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Propos liminaire audience DPJJ du 22/04 sur les modalités de déconfinement 

 

La CGTPJJ souligne d'abord que cette crise et ce confinement sont venus confirmer nos cris d’alarmes et légitimer 

nos revendications portées depuis plusieurs années. 

 

Sur l'hébergement et l'état immobilier des foyers trop souvent insalubres, vétustes, inadaptés au niveau sanitaire, 

inadaptés à une vie en collectivité etc...) 

 

Sur les adjoints techniques et administratifs, dont les postes ont été méthodiquement supprimés et les missions sous-

traitées à des marchés privés. On constate aujourd'hui à quel point un agent technique ménage par unité 

d'hébergement de milieu ouvert serait précieux. On constate la place essentielle des adjoints administratifs dans la 

gestion quotidienne des unités. 

 

Sur le MO et l'insertion, le manque de moyens techniques sur les services (téléphones, ordinateurs etc,,) mais au-

delà la  vétusté même de certains locaux, dans lesquels les transferts d'appel n'ont même pas pu être faits pu ou que 

très tardivement, venant mettre à mal la continuité du service public. 

 

La CGTPJJ ne criait pas au loup mais pointait de véritables dysfonctionnements. 

 

Ensuite, on ne peut pas faire l’impasse sur l’ordonnance de retrait de RTT/Congés, la CGTPJJ s'oppose fermement à 

ce texte. 

 

Les agents n'ont pas choisi d'être en ASA. Si les moyens de protections nécessaires avaient été anticipés (car savoir 

gérer c’est savoir anticiper) et donc fournis à tous les niveaux (masques, gels, tests), cette situation aurait été 

différente, comme en témoigne certains pays voisins, et les ASA moins nombreuses et moins longues. 

 
Les agents n'ont donc pas à payer de leurs RTT et de leurs jours de congés l'incurie et l’incompétence du 
gouvernement sur ce sujet. 

 

La décision est encore plus incompréhensible pour les agents en télétravail. S'ils ont travaillé pourquoi leur prendre 

des congés ? C'est la double peine, surtout quand on sait que l'immense majorité d'entre eux a travaillé à partir de 

matériel personnel au détriment de leur vie privée. De plus, la majorité des agents en ASA a, de fait, travaillé et 

maintenu le lien avec les jeunes et les familles, y compris en hébergement où les agents en ASA ont maintenu le 

travail de co-référence. 

 

C'est la double peine !! 

 

De toute façon, dans cette crise, la PJJ est le dindon de la farce. Nos missions sont essentielles, vitales et doivent 

être maintenues : les agents travaillent et pour certains (hébergement, détention, PEAT ainsi que tous ceux qui se 

sont portés volontaires ou ont été enjoints d'aller soutenir les missions) s'exposent. 



Mais nous ne sommes pas suffisamment essentiels pour avoir des masques, pas suffisamment vitaux non plus pour 

avoir accès à la prime (ridicule au demeurant) agitée par le gouvernement. La prime pour les agents de la PJJ ce sera 

le retrait de 5 à 10 jours de RTT ou congé ! 

 

A ce titre, nous vous demandons instamment d’exiger au niveau ministériel que la PJJ soit exclue du périmètre 

d'application de ce décret. Nous vous demandons de défendre les agents de l'administration que vous dirigez ! 

 

Les agents, durant cette crise, ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un sens du service au public qui les 

honorent. Encore une fois, c'est leur engagement, leur créativité, leur capacité à s'adapter qui on fait tourner la 

boutique. L'application de ce décret sera vécue comme une trahison dont il sera difficile de se relever. 

 

Enfin, cette crise nous amène à repenser notre rapport au travail, au rythme de travail. De nombreuses questions se 

posent sur les modalités de reprise et, de fait, il faudra repenser un certain nombre de chose au niveau de 

l'organisation et du sens du travail. 

 

Il y a des leçons à tirer de ce confinement. Par exemple sur le placement, finalement, un grand nombre de jeunes 

renvoyés à domicile ont bien vécu le confinement avec un lien privilégié avec les équipes d'hébergements. Cela 

ouvre des perspectives. 

 

La baisse de l'activité des juridictions a soulagé un peu la pression des mesures en attente. La frénésie de l'activité 

en MO s'est apaisée. C'est le moment de ré appréhender un levier essentiel du travail éducatif, le temps ! Sortir des 

process et des tableaux. 

 

Mais cela ne se fera pas sans une véritable réflexion sur l'encadrement. La CGT PJJ dénonce depuis longtemps la 

caporalisation de l'encadrement à la PJJ. Durant ce confinement les agents n'ont jamais autant ressenti l'exigence de 

contrôle de l'encadrement (faire des points écrits quotidiens des démarches de la journée, prendre 1h18 de pause 

médiane et autres absurdités). Comme si les éducateurs seuls, sans la férule des "chefs", s’étaient laissés aller à ne 

rien faire. 

 

La note présentée au prochain CTC et sur laquelle nous vous avons fait des retours en est un exemple. Mais quelle 

image avez-vous des agents pour imposer un tel contrôle ? 

 

Cela est très mal vécu par les personnels qui sont au travail et répétons le avec leurs outils personnels, cette 

infantilisation doit cesser pendant et après le confinement. Rappelons que les éducateurs et les ASS sont dorénavant 

de catégorie A et qu’à ce jour aucune réflexion n’a été entreprise sur l’évolution de leur encadrement. 

 

Nous voyons bien, à l'aune de cette crise, que nous avons besoin de personnels autonomes, créatifs, qui s'adaptent. 

C’est la richesse de la PJJ de compter dans ses rangs des agents avec ces qualités. Il serait grand temps que cela soit 

reconnu et que l'on quitte le management des petits chefs et l'obsession du contrôle pour remettre du sens au coeur 

de nos pratiques. 



Montreuil, le 22 avril 2020 
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Propos introductifs de la Directrice de la DPJJ 

Lecture des observations et revendications de chaque organisation syndicale 

 

Compte-Rendu 
Audience avec la DPJJ 

Multilatérale concernant le dé-confinement 

  COVID-19  
 

Lors de sa dernière audience  avec la DPJJ, la CGT PJJ a demandé une audience spécifique sur la procédure de 
déconfinement. Le mercredi 22 avril 2020, la DPJJ a organisé une visioconférence avec l’ensemble des organisations 
syndicales en vue de préparer le CTC du 30 avril portant entre autre sur ce point. 

 

Présence AC : Mme MATHIEU, Directrice de la PJJ / Mme DELLONG, la Sous Directrice des Ressources Humaines et des 
Relations Sociales. 

 
Présence OS : CGT-PJJ/ SNPES/ CFDT/ UNSA/ FO 

 

 

La Directrice de la PJJ précise que cette multilatérale est la demande de la Garde des Sceaux et vise la préparation du 
déconfinement prévu à ce jour le 11 mai 2020. Elle précise que le plan déconfinement n’est toujours pas arrêté mais que 
certaines pistes semblent se dessiner notamment l’impossibilité de voyager entre les différentes régions. 

 

  S’agissant de notre administration, elle affirme qu’il n’y a, à ce jour, aucune difficulté d’approvisionnement en matériel 
de précaution du type masques/ Gel / Gants pour les agents qui sont actuellement en présentiel. Selon elle, chaque agent 
à la possibilité de se protéger s’il le souhaite. Elle précise que l’acquisition des masques est gérée par le secrétariat 
général et non pas par les DIR. Les dotations s’organisent à partir du national pour ensuite être acheminées localement. A 
cela s’ajoute la fabrication de masques par les détenus qui sont réservés exclusivement au ministère de la justice ; cet 
approvisionnement est assuré jusqu’au 11 mai. 

 

  S’agissant des locaux, elle a demandé à l’ensemble des DIR de préparer un plan de désinfection des espaces 
professionnels. Il appartiendra aux services déconcentrés de se rapprocher des marchés publics pour vérifier ce qui est 
possible en la matière. 

 

  Des expérimentations sont en cours concernant la fabrication de panneaux en plexiglas pour cloisonner les bureaux des 
agents. La directrice évoque une simple piste de réflexion. 

 

  La question des accueils des agents absents de leur lieu de travail depuis le 17 mars 2020 se pose également selon la 
directrice. Elle envisage un entretien préalable à la reprise entre l’agent et sa hiérarchie dans  un  souci  « de  
bienveillance ». Elles souhaite également associer les pôles santé et notamment les conseillères techniques santé dans  
les DT pour amorcer un travail d’accompagnement et d’éventuel soutien. 

 

  Enfin, elle attend de cet échange les points à retenir (Organisation/ Méthodes/ Communication) mais également les 
points qui ont fait défaut durant cette période de confinement. 

 

 

La CGT-PJJ a réaffirmé que toutes nouvelles initiatives dans l’organisation du travail devaient impérativement être guidées par 
3 grands principes : 

 
1. Le principe de précaution. 
2. La progressivité du retour à l’activité. 
3. L’évaluation des risques. 
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Notre organisation syndicale a souligné et insisté sur la nécessité d’un travail introspectif de la part de l’administration. La CGT- 
PJJ souhaite se saisir de cette crise sanitaire comme levier pour ouvrir de nouvelles perspectives sur le rapport au travail et 
pour placer le sens de l’action au cœur de toutes réflexions. L’humain doit passer avant les chiffres, il est urgent de changer de 
paradigme. 

 
La CGT-PJJ a également placé la sécurité des professionnels et des jeunes avant toute autre considération. Nous avons 
réaffirmé que le 11 mai ne signifiait pas la fin de la lutte contre ce virus mais simplement une nouvelle étape dans cette lutte. 
Nous avons tous une responsabilité individuelle mais également collective pour réussir ce dé-confinement. Il ne s’agît pas, 
pour la CGT-PJJ, de se précipiter et mettre ainsi les personnels et les jeunes en danger mais également les personnels  
soignants en difficulté dans le cas d’une nouvelle vague épidémique. 

 
En conséquence, notre organisation souhaite maintenir après le 11 mai les dispositions actuelles avec une reprise en présentiel 
strictement encadrée (2/3 agents maximum présents par jour et par unité). La rotation des personnels devra être envisagée et 
conjuguée à une désinfection journalière des locaux mais également des véhicules administratifs après chaque usage. 
S’agissant du matériel de protection et notamment les masques et les tests. Nous demandons que la doctrine ne soit plus 
guidée par la disponibilité du matériel mais bien pas la pertinence médicale. Pour cela nous exigeons la distribution de 
masques type FFP2. Nous avons exigé du matériel disponible pour tous les agents qui pourraient reprendre à compter du 11 
mai. 
En réponse, la DPJJ se réfugie derrière les directives gouvernementales à savoir les masques FFP2 étant trop rares, ils sont 
réservés aux soignants. Pour les autres types de masques, elle n’est pas en capacité d’assurer leur réapprovisionnement au- 
delà du 11 mai !!! Elle attend l’évolution de la doctrine pour les fonctionnaires. 
Cela signifie que les collègues de MO, UEAJ, DT, DIR et AC n’ont à ce jour aucune garantie en matière de sécurité pour leur 
éventuelle reprise. C’est extrêmement inquiétant. 

 
Le plan de reprise de l’Education Nationale étant incertain, et basé sur les observations du conseil médical ainsi que sur 
l’expertise de nos camarades de la CGT Educ’Action, la CGT-PJJ exige que les agents actuellement en ASA garde d’enfant soient 
maintenus dans cette position administrative, a minima jusqu’au 1er juin, s’ils le souhaitent (date à évaluer en fonction des 
risques sanitaires et de la mise à disposition de test). 
Dans une logique de prévention des risques, nous demandons aussi que les agents dit vulnérables soient également 
maintenus en ASA à minima sur la même période, tout comme les agents qui ne pourraient bénéficier de l’aménagement de 
leurs postes. Nous avons également attiré l’attention de la DPJJ sur certaines éventualités (Absence de transport scolaire/ 
Absence de cantine scolaire/ Absence de périscolaire) et que dans cette hypothèse, il conviendra d’adapter l’organisation du 
temps de travail des collègues concernés. 

 
La CGT-PJJ a demandé d’anticiper l’organisation de la restauration méridienne en l’absence probable de restaurants 
administratifs mais également de points de restauration. Nous soulignons également que les coins cuisine dans les unités 
(Quand ils existent) sont souvent étriqués et risque de générer une promiscuité avec tous les risques de contagion possible. 

 
S’agissant  de  la  prime de 1000  euros  promise  aux fonctionnaires et contractuels  par  le gouvernement  pour  répondre à    
« l’accroissement d’activité», Mme la Directrice indique qu’elle ne sera pas obligatoirement réservée aux seuls agents de la 
pénitentiaire. Elle attend le décret d’application mais a demandé que la DPJJ soit éligible. 
Nous avons réaffirmé la nécessité que la DPJJ soit concernée au même titre que la pénitentiaire mais nous demandons avant 
tout une véritable augmentation du point d’indice, seule véritable reconnaissance de notre travail. Nous ne sommes pas des 
mercenaires, nous n’avons pas besoin de prime mais du juste traitement. 

 

Concernant le retrait des jours de congés et d’ARTT, nous avons exigé une nouvelle fois que les personnels de la DPJJ soient 
exclus du futur décret d’application. 

 
Enfin, nous avons rappelé l’impérieuse urgence que les CHSCT-D soient réunis en amont du déconfinement puisque cela n’a 
pas été le cas durant la période de confinement. 
La DPJJ nous a assuré que suite à la note de la SG, ils allaient sous peu se tenir partout. 

 
La SDRHRS nous a informé que la fin de campagne d’évaluation sera reportée au 31 mai. En réponse, nous avons demandé 
qu’elle soit reportée à septembre 2020 et qu’il ne s’agit pas de mettre une pression inutile aux cadres de proximité dans un 
moment où d’autres préoccupations seront certainement à prioriser. La SDRHRS semble entendre cet argument et une 
prorogation sera envisagée. 



Montreuil, le 27 avril 2020 
 

 

 
 

Par contre, la CGT PJJ s’est fermement opposée à la proposition de fournir des ordinateurs portables aux adjoints admiratifs 
pour qu’ils puissent télétravailler. Il nous paraît inadmissible de faire porter aux agents les moins bien rémunérés une 
nouvelle surcharge de travail. Nous réaffirmons l’impérieuse nécessité de mettre en œuvre une revalorisation de leur statut. 
De même, nous avons été dubitatifs face à la proposition de généraliser un entretien entre le responsable d’unité et chaque 
agent avant une reprise en présentiel. 
L’organisation du travail ne pourra déroger au droit, entre autre de la charte des temps de la PJJ. La crise sanitaire ne peut 
servir d’excuse pour bafouer les droits des agents. 
Enfin, la distribution massive d’ordinateurs portables durant la crise et le développement sans contrôle, presque sauvage du 
télétravail nous inquiète au plus haut point pour l’avenir. Nous exigeons que la question du télétravail et des règles 
d’utilisation en dehors des unités de ces outils soient établis dans les plus brefs délais après le déconfinement. En effet, nous 
craignons un accroissement exponentiel de la charge de travail des agents, une mise à disposition continue au travail. 

  
Au final, la DPJJ nous apprend rien sauf une inquiétante incertitude sur les masques et les moyens de protection après le      
11 mai. La DPJJ dit vouloir prendre en considération l’avis des OS pour organiser le déconfinement. Nous restons prudents et 
lucides sur la volonté de l’administration de prendre réellement en compte nos observations, propositions et revendications. 
Toutes les décisions étant dans l’attente stricte de la bonne parole gouvernementale et son interprétation par le Secrétariat 
Général. Des décisions devraient être prises le 30 avril lors du CTC, cela même si le CTM est 4 jours plus tard. 

 

Notre santé vaut plus que leurs profits ! 
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