
 

 

Compte rendu du CTC PJJ du 30 avril 2020 

 

 Le CTC s’ouvre avec la lecture des déclarations liminaires.  

Déclaration liminaire de la CGT-PJJ ci-jointe au compte rendu et consultable sur le site de notre 

organisation syndicale : www.cgtpjj.org 

2 points pour avis étaient à l’ordre du jour : 

• Modification de l’organisation des missions (UNSa : Pour, CFDT/FO : abstention, 

CGT/SNPES : Ne participent pas au vote). 

• Note sur les effets du confinement sur la santé des jeunes (UNSa : Abstention, 

SNPES/CFDT : Pour, FO : Contre, CGT : ne prend pas part au vote). 

Concernant le 1er point, la CGT-PJJ estime qu’il n’y a plus lieu de nous demander notre avis, 

puisque la note concernant ce sujet est déjà en application depuis le 19 mars dernier.  

Sur le deuxième point, nous faisons remarquer que ce document s’apparente à un listing de 

tâches déjà exercées par les équipes. Nous ne sommes pas persuadés qu’un tel document soit 

bien accueilli sur les structures. De plus ce document n’apporte aucune plus-value à nos 

missions ni à la prise en charge des mineurs.  

 

Parc informatique : 

3000 portables (ultra portables) doivent arriver sur les services courant du 2ème semestre.  

3000 nouveaux portables (ultra portables) sont demandés sur 2021. Ce chiffre reste incertain 

puisque   nous sommes sur une répartition au sein du Ministère de la justice, entre les 

différentes directions. 

 

 

http://www.cgtpjj.org/


 

Mesures liées au déconfinement : 

Le Secrétariat général sortira une note le 5 mai afin de donner la doctrine générale. Celle-ci 

sera présentée en CTM ce même jour et sera déclinée dans chaque direction.      

A la PJJ et de manière générale, le déconfinement se fera en deux phases : la première à 

compter du 11 mai et une deuxième phase à compter du 2 juin. 

Madame MATHIEU insiste sur le fait qu’aucune pression ne sera faite sur les agents. Le 

déconfinement doit se réaliser de manière progressive tout en préservant le télé-travail. 

La 1ère phase consistera à réaliser un état des lieux de la situation tant au niveau des agents 

que de l’aspect matériel. Elle devra permettre une reprise progressive des prises en charge. 

Chaque agent ayant été confiné soit pour ASA garde d’enfant, soit pour cause de vulnérabilité 

fera l’objet d’un entretien avec sa hiérarchie afin d’envisager son retour. 

Concernant l’aspect matériel, chaque service doit être pourvu de masques et de gel 

hydroalcoolique en nombre suffisant. Un stock de masques est prévu dans chaque service à 

l’intention des « visiteurs » (parents, jeunes). Ce stock ne peut-être une généralisation.  

Un budget de 2,8 millions d’euros a été consacré à la désinfection des locaux qui doit se faire 

lors de cette 1ère phase. Nous constatons l’augmentation exponentielle de ce budget dont 

nous attendons les effets sur les terrains. 

Retour sur le recours aux injonctions : 

Depuis le confinement, certains personnels sont venus apporter leur soutien aux équipes 

d’hébergement. L’administration nous informe que cette démarche a été basé sur le 

volontariat et qu’il n’y a eu aucun recours aux injonctions.  

Nous sensibilisons l’administration sur le fait qu’il y a des pressions énormes dans certains 

services de la part de la hiérarchie. Le volontariat n’est certainement pas aussi idyllique que 

l’on veut bien croire. 

RH : 

Le télé-travail reste une priorité dans cette phase de déconfinement. Il reste, toutefois à être 

réglementé, une convention entre l’agent et l’employeur doit être réalisée afin d’en définir 

les contours précis. 

Il est rappelé qu’un agent ne peut-être, à la fois en ASA et en télé travail.  

 Concours : 

• Le concours de Directeur de service est pour l’instant maintenu en l’état. 



• Educateur interne/externe : les inscriptions se feront en juin, l’écrit courant de 

l’automne pour une entrée en formation au 1er mars 2021. 

• Educateur 3ème voie et sur titre se tiendront en 2020 avec un aménagement des dates. 

• Psychologue : sont report est envisagé sur l’année 2021. 

 

Pour les examens professionnels :  

• Educateur principal : l’AC est incapable de nous donner une date sur un report 

éventuel du rendu du RAEP.  

Les copies étant toujours dans les centres d’examen, leurs corrections n’ont toujours pas été 

faites. 

L’AC envisage la suppression de l’oral pour ce concours. L’accès au grade d’éducateur 

principal, se ferait donc uniquement sur les écrits. Ceci restant à confirmer. 

• Pour l’accès au grade de directeur de services hors classe, le calendrier est maintenu 

avec un décalage des inscriptions au mois de juin. 

• Pour l’accès au grade d’éducateur principal au titre de 2019 et 2020, le maintien de 

ces deux exercices n’est pas remis en cause mais nécessitera des aménagements 

d’épreuves et des dates d’inscription. 

Cadres éducatifs : 

Les inscriptions sont décalées au mois de juin, les dossiers seront examinés de juillet à 

septembre pour une intégration au 01/02/2019. 

 Entretien professionnel : 

Le portail restera ouvert jusqu’au 31 mai. A ce jour seulement 32 % des CREPS ont été finalisé. 

 Mobilité : 

Le portail Harmonie restera ouvert jusque fin mai.  

• La mobilité des PT, Directeur et Psychologue sera tenue avec une affectation au 1er 

septembre 2020. 

• Pour les CSE et Educateur, la mobilité sera probablement reportée à la fin 2020 voir 

début 2021. 

Il serait envisagé de fermer le portail fin mai afin de faire le point et réactualiser les postes. A 

l’issue le portail pourrait réouvrir pour permettre une deuxième vague de vœux. Tout ceci 

reste encore à confirmer. 

Vos élus CTC CGT-PJJ 


