seaux visant à 
limiter le nombre de comparution, la politique pénale actuelle 
de plusieurs parquets est venue confirmer nos inquiétudes 
quand à la mise en œuvre du Code de Justice Pénal des 
Mineurs ou les procureurs auront un rôle prépondérant.  
 
Nous avons réitéré notre demande de lien entre la PJJ et les 
parquets de l’inter-région.  

Réponses du DIR 
 
Pour le DIR il n’y a pas de sujet actuellement. 
Dans le cadre de ces procédures pour rupture de 
confinement, il émet l’idée que la proposition 
éducative soit un stage de citoyenneté.  
 
Alors que le DIR réfutait lors de nos échanges 
passés l’idée de la vente de la PJJ, plusieurs de 
ses décisions actuelles sont motivées, d’après ses 
propres dires, par l’idée de montrer l’existence 
de la PJJ, son utilité essentielle, son efficacité à 
remplir sa mission et donc la nécessité de la 
maintenir comme service public. 

è La CGT PJJ s’élève contre ce nouveau délit qui est non seulement laissé à la totale subjectivité des forces 
de l’ordre (le texte exige simplement une attestation) et donne trop souvent lieu à une surenchère pénal avec 
l’ajout d’outrage. Enfin si suspicion de délit il y avait, ils peuvent facilement être renvoyé par COPJ post 
confinement.  
 
- UEAT & Placement :  

Suite à notre dernier compte-rendu nous avons été surpris 
que plusieurs cadres d’UEAT n’avaient pas connaissance 
du « protocole » à suivre en cas de demande ou de 
proposition de placement lors d’un déferrement.  

Réponses du DIR 
 
La DIR nous a confirmé que s’il ne s’agissait pas 
d’un protocole écrit, les DT avaient été informés de la 
marche à suivre dans ces cas précis. 

è Pour rappel, chaque hébergement a une à deux places réservées pour les UEAT/PEAT/SEAT, mais leur 
« déblocages » ne peuvent se faire qu’après évaluation de la situation de l’enfant et validation de la proposition par 
la DT et de la DIR.  
 

- MIE & confinement :  
Pour la 2nd fois nous avons alerté sur la situation 
des MIE durant cette période que l’ASE maintient 
en placement hôtelier sans passage éducatif.  

Réponses du DIR 
 
Pour le DIR il n’y a pas de nouveau sujet, il voit une 
amélioration dans les relations avec les conseilles généraux 
tel que celui de Seine et Marne. 

è Sur ce point nous sommes en lien avec la CGT Conseil Départemental de Paris.  
 

Enfin dans notre courrier en du 3 avril, nous avions demandé que le DIR donne consigne aux DT PJJ en 
position de présidence de CHSCT-D de réunir ces instances dans les plus brefs délais. A ce jour, les seules réponses 
reçues sont des refus. Pour exemple les mandatés du CHSCT-D93 ont saisi les Inspecteurs Santé Sécurité au 
Travail du ministère ainsi que l’Inspection du Travail.  
 
Au travers de sa présentation le DIR a répondu à un certain nombre de nos questions en amont puis il est revenu 
sur les autres de façon précise.  
Cette 4ème semaine est, selon les termes du DIR,  « étrange ». Elle fait suite à 2 semaines difficile ponctuées de 
doute, de test mais surtout de situation difficile voir urgente liée à l’organisation de l’ensemble des services de 
l’inter-région. La 3ème semaine a été celle de la finalisation, de la confirmation des choix mais également de la 
stabilisation des unités.  
Mais cette 4ème semaine fait apparaître des débuts de tension au domicile des jeunes qui étaient placés conduisant à 
l’obligation de ré-accueillir certains jeunes, des augmentations progressives des collectifs sur plusieurs unités et des 
situations de milieu ouvert qui inquiètent.  
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Masques 
Dotation pour une consommation de 6000 masques/semaines, la consommation réelle de la 4ème semaine a été de 
4500, il y a donc un stock pour 3 semaines et demi, et les dernières arrivées vont permettre de tenir en tout 6 à 7 
semaines avant un ravitaillement.  
Mayotte et la Guyane – Antilles sont en cours d’acheminement via la DAP.  
 
Situation des hébergements :  
Pour le moment les équipes font faces seules avec des aménagements horaires, des durées de service au maximum 
légal (10 à 12h) 

è La CGT PJJ a attiré l’attention du DIR que si cet allongement pouvait s’entendre et permettre d’éviter 
l’exposition d’un grand nombre d’agents, il accélère l’épuisement des agents.  
Le DIR a été d’accord avec notre analyse et va demander aux DT d’avoir une vigilance sur ce point. 
 
Sans surprise car nous l’avions signalé dès notre 1er réunion avec le DIR, l’UEHC d’Arcueil connaît une tension 
qui nécessite la vigilance de la DT et de la DIR. Rappelons qu’il est l’un des 2 foyers sans aucune cour ni jardin.  
Dans les solutions envisagées : l’intervention d’ESOR, qui a déjà pris un jeune sur 4 jours à Bures sur Yvette. Mais 
aussi la possibilité de délocaliser un ou 2 jeunes dans l’ancien logement de fonction du foyer de Villiers sur Marne 
qui a été réhabilité dans cette optique.  
 
Trois autres foyers sont actuellement en vigilance de la part de la DIR : l’UEHC d’Epinay sur Seine, le CEF de 
Bures sur Yvette et l’UEHC d’Asnières. La tension sur ces deux dernières structures était liée à une baisse des 
effectifs d’agent disponibles.  
Le DIR a indiqué sa totale vigilance que les agents de ces unités ne se fatiguent pas et qu’ils puissent recevoir les 
renforts nécessaires de la part des autres unités.  
 
Santé des agents et diffusion du virus à la PJJ 
Le DIR s’est montré optimiste car notre inter-région ne compte aucun cas grave au moment de la rencontre.  
Les agents qui ont été suspectés ou confirmés sont soit sortis de soin pour 1 soit en passe de revenir soit revenu sur 
le terrain.  
De même, les jeunes contaminés ont relativement bien respecté le confinement. A Meaux 2 jeunes, un éducateur et 
un adjoint technique ont pu être testés.  
Pour éviter la mobilisation des adjoints techniques, le DIR a demandé aux UEAJ « restaurants d’application » de 
préparer les repas et de les livrer aux hébergements de leur secteur. Dans l’impossibilité de cette solution, le DIR a 
demandé aux DT de proposer la mise à disposition de livraison de repas. Cette expertise des DT doit se faire en lien 
avec les équipes, leurs pratiques et leurs propositions.  
 è La CGT PJJ IDF a totalement souscrit à cette démarche qui permet en effet de ne pas exposer un agent.  
 
Situations des milieux ouverts 
Après une première vague de distribution de téléphone portable à raison d’un minimum de 2 par unités, la DIR a 
distribué des téléphones «à clapet » permettant aux agents d’avoir à minima une ligne professionnelle.  
350 téléphones ont été également commandés. Leur distribution est estimée à 15 jours (entre la livraison et le 
conditionnement).  
Il est demandé aux cadres d’avoir un contact à minima hebdomadaire avec les agents.  
Le DIR assure que l’intention de ce contact est avant tout pour garder un lien humain.  
 
Situation en détention et organisation des sorties  
Les effectifs sont de 66 garçons et 5 filles à Fleury-Mérogis, 12 à Nanterre, 41 à Porcheville et 30 à Villepinte.  
Depuis le début du confinement 6 entrées en détention.  
Le DIR reconnaît que la DAP a été pro-active en donnant des formulaires de DML aux jeunes sans forcément 
consulter les services PJJ. Dans le cas de situation complexe, la consigne a été de donner au magistrat un avis 
neutre à ces DML.  
 
SAH 
Le DIR garantit le paiement sur l’année basé sur l’occupation des 3 premiers mois.  Il n’y aura donc pas de 
licenciement.  


