
Montreuil, le 31 mars 2020

Organisation des services de 
l’IDF-OM – COVID19  

Après une semaine et demi de confinement, mercredi 25 mars, nous avons eu 
notre premier échange téléphonique avec la DIR afin de nous tenir directement informés de l’organisation et des consignes 
données sur les unités de l’inter-région.  

Depuis le 1er jour de confinement, la CGT PJJ exige que les agents portent masque (chirurgical) et gants durant leur 
service. Nous avons donc réaffirmé l’obligation faite à la DIR de distribuer les équipements de protection en quantité nécessaire 
en priorité dans les UEAT/PEAT/SEAT, hébergements et en détention.  

Ce n’est que depuis lundi 30 mars que le ministère a décidé de changer sa doctrine pour l’utilisation des masques. Lors de la 
conférence téléphonique, la ministre a reconnu que l’impossibilité du port de masque hors présence d’un jeune confirmé 
COVID-19, était motivée par la pénurie de masque. 

La CGT PJJ IDF a demandé que les unités en activité soient régulièrement désinfectées par une entreprise spécialisée. 
Nous avons sollicité la communication de l’ensemble des PCA (Protocole Continuité d’Activité) régissant l’organisation du 

travail durant cette période de crise. A ce jour, nous essuyons un refus de la part de la DPJJ. Les PCA seraient-ils Secret Défense ?  

Suite à l’exposé du DIR, nous l’avons interrogée sur différents aspects pratiques tel que :  

-Quel est le protocole de gestion de sortie de détention (qui fait quoi, qui accompagne, qui contrôle ?) 
è Nous n’avons pas eu toutes les réponses souhaitées sur ce point 

-Bilan des méthodes utilisées pour « vider » les foyers (des MO non consultés, des départs avant réception de l’avis du JE…)  
-Gestion des fins d’OPP ? 

è La DIR attend les décrets et les instructions de la DPJJ 
-Fin d’OPP de jeunes majeurs sans solution familiale 

è Renvoi sur le Conseil Général  
-Situation particulière des foyers d’Arcueil et de Paris sans cour, ni jardin.  

è Pour le DIR il n’y a pas de sujet, les foyers ont 4 jeunes. De plus, en cas de besoin le 94 a 2 autres foyers 
actuellement sous utilisés. Enfin le logement de fonction de Villiers sur Marne a été transformé afin de permettre un 
accueil relais au besoin. 

-Il a été suggéré d’utiliser des draps et de la vaisselle jetable avec un très faible collectif afin d’éviter la présence d’un AT : 
par ex, recours à des plats individuels surgelés 

-La CGT a proposé que les agents dont la cellule familiale primaire (compagnon/gne et enfants) est domiciliée en province, 
soient confinés auprès de leurs familles, tout en incluant ce personnel dans les PCA des DT de secteur et ainsi mobilisables 
localement au besoin. 

-Point particulier sur la Guyane (télétravail et pression sur les agents) et l’UEAT Paris : question sur la politique de 
déferrement du parquet, MIE sans placement, les places en foyer, les repas pour les agents, le lieu dédié aux entretiens avec 
les  familles, soit la Salle des pas perdus. 

En conclusion, la CGT PJJ IDF rappelle que le travail à distance est une autre formule pour désigner le télétravail mais avec le 
matériel informatique de l’agent !!  

Et en cas de cyber-attaque du site du ministère, qui sera responsable ???  

La CGT PJJ IDF rappelle que le télétravail n’est possible que si l’administration fournit le matériel nécessaire à sa réalisation !  
La crise sanitaire ne peut pas servir d’excuse à la suppression des obligations de l’administration et à 

la fin des droits des agents ! 

Eléments apportés par le DIR :  

Moyens de protection 
-Désinfection des locaux : les DT cherchent activement des sociétés pour les faire intervenir régulièrement.  

-Gants et gel : ils ont été distribués, et certaines unités avaient pu se fournir localement. Globalement, ils sont présents 
partout. 
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-Masques : pour rappel les masques FFP2 sont réservés aux personnels soignants.  
•La PJJ a distribué 600 masques chirurgicaux à toutes les DT. La consigne de la Garde des Sceaux était de ne pas les 

distribuer, la DIR a  laissé les DT en faire la distribution.  
•3000 nouveaux masques ont été donnés à la DIR, lundi 24 mars, mais un décret de réquisition a été établi pour prioriser 

les personnels soignants. Le DIR demande à les garder en partie. 
è La CGT PJJ a interpellé la DPJJ et la Garde des Sceaux sur le fait que la PJJ doit maintenir le service public alors 
qu’on lui nie toute priorité ou statut d’administration indispensable à l’Etat. 

-Antilles : passage au Stade 3 

-PCA : la DIR a demandé une confirmation à la DPJJ pour la transmission ce qui a été refusé. 

Situation RH 
-Chiffre de mercredi 25 mars : 32 agents non testés mais à risque (12% du national) / 8 agents confirmés atteint (28,5% du 
national) et 2 jeunes  

-Chiffre de lundi 30 mars : 78 agents non testés, mais à risque, soit une augmentation de 243% (27,3% du national) / 17 
agents confirmés, atteints, soit une augmentation de212% (22,3% du national)  

è Pour information nationalement :  
A ce jour notre ministère déplore le décès d’un collègue de la DAP.  

- Pour le moment, les hébergements peuvent fonctionner avec leur effectif mais :  
•Education nationale avise pour la prise en charge des enfants des agents de la PJJ, au même titre que ceux des soignants. 

Cela concerne 1500 enfants en IDF dont 800 enfants pour les personnels éducatifs.  

•Transports : le DIR voit pour que le dispositif mis en place pour les personnels soignants puisse être utiliser par les 
agents de la PJJ  

•Volontaires : chaque DT a recensé les agents volontaires pour aller en hébergement. A ce jour, 10 à 15 agents par DT se 
sont déclarés volontaires. La DIR prévoit de fournir un Ordre de Mission à chaque personnel. Clairement, ils garderont en 
mémoire les « volontaires » et les autres pour les primes. La DIR souligne l’idée de service public. La crise est un moyen de 
démontrer l’importance de la PJJ au sein du SP pour ne pas le céder ensuite au privé.  

è La CGT PJJ IDF a rappelé son attachement au service public et au sens même de ses missions, aux obligations dues 
aux fonctionnaires. Par contre, la CGT PJJ IDF réaffirme que cela doit se faire dans un cadre réglementaire clair et 
dans un environnement de travail le plus sécurisant pour la santé des agents. Selon nous le seul ordre de mission ne 
donne pas un cadre administratif protecteur pour les agents.  
A ce titre, la DIR attend les fiches techniques de la DPJJ. La DIR veut limiter le recours à la réquisition.  

•Le DIR a lancé la question des agents ayant rejoint la province sous le prétexte selon lui, de familles vulnérables à 
soutenir. Il a demandé à la PPJJ, la procédure qu’il fallait qu’il adopte. 

Organisation des unités :  
-Foyer :  

•Hormis Pontoise où 7 MIE sont sans solution, tous les hébergements ont drastiquement baissé leur effectif ; Famille 
d’accueil ou les familles ont été mobilisées après avis pris et accord du magistrat. La DIR reconnaît avoir été en contact avec 
des juges pour faire valider des projets. 

•4 foyers et CEF ont suspendu leur activité et restent en veille 
•Volonté de maintenir des petits collectifs 
•Famille d’accueil : accord écrit avant orientation, obligation d’un contact quotidien  
•Les plafonds des cartes achat des foyers ont été rehaussés, au besoin, ils utiliseront celles des UEAJ et des MO. Il a été 

demandé que les stocks soient renouvelés avant le confinement 
•La mutualisation n’est pas à l’ordre du jour 
•Les emplois du temps ont été aménagés en fonction du nombre d’agents disponibles. 
•La DIR a demandé que les heures sup en foyer soient payées 

-Détention 
•Baisse du nombre d’agents 
•Bonne relation DT / direction pénitentiaire  

DPJJ

ASA

Symptomatiques 
non testés Confirmés testésGarde 

Enfants
Vulnérabilité,  

Transports

Agents 1428 (+298) 913 (+236) 285 (+23) 76 (+50)

Mineurs 23 (+10) 3(-2)
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• La Garde des sceaux a validé la pratique du sport en petit collectif. Il faut aussi limiter les temps en cellule. 
•Sortie de détention : Famille > fin de peine > non renouvellement de DP (si JE insiste, il y a contact de la DIR/DT  
•MIE : Remise à l’ASE d’origine pour une prise en charge, sinon accord avec DECLIC pour prise en charge hôtelière 

+ 5 MIE ont été orientés vers la province  
+ 6 sorties de détention prévues en fin de mois è Déclic  
+ Chaque sortie et orientation sera soumise à l’avis de la DIR   

-Milieu Ouvert 
•La DIR souhaitait une permanence physique quotidienne pour assurer la continuité. 
•100 PC portables ont été distribués aux RUEs pour la continuité du SP. 
•120 autres PC portables sont en attente de configuration, mais le SG a repris la main sur cette opération, ce qui rallonge 

les délais 
•20 téléphones portables ont été distribués, priorités aux RUEs  
•La permanence est assurée par DS et RUEs 

-SEAT / UEAT / PEAT : 
•1 place d’accueil d’urgence est garantie dans chaque CEF et foyer, pour les UEAT/SEAT/PEAT. Leur activation se fait 

après validation de la DT, voir du DIR en fonction de la situation et de l’affaire ;  

•Concernant l’UEAT de Paris 
⎫Déplacement du lieu des entretiens réalisés avec les familles : La DS de l’UEAT n’avait pas été informée de 

cette question par les éducateurs du service. Elle va donc se rapprocher de la juridiction pour savoir ce qu’il en est et trouver 
une solution 

⎫la prise en charge des MIE par l'ASE 75 : Une réelle articulation existe entre la juridiction, l’ASE et la PJJ. La 
juridiction confirme que les placements 375 sont exécutés quand le magistrat décide d’en prononcer un. Le Département de 
Paris s’est calé avec la juridiction parisienne pour les MNA au civil. Il y a un maintien des mises à l’abri même si les jeunes 
sont évalués majeurs, ce en dépit d’une gestion rendue très complexe par le manque de personnels. La DT de Paris reste 
également en contact très régulier avec le Département de Paris pour la gestion des MNA au pénal. 

⎫Sur la politique pénale du parquet, la DT est en lien quotidien avec le procureur de la République. Pour 
information, aucun déferrement n’a eu lieu du lundi 23 au jeudi 26 soir.  

-Relation avec les OS :  
•Adresse les consignes données aux DT pour faire les PCA 
•Tableau d’effectifs et occupation des foyers transmis tous les lundis 
•Un point téléphonique tous les 15 jours  
•Au besoin remonter les questions par mail et en cas d’urgence contact téléphonique avec le SG DIR  

-Concernant la Guyane 
•A Kourou, il ne s’agit pas de RRSE, mais d'une fiche navette en lien avec l'EN et le Parquet, qu’il a été demandé de 

remplir par les seuls agents ayant à leur disposition un téléphone portable du service. 

•Sur la question plus générale des moyens mis à disposition et de l’organisation du travail, la direction territoriale a mis 
en place, comme toutes les autres DT, son PCA et créé les outils de suivi de l’activité adéquate en s’appuyant sur les DS et les 
RUE. La situation de chaque agent (agents présents sur site, en télétravail ou en ASA) est connue de tous et les DS font 
remonter à la DT quotidiennement des tableaux de situation. La Guyane a bénéficié juste avant le début de l’épidémie du 
renouvellement intégral de son parc informatique, dont un certain nombre d’ordinateurs portables, ce qui facilite grandement 
le travail actuel en mode dégradé. Concernant les téléphones portables, la DIR doit travailler en lien avec la DT et le DIT de 
Nantes pour voir dans quelle mesure il est possible de faire l’acquisition d’appareils supplémentaires, mais cette 
problématique n’est pas propre à la Guyane. 

-Concernant les agents domiciliés hors IDF  
•Concernant la question des agents de la direction interrégionale résidant habituellement dans une autre région, le 

directeur inter-régional a interrogé l’administration centrale. Nous attendons un retour, étant entendu que les agents dans cette 
situation n’ont pas été positionnés par les DT dans le 1er cercle d’intervention des agents mobilisables dans le cadre du PCA. 
Toute situation individuelle dérogatoire peut bien évidemment faire l’objet d’une analyse.  

Prochaine rencontre jeudi 8 avril à 11h, n’hésitez pas à nous faire remonter toutes difficultés ou questions : 
Mail : cgtpjj.idf@gmail.com / Tél : 06 71 65 83 53 

Et dans l’intervalle RESTONS CHEZ NOUS POUR AIDER LES PERSONNELS SOIGNANTS !  
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