
!   Montreuil, le 8 juillet 2019

Compte-rendu du Comité Technique Central 
du 8 juillet 2019

Lecture des Déclarations Liminaires :  

Le SNPES a lu sa déclaration puis a quitté la salle. 
La CFDT a lu sa déclaration. De même pour l’UNSA et FO. Il est à noter que cette dernière OS ne s’est pas cachée 
d’attaquer d’autres OS et de rappeler qu’il existait des sanctions disciplinaires à l’encontre des « méchants RUE » 
qui ne faisaient pas leur travail notamment dans le cadre des CREP. 
La CGT a renvoyé l’administration à sa précédente déclaration. 

Réponses de Monsieur CHAULET et de Madame DELLONG : 

FO dans sa déclaration a dénoncé le racisme ambiant qui sévirait dans certains lieux et régions et dont les agents 
seraient victimes : Monsieur CHAULET rappelle le cadre légal et demande à ce que des agissements de ce type 
s’ils ont lieu doivent être dénoncés. 
Sur les sanctions disciplinaires concernant les RUE, Madame DELLONG et Monsieur CHAULET estiment que le 
fait pour certains RUE de ne pas faire les CREP participait d’une responsabilité individuelle, que le 
mécontentement avait été entendu, et qu’à ce stade, l’AC ne demandait pas de sanction. 

Sur la question des CEF dont la plupart seront associatifs : Monsieur CHAULET l’explique ainsi : il est plus aisé 
d’avoir des euros que des ETP. Ce n’est certes pas satisfaisant, mais la PJJ sera vigilante sur le fonctionnement de 
ces CEF. 

Les OS ont rappelé les conditions de travail par rapport à ce CTC reporté : la masse de documents reçue en amont 
dans un cadre contraint en terme de délai est impossible ! A quoi peuvent servir nos avis et amendements ?  

ODJ : RIFSEEP, vote de la circulaire – Réforme de l’ordonnance 45, pour information et communication par la 
DPJJ. 

RIFSEEP :  
Nous vous renvoyons à notre tract expliquant l’organisation et la mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature de 
prime.  
L’AC rappelle le contexte juridique : création d’un régime indemnitaire spécifique selon les personnels et leurs 
fonctions. 
Les arrêté d’adhésions datent de décembre 2018 et concernent les éducateurs, les CSE, les DS et les DS 
fonctionnels.  
Les psychologues et les PT en sont exclus : les psychologues car projet statutaire en cours les concernant, et il 
existe un profond désaccord entre PJJ et la DGAFP sur le sort des PT. 
Avec la création des cadres éducatifs le texte sera évidemment modifié. 

A retenir : IFSE part fixe et CIA part variable surtout au mérite et incertaine puisque sa budgétisation sera revue 
chaque année. Le CIA fera l’objet d’une note. 
Nouveauté, les CSE souhaitant devenir Rédacteur à l’AC devront intégrer le futur corps des cadres éducatifs.  
Autre nouveauté : la notion de groupe auquel on appartient.  
Débat sur les agents travaillant en détention : pour l’AC un éducateur est affecté en MO avec une mission QM 
(donc indemnités), les éducateurs ne doivent pas être à temps complet en QM hormis Villepinte au statut 
particulier. Les OS rappellent que la mission est alors dévoyée un peu partout, l’AC répond qu’elle en a 
conscience. 

L’AC a conscience que l’attribution du CIA chez les corps communs a été fait de façon ubuesque. Et il n’est donc 
pas question de reproduire le même schéma chez les corps spécifiques.  
Le CIA corps communs sera versé sur les paies de septembre, les agents non évalués ne seront pas pénalisés  
  

Vote Unanime contre des OS !  
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Réforme de l’Ordonnance de 45 

Le texte a été fourni aux médias et aux organisations syndicales du secteur en  juin 2019 avec des bilatérales DPJJ 
dès le 17 juin ! Un texte de plus de 60 pages revenant en profondeur sur la procédure pénale conduisant à un 
changement radical de notre manière de travailler.  
Toutes les OS ont condamné la méthode de consultation en amont, la rapidité de la procédure nous empêchant de 
produire des propositions. Seule FO a exprimé sa grande satisfaction sur le fond et la forme de cette réforme.  

Rappel du calendrier :  

- 9 juillet vote en CTM  
- Eté 2019 navette entre  la  DPJJ et le Conseil d’Etat 
- Entre le 11 et le 18 septembre présentation et vote 
en Conseil des Ministres 
- Dans les 2 mois suivants, dépôts à l’Assemblée 

Nationale et début de la navette parlementaire et 
donc la possibilité par les politiques d’amender le 
texte dans son ensemble.  

➔ Entrée en vigueur prévue à ce jour : dernier trimestre 2020  

La CGT PJJ a pointé :  
➢ une concertation des professionnels de la justice des mineurs digne des Guignols, les 900 réponses reçues 

ne représentent même pas 10% des agents de la PJJ ! Pire, le questionnaire numérique était extrêmement 
fermé et axé exclusivement sur le probatoire.  

➢ Une réunion par OS menée tambour battant sur 2h puis une rencontre avec toutes les OS PJJ et la ministre 
durant 1h30  

➢ La réforme du texte fondateur de la PJJ, socle de notre administration et de notre travail traitée en 3h en 
Comité Technique PJJ uniquement pour information alors que le CTM votait sur le texte le lendemain !  
Autant dire que nos remarques n’ont pas été enregistrées !  

➢ Les premiers arbitrages de la ministre à nos remarques ne nous sont pas fournis, nous devons nous 
contenter d’une lecture en séance sans précision du numéro des articles modifiés !  

Pour la CGT PJJ, la méthodologie de travail de la ministre et de la Directrice démontre d’un profond 
irrespect pour notre institution et les agents qui la composent !  

Si le  préambule de la ministre expliquant les raisons de sa volonté de réformer l’Ordonnance de 45 nous paraissent 
relativement pertinentes, car met en lumière le problème structurel de la Justice en France : le manque de moyens. 
Et voilà que le gouvernement répond à ce constat qui use les agents, piétine les usagers (auteurs, familles et 
victimes) par une modification de la procédure qui vient renforcer et accentuer la répression déjà largement mise 
en œuvre à l’encontre des mineurs.  
Sans moyen humain, matériel et rénovation des bâtiments, cette réforme ne pourra pas s’exercer hormis à abimer 
toujours plus l’ensemble des acteurs.  
Enfin, même si l’administration s’offusque face à notre remarque et fait tout pour nous rassurer, nous constatons 
qu’à l’exception des RRSE, de la détention et des AMP, TOUTES les autres mesures pourront être désormais 
exercées par le SAH.  

Pour la CGT PJJ il s’agit d’un nouveau pas (très grand) vers la vente de la PJJ au SAH.  
Malgré tout nous avons choisi de porter l’ensemble de nos propositions de modification du texte, comme :  

- l’inscription du seuil de 14 ans irréfragable en dessous duquel aucune condamnation pénale ne peut être 
prononcée. En cas de reconnaissance de culpabilité seules des mesures d’Assistance Educative seront 
ordonnées ; 

- Rendre l’excuse de minorité  irréfragable ;  
- Garder l’ajournement de peine tel qu’il est actuellement prévu par la loi et donc ne pas faire de la césure 

(sa nouvelle appellation) l’organisation type du jugement des mineurs 
- Rendre obligatoire la nomination d’un administrateur Ad-hoc ou/et d’un tuteur pour tous les MIE 

aujourd’hui appeler MNA afin de restreindre leur droits et nos obligations ;  
- Inscrire les moyens pour les justiciables d’avoir la preuve de la destruction de l’enregistrement de leurs 

interrogatoires à leur majorité ; 
- Notre opposition à l’introduction dans cette réforme de la possibilité de fouille des mineurs ;  
- Inscrire le droit à l’oubli en définissant les closes d’effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire ;  
- En lien avec les dernières études en neuro-science, allonger l’âge de prise en charge au-delà de la majorité 

jusqu’à 25 ans ;  
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- Que soit inscrit et affirmé le rôle, l’importance du travail des éducateurs de la PJJ face au Parquet et la 
DAP ; 

Nous affirmons, à la différence de l’administration que les agents de la Justice des mineurs sont attachés à 
l’Ordonnance de 45, à l’espace de travail, à la créativité et aux temps éducatifs. Nous rappelons que ce texte 
fondateur nous le permet au quotidien dans l’exercice de nos fonctions. Ceci n’est pas le « fantasme d’OS 
démagogue »  comme voudrait le faire croire FO PJJ. 

Si comme nous, vous croyez en une Justice essentiellement éducative, nous vous invitons à nous rejoindre 
pour nous opposer à la vente de notre institution et la destruction de notre outil de travail.  En fin, il s’agît 
également de lutter contre la répression organisée à l’encontre des Enfants en Danger et leur 
marchandisation au nom de la liberté d’entreprise !  

Ensemble, unis, nous pourrons faire reculer ce projet de réforme et faire adopter le nôtre !

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris 93514 Montreuil Cedex  
Tél. : 01 55 82 84 67 – Portable : 06 71 65 83 53 ou 06 25 23 11 62 – télécopie: 01 48 18 32 06 

E-mail : cgtpjj.enpjj@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.fr


