
 

Compte rendu audience multilatérale DIR Sud 04/06/2020 
Déconfinement et projection jusqu'à l'été

Présents     : DIR Sud, DRH, DME, DEPAFI
                 CGT PJJ Sud, SNPES, FO.

Cette audience a été organisée dans le prolongement de celle qui s'est tenue le 5 mai dernier dans le
cadre de la reprise progressive suite au déconfinement de l'épidémie de Covid-19. Elle avait pour
objectif de faire un état actualisé de la situation sanitaire sur la DIR Sud, un bilan d'étape de la
reprise ainsi que d'évoquer les projections jusqu'à la fin de l'été. 

Cette audience est venue en remplacement du CTIR initial mais un nouveau CTIR est prévu le 18
juin prochain. 

La DIR a précisé que la gestion s'établissait en fonction de l'évolution de la crise sanitaire qui reste
inconnue à ce jour. 

Etat actualisé de la DIR Sud depuis le début du confinement : 
23 professionnels suspectés et 7 cas confirmés 
10 mineurs suspectés et 1 confirmé
Ces chiffres sont plutôt bas mais même si c'est toujours regrettable, la DIR s'attendait à des chiffres
plus importants avant le confinement. 

Bilan d'étape de la reprise : 
Pour la DIR, si la gestion des masques a généré beaucoup de stress et qu'elle a pris du retard dans
les premiers temps, la situation s'est grandement améliorée. 
Les stocks de masques étaient de 35371 au départ. A ce jour, seuls 2287 masques ont été utilisés sur
les 6437 prévus pour cette période. Le reliquat est donc conséquent mais des commandes ont tout
de même été effectuées : environ 2000 masques lavables et d'autres de types chirurgicaux. 

Pour la CGT PJJ, il est regrettable que le port du masque ne soit pas plus systématique car le virus
circule toujours. Le principe de précaution devrait être davantage la règle pour les agents mais aussi
dans le discours de tous les cadres. 
La  DIR  a  précisé  que  le  port  du  masque  n'était  pas  obligatoire  mais  qu'il  restait  fortement
recommandé. Il est nécessaire de respecter les gestes barrières. Elle a tenu à souligner l'action des
CTPS. 

Des stocks de visières ainsi que des hygiaphones devraient arrivés sur l'interrégion dans les 15 jours
qui suivent. 

La CGT PJJ a rappelé que les prestations de désinfections sont parfois intervenues avec du retard et
qu'elles sont parfois insuffisantes. FO a interrogé la durée du temps imparti pour cette mission. La
DIR a répondu que la prestation était financée et que les sociétés de nettoyage devaient répondre à



la norme. Cela représente un surcoût global de 270000 euros jusqu'à la fin de l'année. Il faut donc
faire  remonter  les  anomalies  au  chefs  d'établissement  qui  restent  garants  de  la  qualité  de  la
prestation. 

Le  SNPES  a  également  fait  remarquer  que  les  lingettes  désinfectantes  utilisées  étaient
antibactériennes mais pas antivirucides. La DIR est en attente d'une livraison mais les DT vont
également pouvoir passer des commandes auprès d'une société locale. 

Sur  l'organisation  matérielle  des  services  pour  la  reprise,  il  n'y  a  pas  particulièrement  eu  de
difficultés. Toutefois, la CGT PJJ a fait remarquer que de nombreux agents s'étaient retrouvaient sur
les  services  en  même  temps,  alors  que  le  télétravail  devait  être  favorisé  au  maximum.  Nous
rappelons que c'est le principe de la "situation la plus favorable aux agents" qui doit être appliquée,
notamment car de nombreux agents ont continué à travailler même en ASA.  

La CGT PJJ a fait remarquer que les PEAT n'étaient pas toujours organisées, que le lien avec les
partenaires  était  souvent  oublié  et  que les  relations  avec les  magistrats  n'étaient  pas  entretenus
durant cette période. Les relais n'ont parfois pas été faits pour les mesures dont les agents étaient
absents. Pour la CGT PJJ, en l'absence des agents et au regard des conditions de travail durant la
crise sanitaire, il est inadmissible que des mesures (civiles et pénales) aient été attribuées pendant la
période de confinement ou de reprise sans conditions de priorité. L'approche des congés d'été va
également réduire le temps d'intervention, ce qui n'est pas respectueux pour les usagers mais aussi
pour le travail des agents. 
La DIR a répondu qu'il n'était pas normal que le lien n'ait pas été fait avec les magistrats car cela
devait être la priorité des DT, notamment afin de prioriser les mesures à traiter en urgence. Sur
l'attribution des mesures, la DIR a rappelé que la période de confinement n'avait pas amélioré le
retard dans le traitement des mesures avant l'application du CJPM au 31 mars 2020. La CGT PJJ
considère  que  les  usagers  et  les  agents  n'ont  pas  à  supporter  la  pression  liée  à  la  volonté  du
gouvernement de mettre en application ce texte au plus vite. 

Situations entre le 2 juin et le 10 juillet jusqu'au 31 août 2020 : 
La CGT PJJ a exposé que, contrairement à ce que pensait la DIR, les positions administratives à
compter du 2 juin n'étaient pas si claires pour les agents et que des précisions étaient nécessaires. 
Pour  le  moment,  il  n'y a  pas  de  lisibilité  au delà  du 10 juillet  (date  de fin  de l'état  d'urgence
sanitaire) et il faudra certainement réadapter en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. La DIR
a précisé que le principe de la garantie sanitaire devait être concilié avec le retour de certains agents.
Il est donc nécessaire de privilégier le télétravail à chaque fois que cela est possible et en fonction
des moyens mis à dispositions. Pour le présentiel, il importe de mettre en place des rotations.  

- Le télétravail est toujours possible et même recommandé dès que cela est possible
- Les ASA garde d'enfants sont toujours possibles pour les agents qui n'ont pas les moyens de faire
rescolariser leurs enfants ou de les faire garder. Dans ce cas là, il faut une attestation du lieu de
garde  ou  de  l'établissement  scolaire.  Cette  attestation  suffit  et  les  cadres  n'ont  pas  à  faire  de
vérifications. Pour bénéficier d'ASA garde d'enfants, l'agent doit aussi justifier que le conjoint est en
situation  de  travail  par  une  attestation  sur  l'honneur  ou  par  une  attestation  de  l'employeur.  Le
télétravail du conjoint est considérée comme une situation de travail et peut donc faire droit à des
ASA garde d'enfants. Cela signifie aussi que les agents de la PJJ ne rentrent pas systématiquement
dans les professions dites prioritaires, il  faut vérifier sur les listes fournis par les établissements
scolaires ou de garde.
-  Les  ASA personnes  vulnérables  sont  aussi  possibles.  La  CGT PJJ  a  demandé  à  ce  que  les
personnes déjà placées dans cette situation n'aient pas à fournir de justificatifs supplémentaires. La
DIR a confirmé que cela n'était pas nécessaire sauf pour les agents dont la situation avait changé ou
lorsque cette situation était fixée pour une durée précise qui est échue. 



Concernant l’hébergement     :
La DIR a précisé que pour les établissements de placement, la règle était le retour et les accueils
progressifs des mineurs. La ministre souhaite qu'il y ait une comptabilisation au réel du nombre de
jeunes. 

La DIR a informé qu'elle avait ouvert un contrôle de dysfonctionnement au CER Lozère de Mende
pour des pratiques litigieuses dénoncées par plusieurs mineurs. 

Pour le CEF de Nîmes, la structure a repris son activité depuis le 2 juin avec une capacité réduite
des accueils pour le moment. Des recrutements ont été effectués et il a été précisé qu'il avait été
exceptionnellement dérogé à la règle du niveau d'étude exigé (bac+3) au regard des difficultés pour
recruter. L'UEHC de Nîmes a connu plusieurs arrêts ces derniers temps. Les accueils sont donc
limités et des recrutements sont en cours. La CGT PJJ a réaffirmé que l'organisation d'un camp avec
des moyens communs et des mineurs du CEF et de l'UEHC est davantage un prétexte pour pallier à
la difficulté RH de ces deux structures, plutôt que motivée par un réel intérêt pédagogique.  
Un recrutement de RUE a été effectuée sur l'UEHC pour une période de 3 mois afin de compenser
l'absence de la personne titulaire. 

Pour l'UEHC de Perpignan, 4 recrutements ont été effectués pour renforcer l'équipe. Toutefois, le
SNPES  et  la  CGT  PJJ  ont  fait  le  constat  partagé  que  la  gestion  de  cet  établissement  était
catastrophique. En accord avec ce constat, la DIR  que c'est ce qui avait justifié une inspection dont
le premier rapport devrait être transmis courant juillet. Toutefois, les organisations syndicales ont
insisté  sur  le  fait  que  des  dysfonctionnements  persistent  et  que  cette  structure  pouvait  être
considérée comme une zone d'ingestion et de non-droit. La CGT PJJ a ajouté qu'il était possible de
faire  le  même  constat  sur  tout  le  territoire  car  le  milieu  ouvert  n'est  pas  épargné.  Nos  deux
organisations  syndicales  ont  demandé  pourquoi  il  n'y  avait  pas  d'intervention  au  regard  des
nombreuses interpellations et font régulièrement le constat  que la parole des agents est souvent
remise en cause par une présentation de la DT inversement idéalisée. 
La DIR a demandé à ce que des éléments lui soient remontés et à fait savoir qu'elle se déplacerait
certainement rapidement sur ce territoire afin de se faire sa propre idée. 
Pour information,  le contrat de la RUE de l'UEMO de Carcassonne a été prolongée jusqu'à fin
septembre pour soutenir l'équipe. 

Concernant les UEAJ     : 
La CGT PJJ a revendiqué le fait que les UEAJ puissent retrouver une activité normale. La DIR a
annoncé que ces unités reprenaient leur activité avec une priorité pour les MEAJ mais qu'elles
restaient  en  soutien  aux  hébergements  et  aux  lieux  de  détention  en  l'absence  de  reprise  de
l'Education Nationale. Il importe de préciser que ce soutien a pour objectif l'insertion et n'a pas à
vocation à combler les difficultés RH de ces autres structures. Deux actions dans la poursuites des
actions nationales vont être proposées : déconfine ta forme et déconfine ton goût. 

Projections après le 10 juillet : 
Pour le moment, la DIR ne peut rien présager. La CGT PJJ revendique le maintien du télétravail et
des ASA car si l'école sera finie,  il  n'est pas certain que les centres de loisirs, les colonies, les
moyens de garde et les solutions familiales soient pour autant possibles. La CGT PJJ a réaffirmé
que cela  constituait  une réelle  rupture d'équité  pour  les  agents  en situation de monoparentalité
depuis le début du confinement et notamment pour les femmes. 

Points divers : 
Recrutement et plafon d'emploi : 
A la demande de la CGT PJJ, la DIR a exposé que le plafond d'emploi permettait pour le moment de
répondre aux besoins. La DRH a rappelé que pour effectuer des remplacements dans les meilleurs



délais, il importe que les agents justifient de leurs absences en temps et en heure. Le report des
mobilités et de certaines prises de poste vont nécessiter une gestion importante jusqu'à la fin de
l'année. 
La CGT PJJ a demandé à ce qu'une vigilance particulière soit apportée à la situation RH de la PEAT
de Toulouse. La DIR a précisé qu'un recrutement était en cours. 
S'agissant du recrutement des RUE, le SNPES a interrogé la possibilité de missionner des CSE qui
avaient bénéficié de la formation RUE. La DIR a répondu que le missionnement n'avait pas de
fondement juridique et qu'il devait être évité au maximum, ce que la CGT PJJ partage et revendique
depuis plusieurs années afin de favoriser la transparence, l'équité et de ne pas contourner le principe
des mobilités. 
En ce sens, la CGT PJJ a interrogé le missionnement d'un DS sur le STEMO d'Alès. Si ce soutien
est utile pour le service, la nature même de ce remplacement n'est pas satisfaisante puisqu'elle ne
permet  pas  de  règler  de  façon  pérenne  la  situation  de  cette  structure  et  qu'elle  entraîne  par
conséquent l'absence de ce professionnel sur un autre service d'une autre DIR. La DIR Sud a précisé
que  ce  missionnement  est  prévu  jusqu'au  31  août  et  qu'elle  espère  que  la  CAP des  directeurs
permettra de stabiliser ce poste s'il devient vacant. 

Examen professionnel :
En l'absence des résultats, la CGT PJJ a demandé à ce que les personnes qui ont déjà candidaté sur
la session 2019 et qui répondaient aux critères n'aient à reproduire tous les documents pour finaliser
leur inscription pour la session 2020. La DIR a répondu que cela n'était pas de leur ressort et qu'il
fallait voir cela avec l'adminstration centrale. Cette revendication sera portée par la CGT PJJ au
niveau national. 

Audience de rentrée : 
Une audience multilatérale pourrait être envisagée fin août/début septembre.


