
Montreuil, le 18 novembre 2020

Gestion de la crise COVID:  
Propositions de la CGT PJJ  

Si aujourd’hui la question des 
masques, de leur distribution, de 
la présence de gel hydro-
alcoolique ne se posent plus; les 
gestes dits barrières ne peuvent à 
eux seuls définir la politique de 
protection des agents et du 
publics accueillis. 

Confinement, déconfinement ou confinement 2.0, les maîtres mots devant guider notre action en vue de protéger 
les agents restent :  

• Evaluation   • Précaution  
Chaque décision de l’administration, quelle que soit son niveau de gestion, doit répondre à ces exigences.  
L’administration doit se doter des moyens nécessaires pour garantir la sécurité de chacun.  

Préalables 

➡ Réactivation des Protocoles Continuités d’Activité dits PCA est le préalable pour une véritable mise en oeuvre de 
la protection des agents. Cette décision est d’autant plus naturelle que nous sommes dirigés depuis 9 mois, non plus par 
le Conseil des ministres, mais par le Conseil de Défenses, régi par le Code de Défense et donc ne rend pas compte de ses 
décisions devant la représentation nationale.  
Limiter l’activité des services pour une meilleure protection. 
Les agents doivent être placés en Autorisations Spéciales d’Absences faute de matériel, de moyens de protection, 
d’organisation du travail garantissant la sécurité de tous, les agents.  

➡ Lien avec les Organisations Syndicales : des mesures de protection, des modifications de l’organisation de travail et 
leurs mises en oeuvre doivent être élaborées conjointement, à tous les niveaux décisionnaires, avec les Organisations 
Syndicales représentatives.  
 National => CHSCT- Ministériel et Comité Technique PJJ  
 DIR => Comité Technique Inter-Régional 
 DT => CHSCT-Départemental et Comité Technique Territorial ou Spécial PJJ  
A ce jour, les OS sont mises devant le fait accompli, souvent plusieurs jours après la diffusion de la note. Comble de la 
mascarade, il leur ait demandé un avis… 

➡ Désinfection & ménage des locaux de travail : Point primordial. Les contacts d’entretien doivent être revus pour 
inclure les dispositifs de désinfection. L’utilisation de produit actif virucide exige des protocoles et équipements 
particuliers pour les agents en charge du ménage.  

Recommandations communes à tous les services 

Télétravail : L’objectif est de limiter au maximum le nombre d’agents présents au même moment dans les unités. 
Présenté comme le stade ultime de la protection des agents par le gouvernement, il ne peut être de nouveau généralisé 
sans règles.  
Editer un cadre clair et protecteur pour les agents afin d’éviter l’ultra contrôle vécu par beaucoup lors du 1er 
confinement.  
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Les	constats	de	la	CGT	PJJ	sur	la	situation	actuelle:		
Depuis	 le	 17	 mars	 2020,	 la	 CGT	 PJJ	 exige	 des	 consignes	 nationales	 claires	 qui	
pourraient	 être	 déclinées	 stratégiquement	 par	 les	 DIR	 et	 misent	 en	 traductions	
opérationnelles	 par	 les	 DT.	 Malheureusement,	 l’administration	 centrale	 s’y	 refuse	
obstinément,	ne	donnant	dans	ses	différentes	notes	que	des	«	préconisations	»	et	des	
«	recommandations	»	très	générales.		
	 	
Les	 notes	 gouvernementales	 (DGAFP),	ministérielles,	 d’administration,	 de	DIR,	 de	DT,	
voire	de	DS	se	succèdent,	s’empilent	et	parfois	se	contredisent.		
S’il	 faut	 se	 conQiner,	 faire	 encore	 plus	 attention,	 il	 faut	 aussi	 et	 surtout	 travailler.	 En	
pratique,	cela	signiQie	une	activité	normale	non	impactée	par	la	crise	sanitaire.		
Le	 télétravail	 est	 recommandé,	 devrait	 même	 être	 institué	 et	 pourtant,	 il	 peine	 à	 se	
mettre	en	place	voire	il	est	refusé	pour	cause	d’absence	de	matériel	informatique.
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L’absence de matériel ne peut être cause de refus ! Le ministère doit se donner les moyens de son discours! Pour cela La 
CGT revendique le déblocage d’un budget spécifique « crise sanitaire / mise à niveau de l’informatique » permettant à 
chaque agent d’être doté, a minima, d’un ordinateur ultra-portable et d’un téléphone portable.   

Utilisation des véhicules de service:  
 Aération après chaque trajet 
 Désinfection des communs (volant, levier de vitesse, clignotants, ceintures…) 

Faciliter l’accès aux unités :  
 Permettre l’utilisation des véhicules de service pour les trajets domicile / travail  
 Mise à disposition de forfait de stationnement pour les véhicules personnels des agents 

Réunion de service : en visioconférence.   

Recommandations spécifiques à chaque type d’établissement  

UEMO 
Si l’organisation des unités est à penser en fonction des 
locaux, des grandes lignes de précaution peuvent être 
éditées en règle. 
• Organisation de l’équipe en 2 groupes présents 
alternativement dans la semaine. 
• Définir le travail à distance : parloirs, VAD, audiences, 
contacts téléphoniques, synthèses (liste non exhaustive). 
• 1 agent par bureau de 12m2 
• Salle dédiée aux entretiens avec :  
 - Planning d’entretien  
 - Aération et désinfection de la salle entre chaque 
 entretien  
• Limiter la circulation des personnes extérieures au 
service, en accueillant qu’une famille à la fois dans les 
locaux. 
• Interdire les entretiens dans les bureaux des agents.  

UEAJ 
• Nombre restreint d’agents par jour  
• Collectif restreint en activité 
• Le nombre est à déterminer tant en fonction du type 
d’activité que du lieu (extérieur/intérieur, type de salle…) 
• Possibilité d’entretiens individuels   

   
SEAT - UEAT - PEAT  
• Déferrement : 1 agent en présentiel et jusqu’à 3 agents  
« de renfort » mobilisables en cas de besoin. 
• COPJ : Dédier 1 bureau spécifique selon les mêmes 
règles que les salles d’entretien en MO - le nombre de 
bureaux peut être de 2 en fonction de l’activité.  
• Etablir un nouveau planning en lien avec la juridiction 
pour éviter un afflux trop important.  

Hébergement & détention 
• Retour au principe de collectifs réduits : la capacité 
d’accueil doit être limitée à 50% de l’effectif total. 
• Maintien du système DVH expérimenté durant le 1er 
confinement, après une évaluation conjointe Milieu 
ouvert / hébergement et après validation du magistrat 
ordonnateur.  
• Penser l’organisation du travail pour éviter un brassage 
du collectif. Par exemple, diviser l’équipe en plusieurs 
groupes d’agents travaillant ensemble en fonction de 
l’emploi du temps permettra de mieux cibler les 
potentiels agents en cas de contamination. 

Ecole Nationale de la PJJ & PTF  
• La formation en visioconférence doit être privilégiée.   
• Les groupes sur sites doivent être limités à 5 stagiaires.  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