
 

 

       

  

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU AUDIENCE MULTILATERALE DIR SUD 
10 septembre 2020 

 
Présents :  

Pour l'administration : DIR, DIRA, DRH, DEPAFI, CTPS DIR 

Pour les OS : SNPES, CGT PJJ, UNSA, CFDT 

Avant tout, la DIR est revenue sur la nomination du nouveau Garde des Sceaux, de la nouvelle DPJJ 

,madame Charlotte CAUBEL et sur le départ de la sous-directrice des missions éducatives 

(remplaçant(e) pas connu(e) à ce jour). 

 

Evolution de la gestion de la crise sanitaire : 

La DIR a rappelé les dernières mesures à appliquer :  

- le travail à distance est toujours possible et pas conditionné à la complexité des écrits 

- le port du masque est obligatoire sauf si l'agent est seul dans son espace de travail 

- les agents doivent être seuls par bureau si possible  

-  des régimes aménagés pour les personnes vulnérables sont possibles 

- la distance de sécurité, le lavage de main et les désinfections doivent être maintenus  

Notion de cas contact : personne qui a été en contact avec un cas confirmé par un médecin, par l'ARS 

ou par l'assurance maladie. Elle doit avoir été en contact avec un cas confirmé dans un pièce close plus 

de 15 minutes sans masque et sans respect des distances de sécurité. Le temps que l’agent ait le résultat 

du test, il sera placé en travail à distance. 

Il faut rester vigilants notamment avec la nouvelle augmentation de l’épidémie. Les espaces de travail 

ne sont pas toujours adaptés au respect de ces mesures. Il est nécessaire d'être responsables de la 

protection de chacun. Les organisations doivent être adaptées services par services.  

Les organisations syndicales peuvent poursuivre leurs actions (type HMI) dans les services tout en 

respectant les mesures sanitaires.  

➡ Notre OS a fait remarquer que rien n’était prévu pour les ASA en cas de fermeture d’école. 

Cela risque d’évoluer dans les prochains temps. La seule réponse de la DIR pour le moment 

est que les agents devront poser des congés ou des jours enfants malades. Cela n’est pas 

satisfaisant.  

 

Télétravail :  

Le télétravail est distinct du travail à distance. Si le second a pour intérêt prioritaire de mettre les agents 

en protection dans le contexte sanitaire, le télétravail est quant à lui encadré et doit se mettre en place 

d’ici quelques mois. Des ordinateurs et des téléphones portables individuels vont être progressivement 



 

 

distribués sur les services de la DIR (pour les milieux ouverts en priorité). Le télétravail devra être 

compris dans l’assurance habitation de l’agent qui l’exerce. Des formations pour les cadres devraient 

être proposées afin d’appréhender cette nouvelle façon de manager.  

➡ A la demande de la CGTPJJ, la DIR a exposé que les accidents qui survenaient dans ce cadre 

étaient également considérés comme des accidents du travail. Le droit à la déconnexion n’est 

pas encore réellement défini et encadré.  

 

Moyens matériels :  

D’autres matériels devraient être livrés comme des grands écrans pour les personnels qui travaillent 

régulièrement sur des grands tableaux, des ordinateurs pédagogiques pour les mineurs. Des protections 

Plexiglas pour les agents qui assurent l’accueil des usagers ainsi que des visières. 

S’agissant du parc automobile, l’achat de véhicules hybrides n’est plus possible. Des véhicules essences 

type C3 vont être livrés progressivement sur la DIR afin de remplacer les voitures à changer pour les 

années à venir. Le Covid a entraîné des retards de livraison.  

S’agissant du changement de marché pour le télépéage, les remboursements de frais peuvent s’effectuer 

sur les régies ou par frais de déplacements en fonction des situations et du montant des sommes 

avancées.  

 

Prime Covid : 

➡ Si la CGT PJJ a rappelé son désaccord avec les critères retenus pour l’attribution de la prime, 

elle a également demandé qu’une note de cadrage définissant clairement les critères de 

versement soit établie (comme cela a été fait sur d’autres DIR) et que des notifications 

individuelles soient transmises à tous les agents (comme cela avait été confirmé par l’AC). La 

réponse de la DIR a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de note de cadrage et que seuls les 

agents concernés par la prime recevraient une notification. En revanche, la DIR se dit prête à 

étudier d’éventuels oublis. La CGT PJJ dénonce ce fonctionnement qui ne laisse aucune place 

au recours des agents. 

 

CJPM et bloc peines :  

S'il est possible que l'application du CJPM puisse être légèrement retardée, le bloc peines est quant à lui 

en place depuis mars 2020.  

➡ La CGT PJJ a fait remarquer que les agents n'ont pas été informés et formés sur ces nouvelles 

dispositions alors même que ces dispositions ont été votées en mars 2019. De plus, il manque 

d'importants moyens. La DIR va faire le nécessaire pour qu'il y ait plus de réactivité et 

d'adaptation.  

La DIR est vigilante sur le nombre de mesures en attente. Toutefois, il a été fait remarquer que certains 

parquets ont classé des mesures sans suite sans consultation des services de la PJJ. Des agents ont 

poursuivis des prises en charge et des mineurs qui ont été incarcérés alors que les mesures avaient été 

classées. La DIR a affirmé que cela n'aurait pas dû arriver.  

 

 

 

 



 

 

Réorganisation du MO toulousain :  

Les locaux de la future unité n’ont pas encore été trouvés pour le moment. Les recherches sont en cours.  

➡ Une vigilance sera apportée sur la situation RH de l’UEMO Riquet et de la PEAT 

Suite à des événements complexes survenus notamment sur l’UEMO Nord, une attention sera portée 

sur les équipes de MO. Au regard des difficultés rencontrées par l’UEHC La Cale, il en sera de même 

pour les prochains temps. Il a été remarqué que la mise en place d’analyse de la pratique serait plus que 

nécessaire sur tous les services de l’interrégion.  

 

UEHC de Perpignan :  

Les conclusions de l’inspection ont été transmises à la DIR. Pour le moment, elle n’est pas autorisée à 

transmettre des éléments qui sont à la seule destination du ministère. Le poste de DS a été ouvert à la 

mobilité.  

 

UEMO de Mende et STEMO d'Alès :  

➡ Suite au tract de la CGT PJJ en date du 9 juillet, la gestion de l’UEMO de Mende et les 

conséquences pour l’ensemble de ses agents ont été réinterrogées. Pour la DIR, il ne s’agissait 

que d’une « maladresse » et a mis en garde les OS sur la manière de lancer des alertes.  

La création d’un poste de cadre éducatif a été actée et devrait pouvoir être proposée aux futurs lauréats. 

L’actuel missionnement de DS devrait s’achever à la fin du mois et un recrutement de contractuel(le) 

pourrait s’opérer en cas d’absence prolongée de la personne titulaire du poste. 

 

Moyens syndicaux :   

➡ A la demande de la CGT PJJ, une audience sur les moyens syndicaux devrait se tenir 

prochainement pour les OS, peut être lors de la prochaine audience multilatérale.  

 

Prochaine audience multilatérale :  

La prochaine multilatérale devrait se tenir le 5 novembre prochain.  

 

 

 

 

  


