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Compte-rendu audience DIR du 20 mai 2020 – COVID-19 
 

Après une première semaine de dé-confinement la CGT PJJ IDF/OM avait plusieurs remarques de terrain. 
Nos observations rejoignent les préconisations que nous avions adressées en amont du dé-confinement. Lors de la 
précédente audience, nous avions eu la satisfaction de constater que la note de cadrage du DIR aux DT reprenait 
une majorité de nos recommandations.  
Désormais comme d’habitude, le DIR nous a fait une présentation rapide des points de difficultés puis nous lui 
avons adressé nos remarques.  
 
UEAJ : 

CGT DIR 
Observations : plusieurs équipes (Paris, 92, La Réunion, 95…) 
s’inquiètent de la nouvelle organisation de leurs activités. De même la 
clôture dans GAME de la prise en charge des jeunes au 16 mars 2020 sans 
entretien nous interroge (Villiers le Bel). Nous affirmons que partout où il 
y avait une action d’insertion engagée, elle doit pouvoir reprendre mais de 
façon  aménagée. A minima, s’il y a fin de prise en charge, l’UEAJ se doit 
d’avoir un  entretien final avec le jeune pris en charge (en visio, en 
présentielle). 
 

Le DIR assure et affirme qu’il n’y a aucun 
dessein caché ! Il s’agit d’expérimenter une 
nouvelle façon de travailler durant la période 
pour revenir à une « normalité » de la prise 
en charge en septembre 2020.   
 
La demande est de pouvoir organiser des 
activités pédagogiques pour les jeunes des 
foyers et de milieux ouvert. Pour cela il 
s’appuie sur l’action d’ESOR durant le 
confinement. De façon générale, il s’agirait 
d’avantage d’une incompréhension.  
 
Concernant la fin de prise en charge GAME, 
une vérification va être faite. 
 
Les UEAJ expérimentales MEAJ reprennent 
leurs activités tout comme celles ayant une 
action diplômante comme le permis de 
conduire.  
 

Rappelle des préconisations :  
• Maintien de l’organisation actuelle (soutien RH aux hébergements) 

avec un retour en présentiel progressif et justifié 
• Collectif complet restera fermé. 
• Possibilité d’entretiens individuels avec les mineurs  
• Maximum 2 agents sur site par jour et à partir du 11 juillet, sous réserve 

du nombre de tests  
• Possibilité d’activité en groupe très réduit (3 maximums). 

 
Exigences : Il s’agit donc d’un équilibrage au cas par cas selon l’UEAJ: 
une reprise progressive de l’insertion pour les jeunes de foyers et de 
milieu ouvert couplée à une possible mobilisation pour renforcer les 
hébergements au niveau RH.  
En effet, actuellement, les équipes ne sont pas complètes. Il est essentiel 
de  permettre à TOUS de pouvoir prendre des congés durant l’été et ce de 
façon équitable. Rappelons que chaque année la période estivale est une 
période de tension RH dans les foyers.  
 
 
UEAT :  

CGT DIR 
Demande : Est-il possible d’avoir une dotation en 
ordinateurs portables afin par exemple de gérer les 
RRSE COPJ en télétravail là où c’est possible ? 

Pour le DIR toute la dotation en portable a été faite, il 
affirme demander au SG une nouvelle dotation afin de 
compléter certains services et notamment ceux d’Outre-Mer. 
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Hébergements :  
CGT DIR 

Observations : Malgré les consignes de la DIR et la possibilité de faire 
appel à d’autres agents via l’assignation, nous constatons que des 
agents ont été mis dans l’obligation de faire des heures 
supplémentaires.  
 

Il y a un solde de tout compte horaire pour les 
agents en présentiel qui n’aurait pas fait les 
« 36h » effectifs.  
 
Les agents étaient présents et c’est le principal. 
Pour les heures supplémentaires, le DIR avait 
demandé la possibilité de les payer.  
 
Un rappel sera fait.  
 

Revendications : Les agents ne sont pas responsables de cette situation. 
Par conséquent, il doit y avoir une réelle prise en compte de ces heures 
supplémentaires. 
 

Observations : nous pointons une directive ubuesque en cas de 
« renfort extérieur » à l’unité, fixant que cet agent ne doit pas rester 
seul avec le groupe. Nous sommes choqués par la position de 
certain.e.s DT ou DS (comme à Rosny-sous-Bois). La CGT PJJ rappel 
que les éducateurs ont tous la même formation de base et qu’ils sont en 
capacité de travailler dans n’importe quelle structure. S’il est évident 
que lors de la 1ère intervention, il faut une « présentation » des locaux et 
du groupe, la gestion et l’accompagnement des jeunes ne demandent 
aucune autre spécialité. De plus, cette directive rend caduc l’objectif du 
renfort qui est de soulager les équipes d’hébergement mobilisé depuis 
le 16 mars 2020. 
 

Il nous rappelle sa directive et nous rejoint sur 
la prise de service par des agents extérieurs 
aux hébergements.  
 

Le DIR rappelle sa consigne d’une 
gestion et application bienveillante de 
l’ordonnance RTT/congé du 15 avril. 
 

Revendications : un rappel doit être fait auprès des DT. 
 

 

Observations : Tout au long de la crise sanitaire nous avons été très 
prudents sur les modifications horaires, l’allongement des temps de 
service. Si d’un côté cela permettait une diminution du nombre 
d’agents exposés, des services de 10 ou 12heures ont à moyen terme un 
impact non négligeable sur la santé. De plus ce qui était possible avec 
un petit collectif, un éducateur par service de jour, ne peut plus l’être 
avec une augmentation du groupe.  
 

Il s’agit souvent d’un souhait des agents eux-
mêmes. Les organisations pourront être revues 
en fonction des plannings qui sont exigés pour 
le 2 juin 2020.  
Selon lui, les états généraux du placement sont 
l’occasion d’interroger la pratique 
organisationnelle (4 services+ la réunion) des 
foyers et donc d’expérimenter d’autres modes 
de fonctionnement. 
Le DIR proposera aux agents en hébergement 
un RETEX sur ce qui leur a paru une bonne 
pratique ou pas.  

Revendication : En fonction des ressources RH, la CGT PJJ demande 
que soit réinterrogé cette organisation horaire.  
 

 
 La CGT PJJ en lien avec la CGT Service Public a déjà proposé un questionnaire spécifique crise 
sanitaire, sur les organisations de travail entre l’écrit / l’annoncer par les chefs et l’organisation réelle des unités.  
Vous trouverez en pièce jointe ce questionnaire que nous vous invitons à poursuivre avec le dé-confinement et à 
nous le renvoyer à l’adresse : cgtpjj.viesyndicale@gmail.com  
 
Désinfection des locaux :  

CGT DIR 
le même constat. Nous déplorons une confusion entre 
ménage et désinfection, absence d’équipement de 
protection pour les personnels d’entretien, absence de 
produits virucides et des contrats trop « légers ». 
(désinfection à la réouverture et rien de plus, 

Constat : directement le DIR ne cache pas son 
mécontentement de la prestation de plusieurs entreprises du 
marché qui soit n’augmentent pas leur temps de présence, 
soit n’appliquent pas le nouveau protocole, soit affirment ne 
pouvoir remplir le contrat. Ainsi plusieurs départements (93, 
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augmentation du nombre de passage juste pour les 
poignées de portes ou rampes d’escalier…).  
 

77 entre autres) ont dû reporter la reprise des milieux 
ouverts. Le  département du 78 a été autorisé à solliciter une 
entreprise hors marché.  
 

Question : Nous interrogeons une suspicion de 
légionellose sur les unités du 91 ?  
 

Réponse : Non, les tests périodiques obligatoires devaient 
être fait et sur un site il n’avait pu être organisés dans les 
délais. L’ouverture de cette unité a donc été repoussée. Les 
résultats sont négatifs.  
 

Alerte: lors du CHSCT fonction public ce point est souligné, mais aussi auprès de la Garde des Sceaux lors du CHSCT-
M.  
Nous ré-aborderons le sujet le 26 mai 2020 lors du prochain CHSCT-M !  
Cette situation est inacceptable ! 

  
Equipement de protection :  

Les lingettes : L’approvisionnement est aussi fait par le SG. Si une commande a été faite, elle n’est pas 
encore arrivée en DIR.  
 Gel hydro-alcoolique : toutes les unités ont été dotées. L’Outre-Mer est approvisionnée via les livraisons 
de l’administration pénitentiaire. 

Les masques : Le ministère a fourni 12000 masques pour la DIR IDF-OM, un réapprovisionnement 
identique doit être fait fin juin. Le stock actuel doit permettre de tenir jusqu’à fin juillet. Toutes les DT ont reçu 
leurs stocks, la dernière était la Polynésie Française. En plus, les préfectures (hors certaines ultra-marines) ont 
donné des lots de masque aux DT. La quantité variant d’une préfecture à l’autre nous ne pouvons nous reposer 
uniquement sur cette dotation.  

 
La CGT PJJ IDF affirme qu’il ne doit s’agir que d’un appoint et que le ministère de la justice doit être autonome 
dans sa distribution à ces établissements.  
La CGT PJJ IDF déplore toujours que les masques fournis soit des grands publics ou chirurgicaux. Rappelons 
que seuls les masques FFP2 répondent à une norme de protection établie et certifiée par le ministère du travail à 
savoir 0,6 microns de particule. Pour exemple un masque chirurgical protège simplement de 5 microns….. 
Par contre, il n’y a pas de nouvelles des masques « tissus » made in justice.  
 
Outre-Mer : une focale plus précise, en relais de nos camarades CGT PJJ ultra-marins, a été faite sur la Guyane, 
la Martinique et la Réunion. 
 
En Guyane et à la Réunion, nous pointons une consigne différente de celle fixée aux agents de métropole sur la 
date limite (23 mai 2020 pour eux contre le 30 juin 2020 en IDF) de prise de 5 jours de congés en lien avec 
l’ordonnance ARTT du 15 avril. De plus sur ces 2 départements, des consignes ont été données aux agents 
titulaires leurs imposant de poser leurs congés exclusivement en juin et aucun les 2 mois suivants.  
La CGT PJJ s’oppose fermement à ces dispositions contraires aux règles et rompant avec l’égalité entre les 
fonctionnaires.  
  La DIR va redonner les consignes aux DT.  
 
 Guyane : Nous relevons une dystonie dans les consignes et dispositions prises par le DT et la DS.  
Nous dénonçons une pression faite aux agents pour se positionner sur le planning de permanence MO, même ceux 
en garde d’enfant. Pour ces derniers, la DT a fourni une liste d’établissement pouvant accueillir les enfants, mais 
les établissements scolaires ne répondent pas. L’agent se retrouve donc seul à devoir chercher, trouver, contacter 
un interlocuteur lui signifiant si son enfant peut être accueilli.  
 



CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex  
Portable : 06 71 65 83 53  

E-mail : cgtpjj.idf@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.org – Facebook : cgt pjj justice	
Portable : 06 71 65 83 53  

E-mail : cgtpjj.idf@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.org – Facebook : cgt pjj justice	

 Martinique : La CGT PJJ pointe une organisation trop disparate sur le territoire qui ne tient pas compte 
des réalités de terrain. Pour la CGT PJJ le PRA ne doit pas servir de faire valoir mais répondre à des besoins tant 
pour organiser l’action de la PJJ que pour protéger les agents.  
  A la demande du DIR nous lui adresserons des éléments plus factuels. Une nouvelle rencontre pourra être 
organisée. 
 
 Réunion : La CGT PJJ pointe une grande disparité entre les unités de milieu ouvert, et particulièrement 
celle de XXX qui n’a prise aucune disposition particulière comme exigée par la DIR.  
Nous relevons aussi le refus des cadres de proximité de maintenir les agents en télétravail au prétexte qu’ils ont 
uniquement un téléphone portable.  
  La DT a été informée et doit redonner les consignes telles que prévu dans la note du DIR.  
 
Dialogue social :  

CGT DIR 
Observation : Nous déplorons une mise en œuvre de contact avec les OS trop 
disparate entre les DT et quand des rencontres ont été organisées, elles étaient 
souvent tardives et à notre demande. Nous soulignons aussi la difficulté 
d’avoir des CHSCT-D sur l’ensemble des départements de la DIR.  
 

Le DIR s’engage à rappeler aux DT 
d’être vigilants sur ce point. 
 

Prochain CTIR : il est prévu le 9 juin 2020 sur les PCA et le PRA du 11 mai 
au 2 juin. Si nous aurions apprécié un CTIR sur le PCA et en amont du 11 
mai, nous considérons avoir eu des échanges réguliers avec la DIR permettant 
la prise en compte de nos observations. Nous n’allons donc pas valider des 
protocoles déjà mis en œuvre et désormais caduc. Par contre, nous 
demandons à pouvoir échanger sur l’organisation des unités du 2 au 30 juin et 
sur la période estivale. 
 
La CGT PJJ, consciente de la particularité du moment, peut admettre de 
façon très exceptionnelle, une légère entorse aux règlements.  
 

Le DIR nous affirme qu’il s’agit de 
son intention mais qu’il ne pouvait 
pas garantir un envoi de documents 
dans les délais réglementaires. Il 
souhaite néanmoins, avoir cette 
discussion.  
 

la CGT PJJ rappelle sa demande d’avoir une session informatique « CGT 
PJJ IDF » afin de nous permettre de mieux communiquer avec les agents 
durant cette période. 

Le DIR s’engage à appuyer cette 
demande auprès des services du 
SG. 
 

 
DT : nous soulignons la bonne pratique de certains DT qui durant le confinement et encore aujourd’hui se rendent 
régulièrement sur les unités. En cette période compliquée où il est beaucoup demandé aux agents, il nous paraît 
important que les cadres soient visibles et présents sur le terrain.  
 
DIR : nous soulignons une maladresse dans le courrier adressé aux DS et aux RUEs pour diffusion aux agents 
concernant les milieux ouverts et les UEAJ. S’il est important de souligner l’exemplarité de nos collègues qui ont 
maintenus une présence physique durant le confinement, il ne faut pas ignorer la conscience du service au public 
des collègues de milieux ouverts et des UEAJ.  
 
Tous, collectivement nous avons dû, en urgence, parfois de façon désordonnée réinventer notre métier et 
nos missions. Même si tout n’a pas été parfait, nous pouvons collectivement être fiers d’avoir maintenu le 
service public de la justice.  Nous avons pu prouver le caractère indispensable du service public de 
l’enfance en danger.  
Aujourd’hui nous attendons de la part de notre administration, notre ministère et de l’Etat la 
reconnaissance de notre utilité à sa juste valeur par une revalorisation immédiate du point d’indice de la 
fonction publique et indemnitaire.  


