
       Nancy le 27 avril 2018 

 

 

 

 

      A l’attention de Mme MATHIEU 

      Directrice de la Protection Judiciaire de la jeunesse 

 

 

 

 

Objet : Convention de stage UEAJ. 

 

 

 

Madame la Directrice, 

 

La CGT-PJJ, souhaite vous interpeller concernant une note du 21 février 2018 et un courrier du 12 

mars 2018, de la DIR Grand-Est concernant la réglementation des conventions de stage utilisées 

fréquemment par les UEAJ, afin de proposer des stages de découverte et/ou d’immersion en 

entreprise. Un outil indispensable pour des jeunes, dont, bien souvent, cela se révèle être la seule 

possibilité d’établir un lien, une relation et les sensibiliser à un projet. 

 

Dans la note du 21 février, la DIR Grand-Est met en cause le cadre juridique incertain de ces 

conventions et sensibilise les DT ainsi que les Directeurs(trices) de service sur les risques liés à leur 

responsabilité, notamment pénale. Dans le courrier du 12 mars, après avoir été interpellé par notre 

syndicat, à travers un tract, la DIR Grand-Est affirme l’importance de ces conventions et l’utilité 

réelle de proposer des stages en entreprise à nos jeunes pris en charge. Dans ce même courrier, il est 

mentionné que ces stages ne sont pas proscrits mais doivent être décidés en toute connaissance de 

cause. 

 

Une note et un courrier pour le moins surprenant qui a pour effet de tétaniser les Directeurs(trices) 

de service et les Responsables d’Unité Educative des UEAJ. Cela entrave sérieusement le travail et 

les missions des UEAJ.  C’est ainsi, qu’aujourd’hui, dans certaine unité, plus aucune convention 

n’est mise en œuvre. 

 

Nous nous étonnons que notre administration puisse, dans le même temps, mettre en péril un outil 

pédagogique, éducatif et faire porter une responsabilité pénale à ses agents qui agissent dans le 

cadre de leur mission. 

 

L’administration centrale de la PJJ communique régulièrement sur des accords de convention cadre 

avec de grandes entreprises telles que La Poste, la SNCF…dans ces mêmes conventions, il est 

explicitement mentionné les stages de découverte et d’immersion en entreprise. Notre 

administration signerait-elle des conventions illégales ? Notre administration ne serait-elle pas en 



capacité de faire valoir, s’il en était besoin, des dérogations auprès d’autre administration (Ministère 

du travail…), afin de permettre à ces agents de remplir, tout simplement, leur mission d’insertion 

auprès des jeunes, notre public.  

 

Notre administration va-t-elle se positionner clairement sur nos missions et sur sa responsabilité, 

sans qu’elle incombe à ces agents ? 

 

Madame la Directrice, au-delà de ce coup porté aux UEAJ, quelles sont vos ambitions politiques 

pour ces unités et leurs agents ?  

 

Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame la Directrice, à l’assurance de ma considération. 

 

 

 

 

 

 

        Pour la CGT-PJJ Grand-Est 

        Le Secrétaire régional Grand-Est 

 

        Stéphane PERRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


