
!   Montreuil, le 16 mars 2020

Information COVID-19

Depuis jeudi soir, nos dirigeants semblent s’affoler. Pour preuve, les notes, circulaires, fascicules… qui 
sont sortis en urgence tout le week-end. Il nous paraît important de revenir sur des points essentiels des 
préconisations ministérielles et de l’administration mais aussi des revendications de la CGT PJJ.  

Tout d’abord, rappelons que nous, agents de la PJJ, sommes fonctionnaires d’Etat, d’une administration 
régalienne et avec une mission de service public essentielle.  

Nous devons donc conjuguer : la protection des agents et le maintien du service au public. 

Protection primaire des agents :  
- Les parents d’enfants de moins de 16 ans, sans solution de garde peuvent après simple attestation 

sur l’honneur bénéficier d’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) ; 
- Les personnes vulnérables (femme enceinte, porteur de maladie chronique ou handicapante…) 

peuvent également bénéficier de ces ASA ;  
- Mesures d’hygiènes dites « barrières » (lavage de main, désinfection, port de masque…) 

Organisation des unités  
La circulaire d’adaptation d’activité pénale au COVID-19 du 14 mars 2020, en page 6, stipule clairement 
que « Des établissements et services sont susceptibles d’être fermés et les effectifs de mineurs accueillis 
en hébergement seront réduits, afin de limiter les passages en lieux collectifs, vecteur facilitant de la 
propagation de la pandémie. 
Les services de milieu ouvert limiteront leur intervention aux situations qu’ils estiment prioritaires dont 
ils soumettront la liste aux magistrats concernés. Concernant les mesures de placement, des retours en 
famille pourront être proposés aux magistrats pour les mineurs en bonne santé afin de garantir une 
continuité du service malgré les effectifs professionnels réduits.  
Dans la mesure du possible, il conviendra d’éviter le prononcé de nouvelles mesures, tant de placement 
que de milieu ouvert, et de le limiter aux situations relevant d’une gravité et d’une urgence ne permettant 
pas de différer la prise en charge envisagée. »  

- UEHC – UEHDR – CEF -CER : 
• Toutes les missions sont assurées ;  
• Suspension d'activité extérieur à l'établissement  
• Réduction de l'accueil collectifs selon chaque situation individuelle et après accord du 

magistrat  
➔ CER : si la session n’a pas débuté, la suspension peut être envisagée  

- EPM – QM  
• Permanence éducative en détention,  
• Présence pour l’accueil et la sortie de détention 
• Maintien du lien famille   
• Réduire toute activité socio-éducative  
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- SEAT – UEAT – PEAT  
• Permanence éducative  
• Accompagnement vers les foyers 
• Présence en audience  
• Réduire COPJ après accord du magistrat  

- UEMO 
• Permanence téléphonique et physique sur site pour les urgences  
• Maintien du lien avec les jeunes et les familles par contact téléphonique 
• Contact téléphonique avec enfants et parents  
• Intervention en QM/PEAT  
• Annuler toutes autres activités (VAD, visites en détention ou foyers…) 

PROPOSITIONS CGT PJJ :  
- Mutualisation, partout où c’est possible, des hébergements afin de ne pas épuiser les équipes en 

peu de temps  
- Distribution de masques et de gel ainsi que de savon désinfectant pour nettoyer les parties 

communes en priorité au foyer / CEF / détention  
- Distribution de plaquette informative à l’attention des mineurs 
- Mutualisation des MO dans une unité centrale  
- Le MO doit organiser le télétravail sans transport de dossier ni diffusion de rapport par mail 
- Il faut dès maintenant mixer les équipes dans les unités dites « sensibles » (UEHC / CEF / 

Détention / MEAT) pour former les collègues extérieurs et ne pas attendre l’épuisement des 
collègues de ces unités 

La CGT PJJ demande également la suspension de la campagne de mobilité, d’évaluation. Nous exigeons 
également une remontée d’informations journalière de la part du ministère.   

La situation évolue très rapidement, restez informés !  

La CGT PJJ fait un point quotidien avec le ministère sur les unités qui ne respectent pas les 
consignes sanitaires. Donc n’hésitez pas à nous communiquer toute difficulté dans vos unités : 
cgtpjj.national@gmail.com  
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