
MONTREUIL , LE 7 MAI 2020

MISSION DE CONTRÔLE SUR LES MESURES LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

RÉPONSES CGT PJJ  

***

1. D’une manière générale, quel impact l’épidémie et les mesures de confinement ont-elles eu
sur le travail des éducateurs et des autres agents de la protection judiciaire de la jeunesse ?
Avez-vous immédiatement reçu des consignes claires de votre hiérarchie sur la conduite à
tenir pour limiter la propagation du virus ? 

La survenance de la crise sanitaire a permis de mettre en exergue que l'administration de la Justice et plus
particulièrement celle de la PJJ n'étaient pas prêtes à répondre à des telles circonstances extraordinaires. Mais
cette épidémie et les mesures de confinement ont aussi mis en lumière certains dysfonctionnements dénoncés
depuis plusieurs années par les organisations syndicales et notamment par la CGT PJJ. 

Tout d'abord et plus globalement, la crise sanitaire est venue réaffirmer la nécessité des services publics et
donc des missions exercées par les agents qui les composent. Ce constat vaut bien évidemment pour la PJJ.
Qui d'autre peut assurer la continuité des missions de protection et de suivis des mineurs? Avec la suspension
de certains autres services, la PJJ est parfois devenue le dernier rempart à l'isolement de certaines familles,
voire même pour des mineurs isolés étrangers (dits aussi MNA) et de jeunes majeurs ? 

Toutefois, même si la CGT PJJ est réellement attachée à la continuité de service, cette dernière ne peut pas
s'effectuer à n'importe quel prix. Les agents ont aussi un besoin d'être sécurisés face à cette épidémie pour
pouvoir assurer la continuité de leurs missions. Mais il est également indispensable d'adapter les missions et
de leur apporter les moyens matériels à cette réorganisation. 

Dans un premier temps, l'épidémie a été une source d'angoisse et de désorganisation dans les services. Voici
le témoignage d'un Responsable d'Unité Éducative : "Ceci du fait de l'absence de consignes claires de notre
Direction Interrégionale et Direction Territoriale. Pour ma part, même si mon positionnement a été validé
par ma DS, en ma qualité de RUE, je me suis appuyé sur les informations des différents médias et également
syndicales. Il a fallu environ 48h avant que ma hiérarchie réagisse.  A cette situation, il a fallu également
tenir compte des angoisses et réticences des agents en l'absence de matériels de protection et surtout face au
positionnement au départ de l'administration que ne souhaitait pas en fournir".

Le manque de réactivité du gouvernement ainsi que les consignes tardives de notre administration centrale y
ont largement contribué. De plus, nous avons constaté de multiples manquements voire une absence totale de
communication à certains agents de ces consignes nationales pendant plusieurs jours. Dans certains services,
les professionnels ont maintenu toutes leurs missions en contradiction totale avec les consignes nationales,
favorisant ainsi la propagation du virus et contribuant à mettre en danger des professionnels mais aussi des
usagers.  Comment cela peut-il  s'expliquer alors que les coordonnées personnelles des agents avaient  été
sollicitées  pour  la  constitution  des  Plans  de  Continuité  d'Activité?  Si  nous pouvons comprendre que  la
réorganisation des missions peut prendre un peu de temps, la communication des telles informations aurait
dû être immédiate sur l'ensemble du territoire national. Il n'est pas normal que les organisations syndicales
aient dû se substituer à l'administration dans ce rôle. 



Cette  absence  de  communication  a  parfois  amené  certains  cadres  à  faire  une  interprétation  propre  de
l'organisation de leur territoire ou de leur service. Nous déplorons ainsi que ces cadres ont davantage été
motivés par le contrôle du maintien d'une activité plutôt que par la limitation de la propagation du virus
(illustration d'une tendance d'évolution managériale à la PJJ). 

Une fois les consignes diffusées, nous avons constaté une regrettable différence entre le prescrit et le réel.
Une  fois  de  plus,  la  réactivité  de  l'application  de  ces  consignes  a  parfois  été  critiquable,  nécessitant
l'intervention des organisations syndicales pour pourvoir en faire rétablir le respect. Alors que les consignes
nationales devenaient claires et précises pour tous, le discours de certains cadres sur le respect des mesures
barrières était plus que discutable et indéniablement pas animé par un principe de précaution. 

Au demeurant,  les moyens matériels n'ont pas été mis à disposition des agents pour pouvoir assurer les
missions de la PJJ mais également pour pouvoir se protéger. Pour toutes les missions qui ont été maintenues
(hébergements, détention, permanence éducative auprès du tribunal), les masques, les gels, les combinaisons,
les moyens de désinfections sont arrivés tardivement et en quantité plus que limitée, contrairement à ce qu'à
pu déclarer la garde des Sceaux. 

Pour toutes les autres missions qui ont été suspendues, voire réorganisées (milieu ouvert, insertion), le lien
avec les usagers a été réellement impacté.  Alors que la majorité des agents n'a pas disposé de matériel
professionnel mis à disposition pour pouvoir assurer la continuité des accompagnements, la PJJ a créé un
nouveau statut  de "travail  à distance" qui n'est  d'ailleurs réglementé par aucun texte du code du travail.
Toutefois, les agents animés par un professionnalisme mais aussi parfois par la culpabilité entretenue par
l'administration,  ont  continué d'assurer le lien avec les usagers et  les magistrats  par le biais  de moyens
personnels, non sécurisés, mettant ainsi de côté une partie de leur vie privée et la confidentialité nécessaire
aux missions de la PJJ. En revanche, les supérieurs hiérarchiques ont demandé aux agents de tenir à jour des
fiches de suivis et ont effectué des points de situations hebdomadaires voire quotidiens avec les agents, ce
qui n'est, précisons le, pas le cas en temps normal. Le même constat a été effectué auprès d'agents placés en
"ASA garde d'enfant", alors qu'ils vont se voir retirer a posteriori des jours de congés et de RTT. 

Les usagers n'ont pas eu, pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines, la possibilité de contacter des
services, à défaut de mise en place de permanence ou de répondeur téléphoniques. Sur certains services, les
agents ont disposé de peu d'informations de la part des cadres sur l'organisation de travail et les conduites à
tenir.  Parfois,  les  agents  ne  savaient  même  pas  dans  quelle  position  administrative  ils  se  trouvaient  au
quotidien. Cela a amené certains professionnels à venir en présentiel sur leur service, ce qui a d'ailleurs
obligé les cadres à organiser les unités pour qu'ils n'y aient pas trop de monde présents en même temps.  

Nous tenons à ajouter que la consultation des organisations syndicales a été plus que limitée durant cette
période et que les moyens nécessaires n'ont pas été mis en place pour que le dialogue social se poursuivent
ou se tiennent dans de bonnes conditions et surtout pour que la communication à l'ensemble de agents soit
maintenue (absence d'audience, limitation des échanges, absence des CHSCTD...). Cela a été très disparate
en fonction des territoires et des interrégions. Alors que nous pouvons affirmer que les sollicitations des
agents  ont  été  exponentielles  durant  cette  période  et  que  les  organisations  syndicales  se  sont  révélées
essentielles dans la gestion de la crise. 

En conclusion, les consignes ont tardé à venir et d'autant plus à être appliquées. Les moyens nécessaires pour
travailler  et  se  protéger  ont  rarement  été  fournis  et  même  si  les  agents  ont  globalement  démontré  leur
professionnalisme, les mesures d'adaptation et d'organisation n'ont pas toujours fait preuve de bon sens et de
précaution afin de respecter au mieux les mesures de confinement et de limiter les risques de propagation du
virus. Cela vient à nouveau être confirmé avec les mesures d'organisation liées au déconfinement où, à moins
d'une  semaine  de  l'échéance,  les  agents  sont  maintenus  dans  l'expéctative  en  raison  du  silence  de  leur
administration. 



2. Dans quelle mesure avez-vous pu conserver un lien avec les jeunes suivis par la PJJ  en
milieu  ouvert  ?  Les  éducateurs  ont-ils  eu  les  moyens  matériels  d’exercer  leurs  missions,
éventuellement à distance ?

Des éléments ont déjà été apportés dans la réponse précédente. Si pour les services dont les missions étaient
majoritairement maintenues (hébergements, détention, PEAT), la continuité n'a pas forcément nécessité de
profonds changements, il n'en a pas été de même pour les services dont une majeure partie des missions a été
suspendue ou a nécessité une réorganisation (milieux ouverts ou insertion). 

S'il était de bon aloi que ces missions devaient être réorganisées dans le contexte de l'épidémie afin d'éviter
les risques de propagation du virus,  l'administration s'est  confrontée à ses propres limites en étant  dans
l'incapacité de donner les moyens aux agents concernés de travailler correctement. Si la question ne se pose
pas réellement pour les agents ayant été en garde d'enfants (qui constituent finalement qu'une petite partie de
l'ensemble des agents de la PJJ, entre 5 et 10% tout corps confondus), bien que certains aient tout de même
maintenu un lien avec les familles, pour le reste, les conséquences des différentes positions administratives
n'ont pas été précisées aux agents. Les consignes sanitaires et leur application ont manqué de clareté. La
communication délétaire aux agents, le manque de précisions sur les missions à assurer et sur les moyens
octroyés  pour  pouvoir  le  faire,  ainsi  que  le  flou  sur  les  différentes  positions  administratives  et  leurs
conséquences ont été des facteurs d'incertitude et de désorganisation pour la PJJ alors que les milieux ouverts
sont censés être "le socle" de la prise en charge. 

De nombreux agents ont accepté de travailler avec des moyens personnels sans forcément en connaître les
risques et les conséquences. La présentation de cette position administrative n'a pas toujours été présentée
comme un choix aux agents alors que le télétravail n'a pas été possible (et jusqu'ici pas exercé à la PJJ). La
PJJ a donc joué sur la dialectique en présentant ces dispositions comme du "travail à distance", qui ne répond
à aucune réglementation à ce jour. Si dans le cadre du dialogue social, il était bien évidemment confirmé que
cela ne constituait qu'une possibilité pour les agents, de nombreux professionnels nous ont rapporté que le
travail  à  distance  s'imposait  à  eux,  jusqu'à  leur  faire  entendre  que  des  contrôles  hiérachiques  seraient
effectués.  D'ailleurs, la tenue de fiches de suivi et les points téléphoniques réguliers avec les supérieurs
hiérarchiques (alors que les points mesures ne s'effectuent qu'à fréquence moins régulière en temps normal)
constituent pour notre organisation syndicale davantage des moyens de contrôle du travail des agents qu'un
souci  réel  de  suivi  des  situations  des  mineurs  accompagnés.  De même,  si  les  agents  étaient  réellement
considérés par les cadres comme étant en situation de travail, pourquoi des appels au volontariat ont été
effectués  auprès  des  agents  de  milieux  ouverts  "en  travail  à  distance"  pour  pouvoir  porter  la  mission
hébergement alors que des besoins RH n'ont pas été constatés?

Tout ceci est la conséquence d’un manque d'anticipation de la PJJ et d'un déficit d’équipements matériels des
personnels,  cadres  de  proximité  y  compris  (ordinateurs  portables  avec  connexion  VPN  et  téléphones
professionnels, répondeurs sur les services…). Peu de personnels de milieu ouvert disposent à ce jour d'un
téléphone portable professionnel, alors même que tous les agents devraient normalement en être dotés. Si
cela avait réellement été le cas, l'administration n'aurait pas eu à demander aux agents leurs coordonnées
personnelles pour pouvoir constituer les plans de continuité d'activité. Sur certains territoires, les téléphones
étaient en attentes d'être distribués depuis plusieurs mois et même avec la crise sanitaire, ils n'ont finalement
été attribués aux agents que très tardivement après le début du confinement. Il a parfois fallu attendre des
initiatives personnelles des agents ou plusieurs jours avant que l'administration propose d'autres moyens pour
permettre  aux agents  de  garder  le  lien  avec  les  usagers  mais  surtout  avec  les  partenaires.  Il  aurait  été
intéressant que les DT et DIR constituent des répertoires téléphoniques avec les numéros joignables par
service et qu’une diffusion en soit faite à l’ensemble des services. Le lien avec les usagers a surtout été
maintenu grâce au fait que les agents les ont contacté avec leurs téléphones personnels. Les usagers n'ont pas
eu la possibilité de joindre certains services pendant plusieurs semaines.   

S'agissant des ordinateurs portables, les personnels de terrain de la PJJ n'en possèdent pas ce qui a eu pour
conséquences d'amener les agents à travailler avec leurs propres adresses mails mais aussi avec leur matériel
personnel. En temps normal, cela n'est pas recommandé et les agents ont l'obligation de signer une charte
informatique sur le respect des règles de l'utilisation du matériel informatique qui a normalement pour intérêt
de protéger la confidentialité mais qui permet aussi de protéger les agents de son non-respect. Si pour l'envoi
de rapport, l'administration a tenté de trouver des solutions (envoi de rapports anonymisés, utilisation de



plateformes d'envoi  dites sécurisées),  celles-ci  n'étaient  pas satisfaisantes et  ont  demandé une charge de
travail  supplémentaire pour les agents mais aussi pour les cadres de proximité. Dans tous les cas, il  est
nécessaire de rappeler que les ordinateurs personnels des agents ne disposent pas des moyens de sécurité des
matériels professionnels et qu'il est donc totalement irresponsable de demander aux agents de rédiger des
rapports dans ces conditions. Si du matériel adapté avait été fournis aux agents, la rédaction des rapports et
les règles de communication avec la hiérachie, les partenaires mais aussi avec les magistrats auraient pu se
poursuivre normalement. Les ordinateurs étant également équipés de webcam, cela aurait également permis
d'utiliser ce moyen pour pouvoir communiquer en vidéoconférence. 

Alors que sur certaines régions,  il  avait  été annoncé avant le confinement que des ordinateurs portables
devaient être mis à disposition des agents de milieux ouverts avec des organisations réfléchies pour permettre
du télétravail, il a été finalement précisé aux organisations syndicales pendant la période de confinement que
les dotations avaient été revues à la baisse par le ministère de la justice afin de revoir la répartition de ces
moyens entre les administrations. Par exemple, pour une région, au lieu de 330 ordinateurs annoncés (ce qui
aurait pu permettre de doter la majeure partie des milieux ouverts), ce ne seront que 60 équipements qui
seront distribués et en plus après la période de confinement. Finalement, les cadres de proximité n'étant pas
toujours équipés ("Pour les cadres, à part la DS qui disposait d'un ordinateur portable professionnel, les
RUE ont été dotés de PC portables qu'à compter du 23/04/2020. En revanche les quatre cadres disposent de
téléphones portables professionnels") ou alors avec du matériel vétuste, les agents de terrains ne verront
certainement pas la couleur de ces équipements. Si l'argument annoncé par l'administration pour justifier
cette réduction des dotations est difficilement vérifiable à notre niveau, nous pouvons douter de sa véracité.
Finalement, n'est-ce le fait que la quasi totalité des agents a accepté de travailler avec du matériel personnel
qui a finalement amené l'administration à revoir les dotations? Si le reste des moyens est attribué à d'autres
administrations de la justice, à qui et dans quel délai? 

Le fait de travailler avec des moyens propres constituent une atteinte à la vie privée. Cela entraîne aussi une
disponibilité  inconsciente  permanente,  notamment  à  l'époque  des  smartphones  et  du  tout  connecté.  Les
agents ont parfois reçu des mails tardifs voire même sur des temps de week-ends ou de jours fériés. S'il est
tout de même possible d'en différer la consultation, il est beaucoup plus délicat de le faire lorsque l'on vous
contacte téléphoniquement à 20h00 pour obtenir des éléments de suivis qui auraient largement pu attendre la
lendemain. Nous avons constaté à plusieurs reprises que les solliciations ne respectaient pas toujours les
règles fixées par la charte des temps mais aussi les heures normales d'ouverture de services. Tout cela a
permis de révéler l'incapacité de notre administration à anticiper des situations particulières mais aussi à
avoir  des  réactions  rapides,  adaptées  et  légales  face  à  l'adversité.  Les  solutions  trouvées  sont  souvent
insatisfaisantes et  interviennent  souvent  tardivement.  De plus,  il  a été constaté que les catégories C ont
souvent été sacrifiées dans la gestion de cette crise en leur demandant de prendre des risques inutiles et en les
envoyant sur les terrains alors même que leur niveau de responsabilité ne l'exige pas et surtout que leur
traitement salarial ne le justifie pas. 

Mais cela a aussi remis les projecteurs sur les dysfonctionnments de notre administration et sur des pratiques
déviantes régulièrement dénoncées par notre organisation syndicale. Par exemple, l'absence de répondeur
téléphonique sur les services interroge sur la continuité du service public, même en temps normal. De la
même manière que la gestion des astreintes par les cadres doit être réinterrogée lorsque celle-ci n'est pas
lisible et efficiente. 

Pour les PEAT, ce manque de moyens matériels a complexifié l'exercice de la mission éducative auprès des
tribunaux :  manque de lisibilité sur  les consignes et  les  places  disponibles  en hébergement,  difficulté  à
joindre les référents ou les cadres,  notamment face au manque de moyens pour obtenir  et consulter  les
informations sur les mineurs déférés déjà connus et/ou suivis. 

D'un point de vue extérieur, "cette organisation des milieux ouverts a donné une impression de désertion
instantanée sans réellement garantir a minima une continuité de communication. Le lien avec ces services a
été très difficile durant une bonne période de 10 à 15 jours. Depuis la détention, nous avons eu l’impression
que tout le monde était aux abonnés absents et quelque soit le niveau que nous cherchions à joindre : DT,
DS, Services, RUE". "En hébergement, l'accompagnement des mineurs a été un peu perturbé car moins de
suivi a été possible en l'absence de certains référents de milieu ouvert placés en ASA personnes vulnérables



ou garde d'enfants". Il est d'ailleurs important de rappeler que le suivi d'un mineur est confié à un service et
non pas à un agent, c'est donc le service qui est en charge de la garantie de la continuité du suivi des usagers. 

Il importe de rappeler que sans le professionnalisme et les bonnes volontés des agents de milieux ouverts,  la
majeure partie de missions effectuées par ses agents n'aurait pas pu, en l'espèce, être maintenue. Le lien avec
les  familles,  la  communication avec les  autres  services  et  les  partenaires  ainsi  que le  rendu compte  de
l'évolution  des  suivis  aux  magistrats  n'auraient  pu  s'effectuer  avec  les  seules  dispositions  prises  par
l'administration.  La continuité a surtout  été possible grâce aux propositions des agents et  des cadres de
proximité, quelques soient leur service et leur mission. 

En  voici  quelques  témoignages  :  "L’UEMO  n’a  pas  « fermée »  pour  les  agents.  Possibilité  (4  agents
maximum)  de  se  rendre  sur  le  service  pour  travailler.  Mise  à  disposition  de  téléphones  portables.
Organisation des missions essentielles avec les agents disponibles : mission éducative en quartier mineurs
ou auprès du tribunal". "Pour maintenir le lien avec les milieux ouverts des mineurs, j'ai proposé à ma DS la
mise en place exceptionnelle de parloirs téléphoniques à partir des téléphones portables professionnels des
éducateurs. Cette proposition a été soumise et acceptée par l'Administration Pénitantiaire. Elle a donc fait
l'objet d'une note interne, qui a été transmise à l'ensemble des milieux ouverts . Dans un premier temps, les
échanges se faisaient seulement entre professionnels soit par téléphone soit par mail. Puis les entretiens
téléphoniques entre le jeune et son éducateur de milieu ouvert se sont mis en place. Le but étant de venir
pallier à l’impossibilité de mettre en place des parloirs éducatifs au sein de l’EPM". 

Pour autant, la CGT PJJ ne revendique pas des moyens pour télétravailler, car cela peut impliquer d'autres
risques et dérives si ce dispositif n'est pas réfléchi et encadré. 

3. Dans quelles conditions les établissements de placement, et notamment les centres éducatifs
renforcés  (CER),  ont-ils  continué à  fonctionner pendant  la  période  du confinement ?  Des
mesures de placement ont-elles été dû être interrompues ? 

Globalement, l'activité des services d'hébergement a été ralentie dans la mesure du possible et avec l'accord
des magistrats afin de préserver les équipes mais aussi pour pouvoir rendre les prises en charge des mineurs
plus aisées. Les moyens RH ont, de fait, été impactés avec les ASA personnes vulnérables et garde d'enfants.
La  limitation  des  accueils  dans  de  nombreuses  structures  d'hébergement  a,  par  conséquent,  permis  aux
situations  RH  dans  un  premier  temps  de  maintenir  leur  fonctionnement  sans  réorganisation  majeure.
Toutefois, cela a imposé aux agents encore en activité d'effectuer davantage d'heures supplémentaires ainsi
que de nombreuses démarches administratives. 

Des solutions pour les jeunes ont été recherchées à travers des possibilités d'accueil familial ou par le biais
d'hébergements  diversifiés  (famille  d'accueil  essentiellement)  pour  les  structures  qui  en  disposent.  Avec
l'accord des magistrats des solutions ont pu être adoptées afin de faire valider des conditions de prises en
charge moins pesantes pour les professionnels mais aussi pour les mineurs accueillis.  Si ces situations ont
toujours été traitées avec le maximum d'intérêt et de cohérence pour les prises en charge, il n'en demeure pas
moins que cela a impacté le déroulé normal des placements. Ses réorientations n'auraient certainement pas
toutes  été  tentées  en  l'absence  de  confinement.  Les  professionnels  ont  dû  adapter  leurs  pratiques  pour
maintenir  les  suivis  auprès  de  ses  mineurs  avec  des  visites  à  domicile  ou  auprès  des  hébergements
diversifiés. Par conséquent, cela a entraîné des démarches supplémentaires qui ont fait prendre des risques
sanitaires à tous les interlocuteurs du fait de ses rencontres. 

Si ces dispositions ont été rendues possibles pour certains mineurs, la situation n'a pas toujours été le cas
pour d'autres. Il s'agit des mineurs pour lesquels des solutions de placements en hébergements diversifiés
n'étaient  pas  adaptées  (âge,  manque  d'autonomie,  problématiques...)  ou lorsqu'un retour  en  famille  était
inenvisageable soit par ce que la famille n'est pas présente sur le territoire (mineurs isolés étrangers) soit
parce que la famille n'est pas en capacité de les prendre en charge. 

Au sein du collectif,  il  n'a pas été évident d'expliquer et de faire respecter le confinement ainsi que les
mesures barrières.  Les prises en charge et  les règles du quotidien au sein du collectif  ont  nécessité des



adaptations  et  ont  parfois  été  sources  de  complexité,  notamment  lorsqu'il  s'agissait  de  mineurs  isolés
étrangers (MNA) ne parlant pas toujours français ou lorsque les jeunes présentaient des symptômes du virus.

Les circonstances de confinement étant inédites, le contenu de journée des prises en charge au sein des
structures d'hébergement a dû être adapté, notamment au regard de la réduction des interventions extérieures
et  des  possibilités  de  sortir  des  établissements.  La  limitation  des  possibilités  d'activités  et  de  sorties  a
engendré des tensions au sein du collectif, venant alourdir la prise en charge dans un contexte nécessitant
déjà des désinfections régulières et le respect des gestes barrières. 

Certaines équipes d'hébergement et de milieu ouvert ont également été confrontées à la situation de mineurs
devenus majeurs durant la période de confinement. Le passage à la majorité de ces jeunes accueillis en
hébergement met par conséquent fin à la mesure de placement. Si des dispostions ont été prises par la loi du
23 mars 2020 pour les jeunes pris en charge par l'ASE dans ce contexte, rien n'a été prévu pour les mineurs
pris en charge par la PJJ. Cela a nécessité de multiples démarches pour les professionnels référents afin que
certaines de ces mesures de placement puissent être poursuivies. Sauf à ce que les mineurs soient placés dans
d'autres  structures  de  la  PJJ  ou  incarcérés,  les  mesures  de  placement  n'ont  pas  particulièrement  été
interrompues  puisque  même  si  certains  ont  eu  la  possibilité  de  retourner  au  domicile,  les  équipes  ont
poursuivi les accompagnements. 

En ce qui concerne les CER, les modalités de prise en charge dans ces structures étant déjà particulières, la
continuité de leur fonctionnement s'est adaptée à la période. Cela signifie que si des sessions étaient en cours,
elles ont été maintenues dans la mesure du possible et pour les autres, elles ont été décalées voire annulées. 

Au delà des placements déjà en cours au moment du confinement, l'activité a nécessité d'autres placements.
Les PEAT ont rencontré encore plus de difficultés à trouver des places et de nombreux placements préparés
par les milieux ouverts ont été suspendus en raison des restrictions des accueils. Les équipes de milieu ouvert
ont constaté un manque de lisibilité sur les places disponibles et la priorité étant donnée aux accueils de
mineurs relevant  du ressort territorial,  cela a largement contribué à réduire les possibilités de placement
durant la période de confinement. Toutes les structures ont clairement réduit leur capacité de prise en charge.
Toutefois,  l'effritement  des  situations  familiales  pour  les  mineurs  autorisés  à  rentrer  en  famille  avec  le
confinement, ainsi que la multiplication des sorties de détention a obligé les structures à augmenter leurs
effectifs réels. "Pour notre part, nous avons été soumis à un rythme conséquent de demande de mise en
liberté (et d’appel) qu’il a fallu souvent traiter seul durant les 15 premiers jours, donc sans appui extérieur
tant en termes de rédaction d’écrits que de prises en charge possibles… Dans ce cadre nous avons souvent
été dans l’obligation de chercher des lieux de placement, qui pour beaucoup se sont eux aussi protégés en
refusant de nouvelles admissions durant le confinement. On comprenait même que certains cherchaient à
renvoyer les jeunes dans leur famille. Il aura fallu bien 3 semaines pour que l’on perçoive une inversion de
fonctionnement sur la base de pressions exercées sur ces établissements sans qu’ils aient de consignes et/ou
les moyens d’assurer les gestes barrières".

Si  la  limitation  des  accueils  avait  aussi  pour  intérêt  de  préserver  les  ressources  RH des  hébergements,
l'augmentation des prises en charge a fait craindre un mouvement d'essouflement des effectifs. Des appels au
volontariat ont été effectués auprès des services d'insertion et de milieu ouvert. Toutefois, si pour le moment
les besoins n'ont pas réellement été repérés sur les fonctions éducatives pour mettre en place des procédures
d'injonction, cela risque d'arriver pour l'avenir. En revanche, les besoins sont davantage recencés pour les
fonction supports (soins, secrétariat, cuisiniers...).  

4. La totalité des centres éducatifs fermés (CEF) ont-il mars s continué à fonctionner ? Le
nombre de jeunes placés dans ces centres a-t-il diminué ? 

Globalement,  les  CEF ont  maintenu leur  activité  en  privilégiant  les  retours  en  famille  quand cela  était
possible et validé par les magistrats. Malgré cela, les sorties de détention (en lien avec une volonté de faire
sortir les mineurs de détention au maximum et avec la pression mise par l'Administration Pénitentiaire) ou
les alternatives à l'incarcération ont donné suite à d'autres accueils.  Toutefois,  l'effectif global a été plus
faible qu'à l’accoutumé et de nombreuses admissions ont été renvoyées après le 11 mai. 



Les missions ont donc évolué et se sont parfois traduites par plus de travail à distance qu'en présentiel. De
plus, les mêmes constats que sur les hébergements ont pu être effectués sur la prise en charge des mineurs au
quotidien. 

5.  S’agissant des  jeunes confinés  au sein d’un établissement de placement ou d’un centre
éducatif  fermé,  est-il  possible  d’isoler ceux qui  sont  contaminés  et  de  respecter les  gestes
barrières ? 

Si le nombre de mineurs suspectés d'avoir été infectés ou réellement contaminés dans les établissements
d'hébergements de la PJJ a été plutôt faible pour le moment, au-delà du fait qu'il est difficile de tenir un jeune
confiné dans sa chambre (à moins de l'attacher à son lit et de l'enfermer à clef), il importe de préciser que les
espaces de ces structures ne sont pas appropriés pour pouvoir faire face à de telles mesures de confinement et
encore moins pour isoler un individu contaminé. Les structures ont tenté de prévoir des solutions avec les
moyens à dispositions mais cela est resté très insuffisant. 

De  plus,  ces  établissements  ne  sont  pas  conçus  pour  pouvoir  faire  respecter  les  gestes  barrières  et  de
distanciation sociale dans le quotidien du collectif de vie. Les consignes ainsi que les moyens de protection
mis à disposition pour les professionnels et les mineurs ont été largement insuffisants et pas nécessairement
animées par un principe de précaution, surtout dans les premiers temps du confinement. 

"Les consignes de précautions, mêmes si elles ont été fluctuantes... ont été compliquées à mettre en place,
soit  par manque de moyens,  soit  par impossibilité (Ex :protocole de retour de fugue impossible à faire
respecter pour les jeunes qui allaient et venaient, mais sans avoir de réponse à apporter...) ce qui a pu
générer une angoisse chez les professionnels qui ne se sentaient pas en sécurité".

Si le respect des gestes barrières a parfois été compliqué, il  semble que tout  le monde, après un temps
d'aclimatation a tenté de s'adapter à ces nouvelles règles. 

6. Y a-t-il eu des tensions au sein de certains CEF du fait du confinement ? Quelles en ont été
l’ampleur et la nature exactes ? Comment ont-elles été maîtrisées ? Ces tensions persistent-
elles ?

S'il est déjà difficile de faire respecter les mesures de confinement par n'importe quel adolescent, il l'est
d'autant plus pour ceux suivis par la PJJ au regard de leur capacité à transgresser les règles et de leurs
problématiques personnelles et familiales. Par conséquent, l'annonce même du confinement a pu générer des
angoisses pour certains mineurs, notamment sur les modalités de la poursuite de leur prise en charge au sein
des CEF. Les professionnels ont eu la charge d'effectuer ces annonces mais aussi d'accueillir les réactions
parfois vives des mineurs. 

La limitation des retours en famille, la limitation des activités ainsi que des personnes intervenant sur les
structures ont pu engendrer un huis clos parfois pesant pour les individus et des situations de tensions entre
les jeunes mais aussi entre les jeunes et les professionnels.  

"Dans un premier temps,  les mineurs se sont  amusés avec les gestes barrières par provocation ou jeu,
éternuant volontairement à la tête des éducateurs, ou touchant les mains... voire refusant de respecter les
consignes de lavage de mains ou de port de masque".

Il  a  été  nécessaire  de  procéder  à  des  entretiens  de  recadrages,  parfois  en  présence  d'un  cadre  et  des
informations aux magistrats ont également été effectuées, mais comme pour n'importe quel autre incident. 

Dans un second temps, les provocations ont eu tendance à se réduire et les jeunes ont tenté de s'adapter aux
mesures de confinement. Cela n'a pourtant pas empêché la survenance de certaines tensions davantage liées à
leurs situations personnelles ou aux modalités de prise en charge. 



7.  Comment  les  CEF se  sont-ils  adaptés  à  l’absence  de  certains  membres  du personnel ?
Comment ont-ils fait face en particulier à l’absence des enseignants ?

En règle générale, les situations RH ont nécessité une réorganisation des emplois du temps des personnels,
les amenant à faire plus d'heures ou des services plus longs, entraînant parfois des heures supplémentaires
conséquentes voire au delà des limites fixées par la charte des temps. Des agents se sont retrouvés seuls en
situation de service  lorsque les  effectifs  des  jeunes  étaient  restreints,  ce  qui  est  contraire  au cahier  des
charges  de  ces  structures  mais  qui,  malheureusement,  est  très  fréquent  même  en  temps  normal.  Pour
certaines personnes ou pour certaines missions, cela a justifié l'aménagement des horaires de travail. 

Les enseignants ont parfois continué à donner des cours par des biais divers et variés : en présentiel, en
vidéoconférence, voire même par téléphone. Toutefois, cela n'a été satisfaisant pour personne et cela n'a pas
toujours le cas dans tous les CEF.  

Pour le reste,  et  malheureusement comme d'habitude,  les  éducateurs  ont  pallié  à toutes  les absences  de
professionnels : activités, cuisine, maîtresse de maison, secrétariat, etc. 

8.  La garde des  Sceaux a fait  l’état  d’allers-retours  entre  les  centres  et  les  familles  et  de
fugues. De quelles informations disposez-vous sur ces situations ? 

Comme dans tout établissement de placement de la PJJ, il n'y a aucun moyen de contraindre réellement un
mineur  d'en  fuguer.  Si  dans  les  établissements  de  placement  dits  "classiques",  les  protocoles  et  les
conséquences liés à ses fugues sont moins lourds que dans les CEF, il n'en demeure pas moins que ces fugues
existent aussi dans ces structures fermées. L'enfermement ne subsiste que symboliquement dans ces centres
et  seuls les magistrats  ont  la possibilité de révoquer les contrôles judiciaires des mineurs pour les faire
incarcérer en raison du non-respect de placement. 

Ces fugues existent donc dans tous les établissements de placement et certaines se sont aussi produites durant
la  période de confinement,  venant  ainsi  alourdir  la prise  en charge avec la  multiplication de protocoles
administratifs  et  sanitaires  suite  aux  retours  des  jeunes  sur  les  structures.  Au  delà  des  éventuelles
conséquences judiciaires pour les mineurs, ces allers-retours en période de confinement exposent les usagers
à des contaminations provenant de l'extérieur, risquant  ainsi la propagation vis-à-vis de leurs pairs mais
également de tous les professionnels et leurs familles. 

En l'absence de symptômes repérés, il était difficile de procéder à un isolement temporaire systématique des
fugueurs après  leur  retour  sur  les  structures.  En l'espèce,  il  n'y a donc pas de réel  moyen de traiter  ce
problème. 

9. La PJJ a-t-elle pu continuer à assurer ses missions dans les établissements pour mineurs et
les quartiers pour mineurs ?  

La  PJJ  a  continué  d'intervenir  dans  les  SE-EPM et  dans  les  quartiers  mineurs  (QM).  En  revanche,  la
continuité des missions a été réellement impactée.  Par exemple, "l’épidémie a eu un impact fort pour les
éducateurs  en  EPM.  Du  jour  au  lendemain,  il  a  fallu  trouver  de  nouvelles  modalités  de  travail,
d’organisation en se basant beaucoup plus sur le bon sens et les quelques mesures plus connues via la
presse  :  isolement  rapide  des  personnes  présentant  des  fragilités,  des  parents  pour  garde  d'enfants.
Réorganisation des services pour assurer la continuité d’action et de présence sur les 7 jours de la semaine
avec les « troupes » disponibles. Les organisations ont évolué plus au gré des consignes de la Direction de
l'Administration Pénitentiaire que de la PJJ. 

Les consignes sur les positions administratives des agents ont été floues et mal communiquées. Pour les ASA
vulnérabilité,  certains  agents  ont  dû  aller  voir  un  médecin  agréé,  or  certains  se  sont  juste  déclarés  sur



ameli.fr.  Pour  les  ASA garde  d’enfants,  certains  collègues  ont  dû  fournir  des  documents  privés  tels  :
jugements de divorce, attestation de travail du conjoint… ce qui a nécessité l'intervention de la CGT PJJ. 

Que cela soit en EPM ou en QM, les organisations de travail ont donc été transformées. Des aménagements
de  fonctionnement  et  des  emplois  du  temps  ont  été  opérées  pour  tous  les  personnels.  Le  nombre  de
personnels en présentiel a été limité à quelques professionnels également en raison de l'exiguité des certains
locaux.  Des permanences téléphoniques ont  également été instaurées afin d'être disponible pour d'autres
missions  (nouvelle  arrivée,  incident,  mise  en  prévention...).  Le  travail  a  distance  a  été  mis  en  place,
essentiellement pour les cadres.  

Les  consignes  d’hygiène  liées  à  la  crise  sanitaire  ont  été  rapidement  relayées  auprès  des  agents  et  des
mineurs. Pour autant, les moyens de protection ont mis du temps à arriver. "Il a fallu également tenir compte
des  angoisses  et  réticences  des  agents  en  l'absence  de  matériels  de  protection  et  surtout  face  au
positionnement au départ de l'administration que ne souhaitait pas en fournir". Pendant les deux premières
semaines  de  confinement,  les  agents  avaient  même  l'interdiction  de  porter  un  masque  et  des  gants  en
détention. L'administration pénitentaire ne disposant que de très peu d'équipements, ils craignaient que leur
port par les agents de la PJJ ne viennent alimenter un vent de rébellion chez les surveillants. "Il a fallu environ
48h avant que ma hiérarchie réagisse timidement face aux injonctions en matière de fonctionnement de l'administration
pénitentiaire". Notre intervention a été nécessaire dans plusieurs lieux de détention afin que la doctrine ne soit
plus  calquée  sur  celle  de  l'administration  pénitentiaire.  La  situation  s'est  améliorée  aussi  parce  que  les
surveillants ont progressivement reçu davantage de moyens de protection. 

Compte tenu de la configuration des espaces, notamment en quartiers mineurs, il est pratiquement impossible
de respecter les distances barrières demandées. Les entretiens éducatifs ont été multipliés car la plupart des
jeunes sont très isolés et ont besoin d’être rassurés. Dans la mesure du possible, les entretiens n’ont plus eu
lieu dans les salles exiguës habituelles mais dans les salles plus grandes. 

Les consignes sur la conduite à tenir si un agent venait à être testé positif au virus ont manqué de clareté
voire ont été inexistantes. 

Malgré ce contexte, les agents n’ont pas perdu de vue leurs missions et ont continué à communiquer entre
eux, quelle que soit la manière. "La hiérarchie étant moins présente dans le suivi des jeunes nous avons
malgré tout pu échanger avec elle lors de prises de décisions". 

Dès l’annonce du confinement, les situations des mineurs ont été étudiées, en partenariat avec les milieux
ouverts, les avocats et les magistrats, afin de statuer sur les possibles libérations de certains mineurs. A ce
titre, un grand nombre de demandes de mises en libertés ont été rédigées et certains mineurs ont bénéficié
d’une libération anticipée au vue de la situation sanitaire,  avec un retour en famille ou dans un lieu de
placement PJJ ou ASE. Il y a donc eu dans un premier temps un surcroit d'activité avec un grand nombre
d’écrits  aux  magistrats,  de  nombreux  temps  de  coordination  entre  avec  les  avocats,  les  mineurs,  les
éducateurs  de  milieux  ouverts  et  les  familles  et  un  nombre  d’audiences  important,  notamment  en
visioconférence.  Cette  pandémie  a  parfois  permis  de  rappeler  les  missions  de  la  PJJ  à  l’administration
pénitentiaire. En effet, les missions de sécurité ainsi que de premières nécessités (distribution de repas…) ont
été de fait assumées par l'administration pénitentiaire. La PJJ se concentrant sur le lien avec les magistrats,
les éducateurs de milieu ouvert, la famille, le suivi arrivant, le quartier disciplinaire et assurant les activités
pour les jeunes.

Néanmoins, de nombreuses audiences ont été ajournées, ce qui a été source d'angoisse et de tension. Le lien
avec les magistrats s'est complexifié et la communication avec les milieux ouverts a mis du temps parfois
pour être opérationnelle.  "Dans le cadre du travail vers l’extérieur, du jour au lendemain nous n’avons eu
plus aucun interlocuteur, personne n’était joignable dans un contexte où les jeunes et leurs avocats se sont
saisis des possibilités offertes par la crise avec des demandes massives de mise en liberté". "Nous en avons
vu acceptées au début du confinement. Désormais cela devient plus compliqué". 

"Les éducateurs de milieu ouvert  assurent  le lien avec les mineurs incarcérés puisque nous faisons des
entretiens  téléphoniques  conjoints  avec le  téléphone d’unité :  milieu ouvert,  jeune et  éducateur  d’unité.
Ainsi, même si les projets de sorties sont majoritairement repoussés nous préparons la reprise. En effet, nous
arrivons  à  avoir  ponctuellement  des  prises  en  charge  par  les  lieux  de  placement  puisque  la  sortie  de



détention fait partie des priorités dans les accueils. Pour autant, et au regard de l’interruption des dispositifs
d’activités de jours et de ceux de l’Education Nationale, nous peinons à travailler avec les jeunes des projets
étayés sur le quotidien et la réinsertion scolaire et professionnelle".

Après une période « intense »,  l'activité quotidienne a été transformée. Si dans un premier temps, il a été
nécessaire de rassurer l’ensemble des familles sur la prise en charge de leurs enfants, il a également été
indispensable de leur expliquer la suspension des parloirs à cause de l’épidémie. Cette décision a été difficile
à accepter tant pour les familles que pour les mineurs. Ce sont donc les éducateurs qui ont fait le lien entre
jeunes et familles.  

Les jeunes ont bénéficié de plus de prise en charge individuelle : les entretiens éducatifs et psychologiques
ont  été  plus  nombreux.  Ils  ont  obtenu  des  temps  plus  importants  pour  téléphoner  à  leur  famille.  Des
adaptations ont été recherchées pour que les mineurs isolés étrangers puissent passer des appels à l’étranger
avec l'accord du magistrat. Ceci a été refusé soi-disant pour des raisons techniques.

Le quotidien des mineurs s’est vu drastiquement modifié. Il a été principalement rythmé par les temps de
promenades  quotidiennes  en  petit  groupe.  Tous  les  cours  de  l’Education  Nationale  ont  été  annulés ;
remplacés par des « devoirs » à faire en cellule. Les jeunes ont parfois pu bénéficier ponctuellement  au pôle
socio-éducatif de soutien scolaire avec un éducateur.  L'interruption des interventions extérieures a entraîné
une réduction des activités.  Ils  ont  bénéficié de séances  de sport  avec les  moniteurs de l'administration
pénitentiaire. Des activités individuelles ou en faible collectif (mais relativement à la marge) ont donc été
proposées par les éducateurs. Par petit groupe, ils ont  eu la possibilité de se rendre à la médiathèque, de faire
du  jardinage,  et  de  faire  une  activité  animée  par  la  PJJ.  En  revanche,  la  présence  d'aumônier  a  été
globalement suspendue depuis le début du confinement. 

Les repas ont été distribués en cellule car les collectifs sont interdits.  Durant ce confinement, les mineurs
incarcérés ont passé beaucoup plus de temps en cellule, notamment en quartiers mineurs. Cela a nécessité
des adaptations et une vigilance accrue sur le risque suicidaire. 

S'agissant  du soin en lien avec la crise sanitaire,  les jeunes suspectés d'infection au virus ont été mis à
l'isolement pendant 14 jours dans des espaces dédiées, parfois avec les majeurs pour les quartiers mineurs.
Au niveau de l'UCSA, dans une première phase, les échanges ou consignes de leur part ont été plus que
limités. Ce n'est que dans un second temps que des procédures ont été mises en place.  

"Sur le manque d’anticipation et d’informations, on peut noter qu’un jeune MNA, qui présentait tous les
symptômes du covid 19, a pu passer par la PEAT, puis le bureau du juge, puis par le QM et l'entretien
arrivant, sans aucune protection, puis il a été transféré vers l’EPM, pour enfin être isolé, sans que cela
n’inquiète personne…"

10. Comment envisagez-vous la sortie du confinement ?

Si la propagation de l'épidémie s'est stabilisée, il n'en demeure pas moins que le taux d'immunité globale de
la population reste relativement faible et les risques d'une deuxième vague d'épidémie reste envisageable
dans un tel contexte. L'état de crise sanitaire a été prolongé de deux mois supplémentaires, il paraît donc
évident que la société ne peut pas reprendre une vie normale. Par conséquent, la CGT PJJ est favorable à ce
que l'organisation actuelle des missions doit pouvoir se poursuivre pour les prochains temps. Une reprise
d'activité normale risque de favoriser  une accélération de la propagation du virus de par cette sortie du
confinement prématurée. 

L'impression que la  pandémie  est  déjà  oubliée  est  prégnante  chez  certains  agents.  "Certains  portent  le
masque, d'autres non... Un masque par personne et par jour...autant ne pas en mettre". 

A ce jour, nous n'avons pas encore reçu de consignes précises de notre administration sur les modalités de
reprise du travail en sortie de confinement. Les agents ne savent pas les missions qu'ils vont devoir assurer
dès la semaine prochaine et ce en lien avec la réalité de travail des juridictions. Nous craignons que la reprise



s'effectue avec aussi peu d'anticipation et de cohérence qu'au moment du confinement, alors même que les
organisations syndicales ont été consultées sur leurs préconisations. 

Toutefois,  cette  reprise  du  travail  ne  peut  s’envisager  que  dans  le  respect  strict  des  mesures  sanitaires
préconisées. Mais dans la réalité des choses, il est évident que la question de la promiscuité dans les locaux
et de l’incertitude d’avoir de masques en quantité nécessaire pour faire face à une journée de travail ne sont
pas encore pleinement assurées.

Si une reprise d’activité paraît nécessaire pour traiter certaines situations, celle-ci va devoir être progressive
et animée par le principe de précaution afin de ne pas favoriser les risques de propagation. Mais une fois de
plus, les agents n'ont pas rien fait pendant cette période de confinement. Si le travail à distance a démontré
ses limites, il doit tout de même être privilégié dans la mesure du possible. Des aménagements du temps de
travail  vont  être  nécessaires,  les  missions  et  les  situations  devront  être  priorisées  pour  envisager  une
alternance entre présence et travail à distance. Il faudra limiter les déplacements et les visites à domicile pour
pouvoir recevoir les usagers uniquement sur les services dans le respect des protocoles sanitaires visant à
limiter la propagation du virus. Les espaces devront être aménagés afin de permettre le respect des distances
entre les professionnels et permettant à nouveau l’accueil des usagers. Dans les premiers temps, la charge de
travail  risque  d'être  conséquente  et  il  va  être  nécessaire  de  s'organiser  pour  déterminer  les  situations
prioritaires. Par exemple, pour les mineurs détenus, la reprise progressive risque de retarder les possibles
projets de sortie. On parle de déconfinement progressif, mais le temps a été beaucoup plus long pour les
mineurs incarcérés avec un temps d’encellulement décuplé et des contacts familiaux amoindris. 

La CGT PJJ revendique le test de tous les agents mais aussi des familles prises en charge, notamment sur les
lieux collectifs en priorité. 

La situation des agents qui  n'auront  pas de solution concrète de garde d'enfants ou de reprise d'activité
scolaire devra être traitée avec bienveillance et compréhension. Il devra en être de même avec les personnes
en  situation  de  vulnérabilité.  Pour  les  professionnels,  il  subsiste  un  flou  sur  ces  possibilités  et  leurs
conséquences. En tout cas, il est évident que les agents ne peuvent pas supporter les conséquences d'une
situation qu'ils n'ont pas choisie. 


