
Montreuil, le 18 avril 2020

CONGES/ASA

Constat CGTPJJ : Forte disparité dans la gestion des congés dans la compréhension et
l’interprétation de la  note DGAFP. Le regret de décision unilatérale et  parfois  imposée
contre  l'avis  des  agents.  Demande  d'harmonisation  nationale  rappelant  les  règles  en
matière de congés. Entre temps, la dernière note du 16/04 sur les congés est  venue
apporter des précisions. Nous demandons que les agents puissent disposer de leur reliquat
de congés 2020 à minima jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021. Si la CGT PJJ n’est pas
favorable en général au CET, dans cette période nous proposons de déplafonner le CET et
modifier le nombre maximum de jours « déposables ». 

Réponse de l'AC : L'AC trouve légitime qu'un chef de service ait une vision à long terme
afin de garantir l'étalement des congés des agents pour garantir la continuité du service.
Toutefois  elle admet qu'il  faut établir  un dialogue avec les agents.  La DGAFP pourrait
arbitrer favorablement pour la rehausse du plafond de dépôt sur le CET, mais rien n'est
officiellement validé à ce jour. Report des congés : Les questions ont été soulevées par
plusieurs ministères et devraient être réglées dans une note. La garde d'enfants proposée
dans les différents territoires par les préfectures ne peut s'imposer à l'agent, mais peut
répondre à une demande de celui-ci. Ceux qui le souhaitent peuvent en bénéficier, les
autres restent en ASA garde d'enfants. 

Ndr : pendant l’audience, le conseil des ministres a pris une ordonnance concernant nos
congés. Notre analyse et commentaires ici (lien du tract)

CHIFFRES COVID-19   

Proposition de l'AC de nous envoyer, chaque vendredi, les chiffres des professionnels et
mineurs concernés par le COVID-19, et particulièrement pour les cas sévères/graves.

CHSCTD 

Demande CGTPJJ que chaque DT en présidence de CHSCTD prépare la tenue d'un CHSCT
virtuel dans les plus brefs délais.
La DPJJ s'engage à passer le message dès demain au DIR pour que cela soit organisé
courant de semaine prochaine « dans la mesure du possible ». Elle a questionné les DIR,
mais aucune n'a portée à sa connaissance l'organisation d'une instance sur leur région.
Pourtant la CGT souligne que plusieurs demandes des mandatés ont été formulées mais
n'ont jamais abouties à une réponse positive.

Compte Rendu Visio Conférence du 15/04 avec la DPJJ



CTC

Nous allons recevoir une convocation pour le 30/4 pour donner notre avis sur : 
• la  fiche  actualisée  sur  les  missions  essentielles et  modalités  d'organisation

notamment sur le sujet de la réouverture prudente des MO. Pour  la DPJJ, gel et
masques doivent permettre de maintenir les liens avec les familles quand cela est
nécessaire.

• La note confinement sur la question de l'accompagnement spécifique requis par
les mineurs et de manière pluridisciplinaire, le maintien des liens par téléphone ou
tout autre moyen de communication. Réponse en soutien aux professionnels avec
mention  sur  les  évolutions des  dispositifs  RH  en  cours  et  retour  sur  la  note
d'injonction à titre d'informati  on

La DPJJ nous dit qu’elle va veiller à ce que les moyens soient donnés aux agents . Matériel
technique : Téléphones Portables (2000 téléphones commandés mais livraison stoppée par
COVID, 300 ont été recommandés en urgence, et 300 autres pour une distribution étalée
d'ici le 30/04)

COMMUNICATION

En  réponse  à  notre  constat  sur  l'impossibilité  d’accéder  au  lien  vers  les  documents
intranet, ils vont adapter la newsletter pour essayer de mettre plus de contenus en direct
sans avoir  à cliquer  sur  les  liens.  Mais  seuls  ceux qui  auront  accès  à  leur  boite  mail
structurelle y auront accès.
Communication des OS envers les agents compliqués car pas d'accès des agents à leur
boite mail perso. La DRH a refusé que l’administration transmette les infos des OS aux
agents même à titre exceptionnel. La CGTPJJ a rappelé que L'AC doit donner les moyens
aux OS et elle est considère que c'est chose faite avec les ordinateurs et les téléphones
qu'elle nous a fournis. Pour précisions les ordinateurs dit  portables fournis par l’AC ne
peuvent pas quitter le site du millénaire

REGLES UTILISATION TEL ET ORDI

 La  CGTPJJ  est  extrêmement  inquiète  de  la  multiplication  d’ordinateur  portable  à
destination des éducateurs. Si nous avons rappelé que, dans la période de crise sanitaire,
pour faire une forme de télétravail, l’administration devait à minima fournir le matériel,
nous n’avons jamais été favorable à cette démultiplication. En effet, nous craignons l’ultra
connexion,  la  mise  à  disposition  continuelle  des  agents  après  le  confinement.  Nous
exigeons l’établissement de règles claires et strictes sur le droit à la déconnexion pour les
agents. L'AC affirme que des règles claires ont déjà été diffusées sur le télétravail. 

PCA   
Constat CGTPJJ :
Nous les demandons depuis le début du confinement ce que refusait la DPJJ. Par une note
du 31 mars, la DGAFP rappelle que les PCA devaient être établis en lien avec les OS. Dès
lors, nous exigeons qu’ils nous soient transmis avec les avenants. Toutes modifications
devront être faites en lien avec les OS.

Réponse de L'AC
Initialement, dans l'urgence de la situation de crise, l'AC a sorti les notes sur les missions
essentielles sans consultations en CT, mais la note de la DGAFP n'était pas sortie à ce



moment-là. Désormais, les notes sont la déclinaison de ces PCA PJJ.  La PJJ est dans un
cas  particulier  car  elle  est  mission  d'importance  vitale  mais  elle  n'a  pas  de  site
d'importance  vital. ADIEU  LA  PRIME donc ???  Pas  de  réponse  claire  sur  ce  sujet
évidemment.
Seule l'AC a obligation d'avoir un PCA.  L'AC peut nous transmettre la partie du PCA qui ne
fait pas l'objet de publication restreinte (Mission des sous directions de l'AC).
Toutes les DIR et DT n'ont pas obligation d'avoir un PCA décliné. Certaines en ont fait,
d'autres pas.

Tous les DT ne transmettent pas les PCA. Ils sont souvent transmis aux agents alors que
les OS n'en sont pas destinataires. PCA et avenants. La DPJJ va redemander aux DIR dès
demain de transmettre aux OS, les PCA quand ils existent !
La  DGAFP  exige,  quand  les  PCA  existent,  que  toute  modification  qui  concerne  le
fonctionnement et l'organisation des services soit soumise aux OS. La CGTPJJ tiens à ce
que cette disposition soit respectée.

CALENDRIER RH

Examen Pro/CREP/Mobilité
Ces questions sont au travail et seront abordées rapidement.

CREP : SG a sorti une note uniquement pour les « corps communs » qui indiquait que les
évaluations  pouvaient  se  faire  hors  présentiel.  Pour  la  CGTPJJ  comme  pour  l'AC,  la
méthode est peu adaptée en ce moment particulier.  L'AC souhaitait en parler avec les OS
au prochain CT.
Pour le moment si et seulement si les agents ont accepté de faire leur évaluation par
téléphone, ces évaluations seront considérées comme effectuées dès lors que le N+1 aura
répercuté les résultats dans l'outil Esteves...comme pour les entretiens mobilité...
Pour la DPJJ les entretiens d'évaluation devront quand même être faits dans ces conditions
exceptionnelles bien qu’ils aient fait la demande de prolongation des délais ! 

La CGTPJJ est contre ! Les entretiens d’évaluation ne sont pas urgents et doivent être
repoussés  pour  être  faits  en  présentiel  hors  temps  de  crise...avec  un  minimum
d'humanité !

Concours/ Appel à jury

Visio  conférence pour  les oraux,  voir  allègement des  épreuves  écrites  sont  étudiés et
feront l'objet d'un décret d'application de la FP attendu pour le 30/4 pour préciser ce qui
est autorisé ou pas en matière d’organisation d'examen par soucis d'équité.
Plusieurs hypothèses sont étudiées pour les concours et les examens qui ont déjà entamé
leurs épreuves. (Prolongation de la date de rendu RAEP pour l'examen pro éducateur
principal par exemple).
Calendrier pour les concours des Educs et DS pour mars 2020 à l'étude.

Mobilité
Ouverture du portail prolongé. Plusieurs scénarios envisagés. Réponse prématurée pour
en  faire  part  aujourd'hui  car  toujours  en  travail...Prise  de  poste  décalée ?  Rien  n'est
arrêté ! Il faudra peser le pour et le contre.

Examen Pro 
Les copies sont scannées (OUF...elles ne seront pas perdues, sauf cyberattaque !)  Mais



pas encore transmises aux correcteurs déjà très sollicités...et peu disponibles.

CADRES EDUCATIFS   

A ce jour rien n’est établi, plusieurs scénarios sont envisagés comme pour l'examen pro
d'éducateur, mais la rétroactivité restera acquise.

Désinfection des locaux quand le public sera accueilli de nouveau dans les hébergements
et les MO. L'AC fait le tour des prestataires et va trouver des solutions alternatives quand il
n'y a pas de prestataires.

PREPARATION DU DECONFINEMENT 

Si nous n’avons pas eu le temps d’aborder pleinement ce point nous avons sollicité la DPJJ
pour une nouvelle rencontre, en amont du CTC afin d’avoir pleinement le temps d’exposer
nos  recommandations  tant  du  point  de  vue  sanitaire  et  protection  des  agents  que
professionnelles dans l’organisation des unités. L’AC a accepté notre demande sans nous
garantir d'avoir le temps de nous proposer une bilatérale. 

D’ores et déjà notre réflexion sera motivée par 2 principes fondamentaux :
 Comme depuis le début du confinement  le principe de précaution devra prévaloir

sur toutes les dispositions et en fonction des moyens de protection 
 Le déconfinement devra être progressif. 

Entre autres, nous demandons la désinfection des locaux quand le public sera accueilli de
nouveau dans les hébergements et les MO. L'AC fait le tour des prestataires et va trouver
des solutions alternatives quand il n'y a pas de prestataires.

ORDONNANCES

La CGT PJJ rappelle que les ordonnances de justice ont été prises dans la précipitation
sans  aucune  consultation  des  OS.  En  effet,  les  documents  nous  ont  été  adressés  le
dimanche soir, pour un retour exigé le lundi matin et un conseil des ministres le mercredi
matin. 

La CGT PJJ exige que ces dispositions prises jusqu’au 24 août 2020 soient revues dans le
cadre d’un CTC post confinement. Nous rejoignons ainsi l’analyse du SAF sur les difficultés
faites  aux avocats,  leurs  interventions  n’étant  nulle  part  précisée.  De plus,  la  CGTPJJ
dénonce le  caractère arbitraire  du nouveau délit  de « rupture de confinement  » dont
l’appréciation  dépend  très  largement  du  fonctionnaire  de  police  et  varie  donc  d’un
commissariat à l’autre et même d’un agent à l’autre. 

Nous  alertons  également  la  DPJJ  sur  le  fait  que  le  plus  souvent  le  non-respect  du
confinement est adossé  à un outrage à agent. Selon nous ce « délit » ne nécessite pas un
déferrement immédiat et donc la mise en danger d’agent. Il peut tout à fait être reporté
en  COPJ  post  confinement.  D’autant  plus  que  les  mesures  ordonnées,  généralement
Réparation ou stage de citoyenneté ne débuteront qu’après le confinement. La CGTPJJ
demande  que  la  DPJJ  exige  que  les  DIR  et  les  DT  aient  des  discussions  avec  les
Procureurs des différentes juridictions sur la politique pénale des mineurs. Selon nous
l’attitude des parquetiers durant le confinement présage l’avenir à la mise en place du
code de procédure pénal pour mineur qui leur donnera tous pouvoirs. La DPJJ se veut
rassurante par un propos de conciliation et de communication qui serait fait….



Les MIE

La CGTPJJ alerte sur la situation des Mineurs Isolés Étrangers qui sont majoritairement
placés en hôtel « social » doux euphémisme pour parler d’hôtel miteux dans les zones les
plus dégradés des villes car il faut les nuitées au plus bas prix possibles. Quand la finance
commande,  la  qualité  disparaît  !  Nous  constatons  que  plusieurs  conseils  généraux
continuent une politique de prise en charge minimale voire inexistante à l’égard de ces
enfants. Nous soulignons tout particulièrement les difficultés avec l’ASE de Paris.


