
Compte rendu Audience du 18 Mai 2020

Cette audience vient en réponse à la sollicitation de notre OS auprès du DT le 11 mai 2020 suite
à l'absence de consignes claires sur la reprise d'activité.
Toutes les organisations syndicales étaient présentes à cette audience (CGT, SNPES, CFDT, UNSA)
qui s'est déroulée à la Direction Territoriale.

Point sur le confinement

• M. Demarle énumère le travail mis en place par la PJJ et les partenaires territoriaux : ARS,
Préfecture, service judiciaire, AP… 

• Évoque la question des agents volontaires et du PCA
• Évoque la prise en charge des hébergements (SP-SAH) et le « redéploiement » des jeunes en

famille ou FA
• Le CHSCT sur la gestion du confinement s’est tenu le 6/05/2020 : Réaffirme la nécessité de

se protéger, du port de la visière et du masque. Il n’y a aucune pénurie de masque
• Notre  OS a  déploré  le  manque d’information  et  de  communication  durant  ce  temps  de

confinement d'autant plus que nous n'avons été convié à la réflexion autour de la gestion de
cette crise sans précédent. Cela illustre la conception du dialogue social sur notre territoire.

Point sur le déconfinement

• Notre    OS  pointe  les  difficultés  et  l'absence  de  communication  quant  à  la  reprise   :  M.
Demarle  renvoie  à  la  responsabilité  des  agents  la  lecture  des  textes  et  protocoles
gouvernementaux  et  des  autorités  administratives  (DPJJ,  DIR).  Quid  de  l'adaptation
territoriale ? Toutes les OS soutiennent que ces soucis de communication ne sont pas dus à
la crise sanitaire mais  datent d’un temps bien antérieur que la crise n’a fait qu’exacerber.
Certains services n’ont reçu aucune information en amont de la reprise du 11 mai. Mais rien
d'anormal pour le DT. La CGT trouve cette gestion tout simplement scandaleuse.
 

• Sur la question des protocoles établis par les DS et leur disparité   : M. Demarle affirme que
les  protocoles  ne  sont  pas  figés  mais  amendables  et  évolueront  en  fonction  de  l’État
d’urgence  et  des  observations  menées  sur  les  services.  Quid  de  la  concertation ?
Harmonisation ?  Une nouvelle fois ! Il réaffirme les principes de reprise progressive et de
travail à distance. Dans les faits, nous constatons que ce n'est pas le cas !
Pour l'UEMO de St Denis : questionnement quant à l’absence de respect des directives DIR
(fonctionnement en équipe A et B) au regard du non respect de 10 personnes max dans les
locaux,  de  l’impossibilité  de  convenir  de  RDV  au  service  (1  RDV  par  heure)  et  de
l’incertitude de pouvoir accéder au Point d'accès au droit (attend des cadres un état des lieux
de leur fonctionnement et de l’accueil possible de la PJJ). Notre OS a aussi alerté sur  le
sentiment d’insécurité important des agents. M.Demarle affirme que l’UEMO devra être
organisée en équipe A et B et qu’il prendra attache avec le DS pour que cela soit effectif.



• Questionnement autour des ASA   : Passage obligatoire pour les personnes vulnérables devant
le médecin de prévention avant toute reprise (aménagement de poste, favoriser le travail à
distance). Pour les ASA garde d’enfant, il appartient à l’agent d’en faire la demande avec les
pièces justificatives nécessaires. (demande écrite de l'agent, justificatif de l'employeur du
conjoint(e) et justificatif de l'école, certificat médical si enfant à risque)

• Questionnement autour du travail en UEAJ  qui d’après les directives « restent fermées » :
Quid du travail des agents ? Priorisation soutien à hébergement et MEAJ. Crainte des agents
(comme cela est le cas depuis quelques années) de la fermeture des UEAJ et de l’absence de
valorisation du travail  autour des activités et  de l’insertion. M. Demarle n’a pas plus de
réponse que le suivi des orientations de la DIR IDF OM.

• Question du nettoyage des locaux     :  Notre OS a attiré l’attention du DT sur le manque de
moyens  matériels  mis  à  disposition  sur  les  services  (gel,  lingettes…).  Nettoyage
hebdomadaire des locaux. Question de la MEMA : sur un étage du QM pour les détenus
atteints du Covid, question sur le nettoyage des salles après les entretiens : actuellement fait
par les jeunes « auxi » (détenus travaillants au nettoyage des parties communes)

Après le 2 juin 2020

M. Demarle affirme que la sécurité reste prioritaire et continue jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire
(10 juillet). Pour l’instant aucune autre directive que celle établie par les protocoles actuels. 
CHSCT « déconfinement » en prévision pour le 10 juin 2020. Chaque agent peut donc inscrire les
difficultés qu'il rencontre dans le cahier SST présent et accessible sur chaque unité. Nous serons
attentif aux réponses qui seront apportées à cet effet.

Cette  audience  illustre  l'approche  du  dialogue  social  sur  ce  territoire  ultra-marin.  Beaucoup
d’informations sont données par M. Demarle mais ce dernier ne semble pas ou ne veut pas prendre
conscience des manques et difficultés rencontrées sur les terrains. Ces dysfonctionnements ne sont
pas perceptibles sur tous les services du territoire. Notre OS se tient à la disposition des agents pour
répondre à leurs inquiétudes et difficultés.  
De nombreuses questions portées à sa connaissance par le biais de notre courrier sont restées sans
réponse. (cf. courrier du 15 mai accompagnant ce courrier).

La CGT PJJ de la Réunion dénonce ce renvoi systématique du DT vers les cadres de ses services.
Nous regrettons que beaucoup de nos questions soient restées sans réponse et que les OS ne soient
pas considérées comme un soutien dans la gestion de cette crise sanitaire.


