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Compte-rendu audience de rentrée à la DIR IDF-OM 

La CGT PJJ a été reçue à la DIR IDF-OM le 5 septembre 2017 dans le cadre de l’audience de 

rentrée. L’administration était représentée par : M. SIMON (DIR IDF-OM), Mme DELLONG 

(Secrétaire Générale) et M. LUCIEN (Directeur des Ressources Humaines).  

Le DIR IDF-OM ouvre cette audience en nous informant qu’il n’a toujours pas connaissance de 

la feuille de route de la Ministre de la Justice, celle-ci n’étant pas encore sortie. Cependant, il 

s’attend d’ores et déjà à une directive : la création d’un CEF en IDF ! 

La CGT PJJ lui rappelle que l’IDF a déjà 4 CEF, pour la plupart en grande difficulté RH, 

dont deux concentrés sur le territoire de l’Essonne. De plus, nous mettons en avant le non-

respect du cahier des charges des CEF, en acceptant notamment que des magistrats y 

placent des jeunes primo-délinquant.  

Nous réaffirmons que ce n’est pas parce qu’un jeune a commis un acte criminel ou qu’il 

est en alternative à l’incarcération que cela signifie forcément un placement en CEF ! 

Souvent des jeunes sont orientés en CEF ou placés en détention par faute de places en 

hébergement classique. Qu’en est-il de la création d’hébergement sur l’inter-région ? 

Le DIR précise que la création du CEF serait déjà plus ou moins actée et budgétisée. Il ne reste 

plus qu’a à savoir s’il dépendra du SAH ou du service public. Le DIR reconnait que l’inter-région 

manque également d’hébergement classique. Il pense pouvoir obtenir la création de 2 

hébergements en IDF et un en OM. De même, il reste à savoir si ce seront des hébergements 

PJJ ou habilités. Pour le moment, la DIR n’aurait pas de territoires définis même s’il reconnaît 

être en contact avec des municipalité du 91, seules selon lui, à accepter l’accueil du public PJJ 

sur leur commune. Pour l’OM, il indique qu’il souhaiterait créer une UEHDR en Guyane (973).  

Pour ce qui est du CEF et des éventuels hébergements, la CGT PJJ réaffirme son 

attachement au service public. Pour ce qui est de l’implantation éventuelle en Essonne, 

notre organisation syndicale met en avant son inquiétude. Dans le 91, il y a déjà 2 CEF, 2 

UEHC, 1 foyer habilité et le plus grand quartier mineurs d’Europe. Quel intérêt de 

concentrer de nouvelles structures sur ce territoire ? Quels moyens seront alors alloués 

à la DT ? Quel renforcement RH ? La CGT PJJ restera vigilante sur ces futurs projets.  

Nous en profitons, d’ailleurs, pour alerter le DIR sur l’état actuel des hébergements. En 

effet, nombre d’entre eux ne sont pas aux normes pour accueillir les jeunes pris en charge. 

Qui plus est, du fait d’un manque de sécurisation des locaux, les équipes éducatives se 

retrouvent à devoir faire face à des situations de plus en plus violentes, notamment dans 

le cadre d’intrusions de nuit (cf. UEHC d’Epinay-sur-Orge cet été). Quelle en est l’analyse 

de la DIR ? 

Le DIR reconnaît qu’il y a une grosse problématique immobilière sur l’inter-région. Afin que le 

Secrétariat Général, maintenant en charge des dépenses immobilières de plus de 60 000 euros, 

prenne conscience de l’état des structures d’hébergement, Mme DELLONG leur a fait visiter deux 
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EPE, que la DIR qualifie de « pourris » et à prioriser : celui d’Arcueil (94) et de Bagneux (92). 

Pour ce qui est des travaux actuellement en cours à Bagneux, le DIR indique être opposé au 

renouvellement de chambres doublées : « s’il n’y a pas assez de places pour créer 12 chambres, 

on baissera le nombre à 10 ». 

Pour ce qui est de l’EPE du Lamentin (971), le chantier a pris deux mois de retard. Madame 

DELLONG indique que la DIR a pris conscience que le suivi d’un chantier demandait beaucoup 

de vigilance. Le passage de la commission sécurité doit avoir lieu prochainement et 

l’aménagement devrait se faire au courant du mois d’octobre.      

En ce qui concerne Epinay-sur-Orge (91), le DIR indique être en attente d’un devis pour une 

surélévation des barrières d’enceinte du foyer afin de limiter les intrusions extérieures. En effet, 

la DIR s’est déplacée dans l’Essonne et a pu constater qu’il était très facile d’enjamber la grille à 

l’aide du muret. Les travaux nécessaires sont d’ores et déjà priorisés budgétairement. Suite aux 

évènements survenus cet été, le DIR explique que plusieurs dispositions ont été prises afin de 

sécuriser les agents, les jeunes et les locaux, en particulier avec l’intervention d’un maître-chien 

et le rétablissement du doublement des nuits. Il précise également avoir proposé aux agents 

exerçant de nuit d’expérimenter un BIP, comme cela existe sur la DIR Grand-Est.  

Enfin, le DIR nous indique que, selon lui, le logiciel emploi du temps, qui sera instauré 

nationalement en janvier 2018, va permettre de mieux anticiper et organiser les services en 

hébergement. Il pense que cela favorisera également une meilleure équité entre agents ; valeur 

à laquelle il rappelle son attachement. Il illustre son propos en précisant que le logiciel ne prévoit 

pas de tranches horaires 18h-2h du matin. A ce sujet, il finit par reconnaître ne plus être 

favorable au travail isolé de nuit ! M. LUCIEN rajoute que la DIR a pour volonté de maîtriser la 

question des heures supplémentaires d’ici la fin de l’année 2017 afin d’instaurer le logiciel dans 

des conditions propices. 5 ont de la DIR, dont le DRH, ont été formés à l’utilisation du logiciel. 

Selon le DRH, ce logiciel n’aurait aucun calibrage, ce qui permettrait une certaine liberté d’usage.    

La CGT PJJ se réjouit d’entendre le changement de positionnement de la DIR IDF-OM sur 

le travail de nuit, rappelant que notre organisation syndicale a toujours revendiqué 

l’importance de conserver le doublement des nuits dans toutes les structures 

d’hébergement. Néanmoins, nous tenons à réaffirmer notre crainte et notre réserve vis-à-

vis de l’expérimentation d’un BIP : un gadget électronique ne remplace pas un être 

humain ! Tout comme l’instauration du logiciel emploi du temps : redonnons la possibilité 

aux agents de gérer leur emploi du temps eux-mêmes, en équipe !           

Le DIR évoque alors la problématique de la surpopulation carcérale des mineurs et nous indique 

rencontrer prochainement les chefs de Cour. Le DIR précise que chaque SEAT/UEAT/PEAT a 

désormais le nombre de jeunes incarcérés par structure afin de renseigner les magistrats en cas 

de détention. Il reconnaît avoir été très surpris par les chiffres remontés, pensant que les MNA 

représentaient une plus grosse part des mineurs incarcérés (16% des mineurs détenus). Le DIR 

a également prévu de rencontrer le Procureur de Paris, la semaine du 11 septembre, pour 

évoquer la prise en charge des MNA.   
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La CGT PJJ reste un peu sans voix : en aucun cas les agents exerçant en 

SEAT/UEAT/PEAT n’ont pour mission de renseigner les magistrats sur le lieu où un mineur 

pourrait être incarcéré. Devons-nous rappeler à la DIR IDF-OM que ces agents ont pour 

missions premières l’aide à la décision et l’alternative à l’incarcération ?  

Pour ce qui est des MNA, la CGT PJJ indique au DIR qu’il ferait bien également de se 

rapprocher de la Seine-Saint-Denis. En effet, la juridiction semble penser que les MNA 

doivent « mériter une OPP », leur demandant de se représenter 4 jours plus tard afin de 

tester « leur motivation ». Or, remettre un MNA à la rue, en situation d’errance, c’est le 

mettre en danger ! Ce dernier, pour survivre, peut être amené à passer à l’acte et quelle 

sera la réponse judiciaire ? La détention ! Et quelles possibilités avons-nous pour 

présenter un projet de sortie pour un MNA âgé de 17 ans ? Aucune ! Notre organisation 

syndicale ne peut tolérer de tels procédés ! 

Le DIR évoque, ensuite, la question de la note d’adaptabilité en MO. Il explique que celle-ci sera 

travaillée le 5 octobre lors du séminaire des cadres. Il est toujours en attente de proposition du 

terrain et précise avoir remis les moyens du DAA sur la table pour permettre la mise en œuvre 

de cette note. Le DIR tient d’ailleurs à rappeler la possibilité de nommer deux éducateurs référents 

pour tout « cas complexe » et non pas uniquement pour les jeunes « AMT » (Association de 

Malfaiteur en vue de commettre un acte Terroriste »).   

Pour le DIR, le 2ème sujet qui concerne le MO est la prise en charge des jeunes majeurs. Celle-ci 

serait trop importante, nécessitant la mise en attente d’autres jeunes sur certaines unités et, 

notamment, des MJIE. Pour illustrer ses propos, il prend l’exemple de la Guyane où le « nettoyage 

de GAME » a permis de prendre en charge des mesures en attente, en ôtant l’équivalent 25 

mesures concernant des jeunes majeurs. Selon le DIR, la prise en charge des jeunes majeurs, 

souvent axée sur l’accès au droit, relèverait plus des compétences des ASS que des éducateurs.  

La DIR a instauré un groupe d’appui, dans ses locaux, pour les agents assurant le suivi éducatif 

de jeunes dits radicalisés. Ce groupe est composé d’une DS et de deux éducateurs ; les postes 

ayant été profilés à la dernière CAP. Le DIR précise que le contour de la mission est encore à 

définir, tout comme le programme de formation nécessaire pour les agents et le mode de saisine 

de ce groupe. Cependant, il semble avoir déjà quelques pistes, par exemple en organisant des 

séjours de rupture un jeune/un éducateur du groupe d’appui à la DIR ou en partant marcher avec 

l’association Le Seuil dans les Pyrénées, afin de favoriser la création d’un lien éducatif. Un bilan 

de ce groupe d’appui sera effectué dans un an.  

Sur l’inter-région, le DIR nous explique, qu’actuellement, 15 jeunes sont incarcérés dans le cadre 

de la radicalisation. Les jugements de ces jeunes ne devraient plus tarder, sûrement au courant 

des mois d’octobre ou de novembre. La DIR s’attend donc à être sollicitée dans le cadre des 

projets de sortie de détention et énumère les différentes possibilités : placement 

Concorde/Télémite, placement au CER en Seine et Marne où deux places sur 7 sont réservées 

pour des jeunes dits radicalisés ou placement en CEF où 16 places sont réservées sur l’inter-

région et les CEF limitrophes (une dizaine est actuellement occupée).  
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La CGT PJJ indique, de nouveau, être opposée au placement de jeunes dits radicalisés en 

CEF, étant pour la majeure partie primo-délinquants. De plus, nous réaffirmons, sans pour 

autant minimiser les actes qui auraient être posés par ces jeunes, qu’ils doivent avant tout 

être protégés ! La CGT PJJ est plutôt favorable à la création d’un groupe d’appui à la DIR 

et espère que les organisations syndicales seront conviées au bilan prévu. Nous en 

profitons également pour questionner la DIR sur la mise en œuvre des futures AEMO 

« retour zones de conflit ». Quelle temporalité ? Quels moyens pour les exercer ? Quelles 

formations des agents, notamment ceux ayant intégré la PJJ après le recentrage au 

pénal ?  

Le DIR nous répond que trois territoires seront principalement concernés : le Val-de-Marne (94) 

étant à proximité de l’aéroport d’Orly ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis (93) et 

Seine-et-Marne (77), étant à proximité de Roissy-Charles-De-Gaulle. Néanmoins, il ne connaît 

pas encore la temporalité. Il tente de négocier avec l’Administration Centrale pour que les unités 

soient mandatées pour des MJIE civiles plutôt que des AEMO. Cela permettrait, selon le DIR, de 

favoriser une répartition nationale à l’issue des préconisations de fin de mesure et d’éventuels 

éloignements familiaux.  

Au sujet de la formation, le DIR semble entendre nos arguments et envisage de réfléchir avec le 

PTF sur des sessions de formation sur la petite enfance et les traumatismes de guerre. Il ouvre 

ensuite le débat sur la formation des nouveaux arrivants. En effet, M. LUCIEN nous explique, 

qu’en septembre, environ 300 agents découvrent l’inter-région : 160 contractuels, 38 

détachements entrant, 60 stagiaires et 30 apprentis.  

Plusieurs sessions de formation sont d’ores et déjà prévues avec le PTF : un ABC de la PJJ les 

11 et 12 septembre et une découverte du dispositif les 25, 26 et 27 septembre. Une session de 

chaque sera de nouveau proposée en octobre et en janvier 2018. Une journée de formation est 

également organiser à la DIR le 9 octobre avec deux objectifs : mobiliser la hiérarchie autour de 

l’accueil et être acteur de son parcours. La DIR indique aussi avoir la volonté d’uniformiser les 

réunions nouveaux arrivants sur les DT.  

Pour ce qui est de la formation initiale, 9 DS stagiaires de la 26ème promotion seraient intéressés 

pour effectuer leur stage en IDF. Sur les 26 RUE stagiaires de l’inter-région, ayant validé leur 

formation, seul 11 ont pris un poste lors de la dernière CAP, ce que le DIR semble déplorer. Il 

indique avoir proposé aux RUE ayant validé la formation mais n’ayant pas pris de poste la liste 

des postes vacants sur l’IDF en vue d’un missionnement mais s’être résigné à faire appel à des 

faisant fonction ou au recrutement de contractuels, faute de candidats. 

Pour l’organisation des concours locaux en Polynésie Française et en Guyane, le DIR indique ne 

pas pouvoir tenir les délais prévu pour fin 2017. En effet, le projet a été validé par le Conseil d’Etat 

mais le décret n’est pas encore sorti. La DIR pense pouvoir l’organiser en Polynésie Française 

en 2018 et l’année suivante en Guyane. En attendant, deux postes d’éducateurs ont été ouverts 

à Papeete (Polynésie Française) lors de la dernière CAP. 
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En ce qui concerne la question du recrutement, le DIR reconnaît que celle-ci reste problématique, 

notamment sur les structures d’hébergement. Sur la DIR, le poste de chargée de mission OM 

reste vacant malgré deux candidatures intéressantes mais ne correspondant pas aux prérequis. 

Dans l’attente d’un recrutement, ce sont le DIR et le DIR-A qui seront prioritairement en charge                    

de l’OM. Néanmoins le poste de DEPAFI (Direction de l’Evaluation de la Performance, des 

Affaires Financières et Immobilières, mission qui incombait jusque-là à Mme DELLONG en plus 

de sa fonction de SG, a pu être pourvu.   

Le DIR indique que son PAE (Plafond Autorisé d’Emploi) est atteint. Jusqu’à maintenant, il avait 

décidé de prioriser l’Outre-Mer, en surconsommant notamment en Polynésie Française, en 

Guyane et à Mayotte, par rapport à l’IDF. Or, l’IDF ayant eu de forts besoins pendant la période 

estivale, la DIR IDF-OM doit maintenant équilibrer entre les différents territoires. Le DIR souhaite 

prioriser Mayotte où il y a des mesures en attente mais n’est pas assuré d’avoir les moyens 

nécessaires pour pallier à l’augmentation de l’activité en 2017. Cependant, l’Administration 

Centrale a récemment acté une hausse de l’activité sur la DIR IDF-OM, ce qui devrait permettre 

plus d’allocation de moyens pour le PAE et le BOP (Budget Opérationnel de Programme) 2018. 

La CGT PJJ rappelle au DIR que la position du RUE (entre son équipe et sa hiérarchie) et 

l’absence de statut peut en effet décourager certains professionnels à prendre un poste 

en sortant de formation ou même les pousser à redevenir éducateur après quelques 

années d’exercice. La mobilisation des RUE l’année passée mettaient bien en avant des 

conditions de travail difficiles !   

Pour ce qui est de la formation des nouveaux arrivants, la CGT PJJ ne peut que se réjouir 

de l’organisation de différentes sessions dès le début de l’année ; celles-ci pouvant être 

proposées trop tardivement auparavant. 

Enfin, la CGT PJJ interpelle la DIR sur les salaires des contractuels ayant débuté leur 

contrat au 1er septembre. Toutes les dispositions ont-elles étaient prises contrairement 

aux années passées ? Et, d’une manière plus générale, quelles sont les impacts sur la DIR 

IDF-OM des annulations de crédit voulue par le Gouvernement Macron ?        

Le DIR nous répond que le CBR (Contrôleur Budgétaire Régional)  a accepté de signer tous les 

contrats. Seuls 2 ou 3 contrats ont pu rencontrer des difficultés mais ont été finalisés. Par contre, 

M. LUCIEN nous apprend que 3 contrats de Mayotte viennent seulement d’arriver à la DIR ce 

jour, ce qui risque de ralentir la mise en paiement. 

Au sujet des annulations de crédit, la DIR va être impactée à hauteur de 700 000 euros selon les 

échanges qu’il y a eu avec l’Administration Centrale. Le Service Public serait peu impacté par 

rapport au SAH car tous les budgets de fonctionnement des structures vont pouvoir être 

maintenus. Cependant, la DIR est actuellement en train de négocier pour deux opérations 

immobilières programmées pour fin 2017 (UEAJ de la Fontaine au Roi et UEHC de Draveil) soient 

reportées en 2018. La DIR IDF-OM indique qu’elle aura plus de visibilité quand la levée de réserve 

sera effectuée.  
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Pour la sécurisation des locaux, la DIR dispose d’une autorisation de dépense de 260 000 euros. 

Au 2 août 2017, 60 000 euros avaient été dépensés, notamment pour l’achat et l’installation de 

portails et de visiophones. Mme DELLONG nous précise que chaque DT est informé des 

structures pour lesquelles les budgets sont débloqués. La DIR a souhaité prioriser les structures 

de MO. Des rencontres bilatérales vont être organisées à la DIR fin septembre/début octobre. 

Elles auront pour unique thématique la question du budgétaire.      

La CGT PJJ réaffirme au DIR que certaines structures de MO ne nécessitent pas 

uniquement l’installation d’un portail ou d’un visiophone mais bien de travaux de plus 

grande ampleur pour sécuriser les locaux, les agents qui y exercent tous les jours et le 

public accueilli ! Notre organisation syndicale est très attachée aux conditions de travail 

des agents, conditions sine qua none à l’exercice de nos missions. Nous continuerons 

donc à nous battre pour l’amélioration de nos conditions de travail et la réhabilitation des 

unités dans lesquelles nous exerçons !  

  

      


