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+  Organisation du déconfinement / Propositions de la CGT PJJ IDF          
 

1- 3 maîtres mots doivent guider les procédures de dé-confinement:  
Ø Précaution  
Ø Progressivité 
Ø Evaluation 

 
Voilà les 3 idées maitresses qui doivent se poser au moment de valider une étape : « notre décision 
répond-elle à ces trois exigences ? ». La réponse ne doit pas se cacher derrière tel ou tel élément de 
langage ou demie proposition faite à l’aune d’absence de moyens et/ou d’équipements mais bien dans la 
réalité de la protection de la vie de chacun.e. 
Maintien des mêmes modalités organisationnelles avec la garantie que le télétravail demeure le principe 
de droit commun et le présentiel l’exception.   
 

N’oublions pas que le COVID-19 tue et pas que des personnes vulnérables.  
 
2- Déclinaison des consignes  

 
L’échange avec les organisations syndicales ne doit pas se limiter à un simple échange mais à un 
véritable débat dans le cadre des instances représentatives.  

• Des consignes claires génériques donnant les grands principes débattus en CTC et validé par le 
CHSCT-M 

• Déclinaison en DIR via le CTIR donnant des consignes stratégiques 
• Déclinées enfin en DT via le CTS/T donnant une traduction opérationnelle  
• Validation obligatoire des protocoles locaux par le CHSCT-D, seule instance compétente pour se 

prononcer en matière de Sécurité, Santé au Travail et prévention des risques sanitaires en lien avec 
les données techniques (qualités et recyclages de l’air, norme de désinfection, etc..)  

 è La mise en œuvre des règles doit être liée aux réalités du terrain et particulièrement 
immobilières des unités. Cela doit se penser au niveau des unités entre les équipes et les cadres.  

 
3- Les incontournables indispensables à toute reprise 
 
• L’assurance de la présence et de l’approvisionnement régulier jusqu’à minima le mois de 

décembre 2020 (date de fin de la loi d’urgence sanitaire) en masques pour un changement toutes 
les 4 heures pour les agents.  
è La CGT PJJ IDF exige des masques de type FFP2, les seuls à même de garantir une 
protection à 99% du porteur et de son environnement.  

• L’assurance de la présence et de l’approvisionnement régulier jusqu’à minima le mois de 
décembre 2020 (date de fin de la loi d’urgence sanitaire) en masques tissus ou chirurgicaux pour 
les jeunes tant en hébergement, détention que dans les milieux ouverts. 

• Test sérologique (à ce jour seul à même de pouvoir donner une visibilité dans le temps) pour : 
- Tous les agents ayant exercé en présentiel durant le confinement 
- Tous les jeunes actuellement en détention ou en foyers  
- Tous les jeunes nouveaux arrivants en détention ou en foyers  

• Programmation de la désinfection journalière des unités de travail par des agents spécifiquement 
équipés en produits et protections pour cette intervention 
è Dans le cas de la sous-traitance par une société privée, elle doit être spécialisée dans ce 
domaine. Il n’est pas question de « ménage » mais bien de la désinfection des locaux 
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• Mise à disposition et approvisionnement régulier en produit désinfectant pour désinfecter le 
bureau après chaque rencontre  

• Etablissement d’un calendrier de transition progressive pour que les agents puissent se projeter 
dans le temps. 

• Anticipation de la restauration méridienne (DIR, DT, UEAJ, UEMO, S-U-PEAT) qui est de la 
responsabilité de l’employeur  
è L’espace cuisine dans les services est souvent inadapté voir inexistant, de plus les RIA, 
restaurants seront encore fermés.  
è La CGT PJJ IDF propose d’user du Décret du 17 avril, application du forfait 17 euros 50 pour 
permettre la livraison de repas. 

 
4- 3 grandes périodes pour une reprise progressive  
 
Cette période couvre la durée d’application des ordonnances exceptionnelles de justice (fin le 24 août) 
et permet de couvrir la période de tension estivale. :  
 Du 11 mai au 1er juin / Du 1er juin au 30 juin / Du 1er juillet au 31 août 
 
A ce jour les données sont encore trop incertaines pour une reprise réelle. Durant cette période la CGT 
PJJ IDF demande qu’il n’y ait aucune modification significative aux restrictions du confinement. Il 
s’agira de finaliser, entre autre, la réalisation des contrats de désinfection, la mise en place des tests, le 
réapprovisionnement en masques…  
 

Scolarité 
En lien avec l’analyse des conseils médicaux et de la CGT Educ’Action, nous refusons la réouverture 
des établissements scolaires avant le 1er septembre.   

 
Congés 

Il ne s’agit de ne privilégier personne. La gestion des congés doit rester la mise en adéquation entre la 
nécessaire continuité du service au public et les souhaits de chaque agents.  
La CGT PJJ IDF s’oppose fermement à l’ordonnance du 15 avril réduisant de façon arbitraire les 
congés des agents. Nous sommes dans l’attente de la réponse au recours déposé par notre fédération.  
 
Nous rappelons également que les agents en ASA ou en télétravail n’étaient pas en vacances !  
 
Le temps du confinement est une période compliquée pour l’ensemble de la population, il est normal 
que les agents puissent souffler et profiter d’un temps de reconstruction. D’autant plus que 
malheureusement plusieurs de nos collègues auront peut-être perdu un proche, sans possibilité de 
recueillement. Enfin l’organisation des mois d’été doit tenir compte des difficultés supplémentaires 
qu’auront les agents, parents d’enfant de moins de 16 ans : les colonies de vacances risquent d’être 
annulées, les contacts avec les grands-parents limités voir impossibles.  
Il s’agira donc de penser l’organisation des unités également selon la donnée RH en priorisant les 
missions indispensables de la PJJ.  
 
La CGT PJJ IDF exige donc :  
• Maintien des agents en ASA garde d’enfant à leur domicile. (A ce jour nous ignorons tout des 
conditions de réouverture des écoles. Il est important d’envisager qu’ils n’auront peut être pas de 
possibilité de garde. De plus hier comme aujourd’hui les enfants sont vecteurs du transport du virus).  
• Maintien des agents en ASA « Personnes vulnérables » à leur domicile. 
• Maintien en ASA des agents qui bénéficiaient d’aménagement de poste, aménagement qui 

aujourd’hui pourrait être compromis. 
• A la demande des agents, maintien du télétravail sur l’ensemble des fonctions qui le permettent. 
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 è La CGT PJJ IDF rappelle qu’il ne peut y avoir de télétravail sans mise à dispositions 
d’équipements dignes de ce nom (d’ordinateurs et téléphones portables) pour les agents.  

 
Cette organisation se limitera à la période exceptionnelle de crise sanitaire. La CGT PJJ IDF 
refuse l’instauration d’un télétravail généralisé et sauvage. A la fin de la crise, nous inviterons 
donc les agents à rendre ces ordinateurs à l’administration ou à les laisser sur les unités.  
 

Hébergement & détention 
ü Maintien du principe des collectifs réduits. 

è L’administration avait la fâcheuse tendance de s’appuyer sur les camps (Foyer/ CEF) pour une 
régulation RH durant la période estivale. La probabilité qu’ils soient contre-indiqués devra faire 
l’objet d’une anticipation RH.   

ü La mutualisation des moyens RH pour les missions essentielles en vue de la période estivale  
ü Maintien des organisations au niveau des cuisines (plateau repas…)  
ü Evaluation conjointe (MO/foyer) de la situation et de la pertinence éducative avant chaque retour en 

foyer de jeunes renvoyés en famille durant le confinement, particulièrement dans le cas des CEF.  
è Le magistrat doit trancher à chaque fois 

 
UEAJ  
ü Collectif complet restera fermé 
ü Possibilité d’entretien individuel avec les mineurs  
ü Maximum 2 agents sur site par jour 
ü A partir du 11 juillet, sous réserve du nombre de tests : Possibilité d’activité en groupes très réduits 

(3 maximum)  
 
UEMO  
ü Le télétravail demeure le principe et le présentiel l’exception.   Il s’agira de déterminer ce qui relève 

du présentiel et du télétravail   
ü  
ü Nous pouvons imaginer 2 agents / jours en présentiel MAX (Pour les autres ASA ou télétravail selon 

les conditions d’équipement)  
è Le présentiel doit surtout être évalué en fonction des réalités structurelles et spatiales des unités  

ü Pas de VAD tant que les tests d’infection ne sont pas généralisés  
ü Les réunions institutionnelles proscrites durant cette première phase / l’utilisation de la visio-

conférence peut-être un moyen de garder ces temps collectifs 
ü Synthèse avec les autres services via système de visio conférence  
ü Entretiens possible à partir du 1er juin 

è Délai qui permet de laisser le temps d’avoir des tests  
è Etablissement d’un planning par jour afin d’éviter que les familles se croisent en salle d’attente 
è Nombre d’entretiens par demi-journée limité  
è Dédier des salles (bureaux) aux entretiens différents des bureaux  
è Désinfection des salles d’entretien après chaque rencontre, aux même titre que les véhicules 

administratifs 
è Le principe d’un agent par bureau devra s’appliquer et les rotations anticipées (par pool).   

 
UEAT 

• Maintien de permanence / télétravail 
• Limiter les COPJ en présentiel aux seuls jeunes inconnus de la juridiction, pour les autres 

l’actualisation de l’information est confié aux milieux ouverts 
• Installation d’hygiaphone  

 


