
COMPTE RENDU 
AUDIENCE BILATERALE DIR SUD  

30 JANVIER 2020

Présents     :
Pour l’administration : Mme d’ANDREA (DIR) et M. BALOCCO (DIRA)
Pour la CGT PJJ Sud : Sébastien VILLANOVA (SRA) et Josselin VALDENAIRE (SR)

Suite à plusieurs sollicitations des organisations syndicales restées sans réponse, la DIR a proposé
une audience multilatérale aux OS représentatives de l’interrégion. N’ayant pas réussi à trouver
une date commune, cette rencontre s’est transformée en bilatérales avec chaque OS. 

Au regard de ce contexte, la DIR a précisé qu’elle voulait entretenir une nouvelle dynamique dans
le cadre du dialogue social sur la région. La CGT PJJ Sud a fait part de sa satisfaction et a tenu à
réaffirmer sa volonté d’entretenir un réel « dialogue » social.

Budget Opérationnel de Programme     :
Si ce sujet avait été proposé par la DIR, il n’a pu être traité car toujours en attente d’arbitrage. Les
éléments seront transmis progressivement. 

Hébergements de la région et Etats généraux du placement     : 

UEHC de Perpignan     : pour rappel la situation dégradée de ce service avait donné lieu à un contrôle
de dysfonctionnement. Le plan d’action qui en découlait et l’arrivée d’un nouveau DT aurait dû
permettre  un  nouvelle  élan.  Toutefois,  cela  n’a  pas  été  le  cas  et  les  arrêts  maladie  se  sont
multipliés.  Si  les  admissions  ont  été  suspendues et  certains  mineurs  réorientés,  la  suspension
d’activité n’a pas été actée. La DIR a été dans l’obligation de saisir l’Inspection Générale Judiciaire.
L’inspection a été validée mais sa date n’est pas encore connue. 
Si l’équipe s’est remise au travail sans pour autant réaccueillir de mineurs, le maintien de l’activité
de ce service dépendera uniquement des conclusions de l’inspection. Une fermeture définitive est
probable.  Dans  cette  configuration,  la  DIR  assure  que  les  agents  rentreront  dans  le  cadre  du
redéploiement et qu’à leur connaissance, il n’y aurait pas de transfert de l’établissement et des
agents au SAH. 
En cas de reprise d’activité, la DIR garantit un effectif complet en terme RH. 

UEHC La Cale et UEHDR Mercadier de Toulouse     : le projet de rénovation de l’UEHC est toujours
d’actualité mais reste interdépendant au déménagement de l’UEHDR. L’objectif étant toujours de
trouver des locaux définitifs pour l’UEHDR, les recherches de locaux avec une cuisine collective
sont  infructueuses.  La  solution  pourrait  être  de  prendre  des  locaux  avec  un  point  de
réchauffement dans le cadre de livraisons de repas. Le début des travaux pour l’UEHC est espéré
pour la fin de l’année. 
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UEHC de Montpellier     et de Nîmes : selon la DIR, la situation de ces services s’est améliorée et les
moyens seront mis pour la consolider.  

CEF de Nîmes     : selon la DIR, le fort taux de contractuel, la précarité des contrats, le manque de
formation de certains personnels, ainsi que des problèmes interpersonnels ont contribué à ce que
la situation ne s’améliorent pas, même avec l’arrivée d’une nouvelle directice. Une demande de
suspension d’activité avait été demandée et a été validée par la centrale jusqu’au 24 février pour le
moment. Un plan d’action est en cours. Certains agents ont été missionnés sur l’UEHC de Nîmes
durant  les vacances de fin d’année et l’ensemble des personnels  effectuent  des stages sur les
autres  services  du  territoire.  La  CGT  PJJ  Sud  a  rappelé  qu’un  missionnement  ne  pouvait  être
effectué qu’avec l’accord de l’agent. La DIR a affirmé que le consentement des agents concernés
avait été obtenu. Pour notre organisation syndicale, si le fait de passer sur les autres services du
territoire peut avoir un intérêt, il aurait cependant été nécessaire de consulter les équipes afin de
s’assurer des conditions d’accueil.  De plus, nous considérons que la demande faite aux agents
d’effectuer des rapports de stage est infantilisante. La DIR n’était pas au courant de cette modalité
mais a précisé que cela pouvait avoir du sens. 
La DIR se dit confiante quant à la reprise d’activité de cet établissement. Elle est prête à pérenniser
certains contrats et à soutenir la situation RH.

Etats généraux du placement     : la DPJJ s’est donnée pour objectif de mettre en place des états
généraux de l’hébergement sur une période de 18 mois. La volonté de la DPJJ est de recueillir la
parole du plus grand nombre de professionnels de terrain. La DIR ne peut pas nous assurer que les
OS seront associées à ce travail au niveau local. La DME de la DIR Sud fera partie de la délégation
chargée de mettre en place ce travail sur l’ensemble du territoire national.
Si cet ambitieux travail était revendiqué depuis plusieurs années par la CGT PJJ, le climat actuel de
marchandisation du travail social nous laisse scpetique sur les intentions réelles de l’administration
qui a tendance à déléguer nos missions de service public et notamment d’hébergement au SAH.
Toutefois,  la  DIR  assure  que les  structures  publiques  d’hébergement de la  région ne sont  pas
concernées par de telles dispositions.
De plus, nous constatons un glissement sécuritaire des missions d’hébergement, notamment avec
les magistrats qui oublient parfois qu’il existe d’autres types de placement que le CEF. Ce sentiment
peut être renforcé par les futures orientations de la réforme de la justice des mineurs ainsi qu’avec
la création  des  20 nouveaux  CEF.  Quelle  fonction  va être  donnée à  l’hébergement avec  cette
réforme ?  
A ce sujet, la DIR nous a informé que sur les 4 CEF annoncés sur la région, il n’y en aura finalement
que 3 (1 public et 2 SAH). 
Nous avons interrogé les modalités de contrôle par la PJJ des services du SAH.  Les DT disposent
d’un pouvoir de contrôle. Cela fait d’ailleurs partie des notes de cadrage faites aux DT. Par exemple,
il y a récemment eu un contrôle de dysfonctionnement sur le CEF de Borde Basse. Des formations
sont régulièrement proposées aux cadres. Toutefois, selon la DIR, la PJJ n’a pas de regard sur le
niveau de diplôme ainsi que sur le contenu des fichiers judiciaires des personnels. En revanche, il
est possible d’avoir des exigences financières plus contraignantes pour compenser.  

Abrogation de l'Ordonnance de 45     :  
Notre OS a fait part de l'inquiétude des agents quant à la mise en application du nouveau texte
prévue pour octobre 2020. Les évaluations effectuées auprès des juridictions font état de stocks
plus importants que prévu. Il faut espérer que l'augmentation du nombre de magistrats recrutés
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puisse venir pallier aux difficultés. La grève des avocats engendre aussi davantage de retard. 
La DIR a pour objectif d'écluser toutes les mesures en attente sur la région, soit environ 538. Elles
ont diminué mais il  en reste beaucoup. Il  est  nécessaire de revoir  le système d'allocation des
moyens : des renforts seront attribués et des demandes de SIE ont été validées. Un bilan est établi
tous les 4 mois avec les DT.
La réforme va nécessiter de former les agents.  Tant que le débat parlementaire n'est pas passé,
cela  va  consister  en une sensibilisation.  Des  présentations  vont  être  faites  aux  cadres  afin  de
favoriser les questionnements. 
Selon la DIR, il n'y aura pas particulièrement d'impact sur les structures de la région. En revanche, il
va falloir changer de manière de travailler. L'intervention sera essentiellement post-sentencielle, ce
qui modifiera l'accompagnement éducatif. La DIR évoque le risque d'audience unique si les moyens
suffisants  ne sont pas  donnés aux juridictions.  Les juges des enfants vont  perdre leur pouvoir
d'instruction  pour  des  raisons  d'impartialité  et  le  parquet  décidera  seul  de  l'orientation  des
procédures. 
Au-delà des positionnements de la CGT PJJ sur la philosophie générale du nouveau texte, nous
avons précisé que l'absence de communication de la part de l'administration ne permettait pas aux
agents de s'imprégner de la philosophie du texte et donc de s'approprier cette réforme. Cette
réforme ainsi que toutes celles qui touchent à la justice et à la fonction publique ont tendance à
faire perdre aux agents le sens des missions et cela engendre de nombreuses sollicitations des
professionnels afin de quitter la PJJ. 

Cadres éducatifs     : 
Pour  le  moment,  la  DIR  n'a  pas  plus  d'informations  sur  les  conditions  de  la  commission  de
recrutement. Notre OS a interrogé la DIR sur ce qui se passera  pour les candidats qui échoueront
ou pour les RUE qui ne souhaiteront pas postuler. La DIR a répondu que ces situations seraient
étudiées au cas par cas dans la bienveillance. Toutefois, la DIR ne peut pas en dire davantage.  

Application du CIA     : 
Nous avons indiqué qu'il était important que la DIR communique sur les critères de répartition
choisis afin de ne pas ajouter de la confusion à ce système déjà injuste et subjectif. D'autres DIR
ont communiqué sur leur choix par le biais d'une note administrative. Nous demandons à ce qu'il
en soit fait de même pour les années futures. 
La DIR a choisi de respecter les directives nationales tout en garantissant un CIA à tous les agents
qui peuvent y prétendre. Les DT ont ensuite disposé d'une marge de manœuvre pour le reliquat
afin  de  valoriser  davantage  certains  agents  sur  des  critères  propres.  Les  mêmes  choix  seront
effectués par la DIR l'année prochaine, si les crédits sont alloués. Pour ceux qui ont été impactés
par des erreurs, elles seront rattrapées en février. 

Missions des AA     : 
Notre OS constate que les tâches des AA à la PJJ glissent progressivement vers des tâches de SA.
Cela pourrait avoir un impact sur le lieux d'exercice de ces personnels. Au delà du fait que cela
n'est pas normal, nous avons tenu à rappeler que la CGT PJJ était attachée au fait que la fonction
publique devait restée ouverte aux agents de catégorie C. 
La DIR va être vigilante sur ce point. Toutefois, elle précise aussi que la fonction d'AA à la PJJ ne se
limitent pas qu'à des missions d'exécution mais qu'elles peuvent aussi consister en des missions de
conception. Cela peut avoir un effet dissuassif mais peut aussi attirer certains agents. 
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Cela  est  aussi  à  mettre  en  lien  avec  la  question  des  moyens  matériels.  330  smartphones  et
ordinateurs portables avec accès VPN et accès au réseau des services vont être diffusés sur les
services de milieu ouvert, notamment pour les personnels éducatifs. Toutefois, cette disposition
est réfléchie pour d'autres corps et d'autres services. 
Nous avons posé la question du télétravail. Une note a récemment rendu possible ce dispositif. Les
DIR sont autonomes pour en déterminer les modalités d'exercice.  La DIR Sud veut prendre le
temps de recueillir les besoins et de les analyser afin de sécuriser les pratiques mais surtout pour
éviter que cela devienne fonctionnel. La DIR a conscience que le télétravail comporte des risques
ne souhaite pas que cela vide les services. 
Notre OS a évoqué sa méfiance quant à la mise en place d'un tel dispositif en raison des risques
socio-professionnels, des risques d'isolement mais aussi de contrôle. De plus, il peut y avoir des
conséquences pour les AA : il ne faudrait pas contribuer à favoriser la réduction de leurs tâches et
donc le glissement de leurs missions. 

Situations immobilières     et parc auto : 

UEMO de Carcassonne : les nouveaux locaux devraient être prêts pour mars normalement. Ils ne
sont  pas  complètement  adaptés  mais  cela  permettra  de  trouver  une  solution  dans  l'attente
d'acheter du bâti ou un terrain à construire. 

STEMO de Montpellier : les travaux en cours ont rencontré des difficultés. Le CHSCT et l'ISST ont
été saisis et la situation devrait s'améliorer. Cela devrait être prêt pour début mars normalement
même si cela n'est pas pleinement satisfaisant. 

STEMO Saint Gaudens : il y a une volonté d'acheter des locaux plus grans afin d'y inclure la MISP. 

DT 31 : il y a un projet de trouver des locaux afin de réaménager la DIR également. 

DT 66/11 : une extension a été achetée afin d'agrandir les locaux. 

UEMO Les Arènes : des investissements ont été effectués dans ces locaux. Le projet est que la DT
intègre les  Arènes et des nouveaux locaux seront recherchés pour l'UEMO. Toutefois, il n'y a pas
d'urgence à déménager les deux services pour le moment. 

STEMO de Toulouse : création d'une 6ème unité avec aussi la création d'une UEAT envisagées pour
2021. Cela engendrera des mouvements internes. 

S'agissant des véhicules, la DIR est suffisamment dotée pour le moment. Toutefois, elle a obtenu
des  nouveaux  véhicules  (vélos  électriques  par  exemple)  ainsi  que  des  C3  essence  pour  le
renouvellement du parc. 

UEMO d'Auch     :
Notre  OS  a  été  informée  de  difficultés  rencontrées  par  cette  unité.  Des  moyens  RH  ont  été
attribués (1 psychologue et  3 éducateurs)  afin prendre en charge les nombreuses mesures en
attente.  En revanche,  aucun véhicule  ne  pourra  être  attribué car  le  parc  est  au  complet.  Les
relations partenariales ainsi qu'avec les magistrats resteront à travailler. 
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STEMO d'Alès     : 
La situation du STEMO est toujours critique. Le recrutement d'un DS contractuel a été validé. Il y a
une volonté de créer un poste de cadre éducatif sur l'UEMO de Mende afin de clarifier la situation
de cette unité. La MISP est censée être développée sur Alès mais elle pourrait également intervenir
sur Mende. 
Si la DT tente de pallier aux difficultés de l'activité, la communication aux agents reste plus que
limitée sur les mesures envisagées pour améliorer la situation du service. Nous demandons à ce
que cela soit amélioré. 

Moyens syndicaux     : 
Notre OS a demandé certains moyens syndicaux en lien avec les demandes formulées au niveau
national, notamment la prise en considération de l'activité et de la charge de travail syndical au
travers des autorisations d'absence qui ne sont pas compensées sur les équipes et qui peuvent
mettre en difficultés les équipes dans le suivi des familles. 
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