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Compte-Rendu de la multilatérale du 10 Juin 2020 en DIR 
 

Représentants CGT-PJJ :  

 

• ROCHE Nicolas : Secrétaire Régional Centre-Est 

• CAIRE Sylvie : Secrétaire Régionale Adjointe Centre-Est 

 
En guise d’introduction à cette réunion, le DIR remercie l’ensemble des agents du territoire pour leur 
engagement et leur adaptabilité pendant cette période de crise sanitaire. Il précise que sur notre inter-région, 
à quelques exceptions près, tous les agents ont « joué le jeu » et ont assuré la poursuite de leurs missions de 
service public. 
Il précise avoir pris conscience de l’état de fatigue des différents personnels pour qui cette crise sanitaire a 
été éprouvante ; tant pour les agents en présentiels que pour les autres et quel que soit la nature de l’activité 
des agents. La difficulté actuelle est de prioriser les tâches et chantiers dans le cadre de la reprise de l’activité, 
tout en procédant à l’évaluation de la gestion et des impacts de la crise. 
Le DIR ne constate pas contrairement à d’autres régions de future explosion du nombre de mesures ou de 
prises en charges ; il se dit attentif à la mesure de l’activité et à une éventuelle augmentation qui pourrait 
arriver suite aux signalements faits pendant le confinement ou lors des retours en DVH pas toujours 
concluants. 
Monsieur RONZEL a conscience que l’été sera compliqué puisque les professionnels ont été impactés et 
fatigués par cette crise. Il craint notamment que les hébergements soient particulièrement sollicités pour 
répondre aux besoins et commandes des magistrats. 
 
Pas de commentaires pour les CAP des DS, Psychologues, PT et corps communs. Pour les éducateurs, la 
mobilité ayant été décalée, le DRH nous assure que les vœux des professionnels ont été exploités et les postes 
choisis gelés pour être disponible lors de la réouverture de la CAP à l’automne. Les sortants de l’ENPJJ qui 
auront une CAP de titularisation le 16 Juillet et un amphi de garnison la semaine suivante se verront donc 
massivement proposés des postes en hébergement sur l’inter-région. 
Pour les collègues contractuels, les DT en lien avec la DIR travaillent sur les renouvellements de contrats, 
notamment jusqu’au 31/12/2020 ; la règle étant que les derniers arrivés se verraient proposés un 
renouvellement en dernier. Ils désirent anticiper au plus vite les renouvellements de contrats. 
 
La crise sanitaire aurait permis un levier de 30 postes supplémentaires en cas de surcroit d’activité sur 
l’ensemble du pays ; notamment pour les MO dans le cadre notamment des MJIE. Il y a également 3 Services 
d’Investigations Educatives (associatifs) qui sont prêts à assurer des MJIE sur la DIR. 
 
La création de l’UEMO de Montélimar est effective et maintenue ; sur les 5 postes prévus, 3 seraient déjà 
pourvus par des éducateurs du service de Milieu Ouvert de Valence. Pour le poste de RUE, il sera proposé aux 
CSE et non aux RUE en fonction, car il faut constituer le corps des cadres éducatifs avant de pouvoir organiser 
une mobilité. 
L’UEHC de Valence devrait ouvrir ses portes ce mois de Juin ; l’équipe est actuellement en formation pour 
préparer au mieux l’ouverture. 
 



Concernant les UEAJ, ils ne sont pas fermés mais ne fonctionnent pas normalement. Les missions d’insertion 
ont été priorisées vers les formations diplômantes, le soutien aux hébergements, les MAJ, et ponctuellement 
pour les situations particulières. 
Le recours au missionnement sera possible jusqu’au 1er Septembre. Le DIR insiste que ce recours se fera en 
fonction des besoins et uniquement ponctuellement ; ça ne concernera donc pas tous les collègues et tous 
les UEAJ. Les jeunes « hors mandats » ne sont donc pas prioritaires et les admissions seront décalées à 
Septembre. 
 
Concernant la rupture conventionnelle, le DRH est toujours en attente d’une note du SG qui serait prochaine. 
Pour autant, le DRH nous présente « l’esprit » du dispositif comme il sera appliqué pour la PJJ : seraient 
priorisés et éligibles les agents qui démissionnent pour investir après un projet professionnel bien repéré, et 
non pour ceux dont le départ à la retraite paraît imminent. Le principal critère serait donc dépendant d’un 
projet professionnel viable et construit justifiant de cette rupture conventionnelle. Sur les 8 dossiers 
actuellement présentés, seuls 4 seraient éligibles. Le montant alloué dans le cadre de la rupture 
conventionnelle sera calculé au prorata des années de service effectué. 
Le DRH va répondre aux agents qui lui ont envoyé des dossiers pour davantage les informer ; il recevra en DIR 
les dossiers éligibles. 
 
Les ASA : 

• ASA garde d’enfants : le DIR prône une appréciation souple des justificatifs (ex : relevé pronote…) 
pour justifier de l’incapacité de l’établissement scolaire à prendre en charge l’enfant gardé. 

• ASA vulnérabilité : délivré sous justificatif du médecin traitant ou de prévention. On compte une 
vingtaine d’agents sur la DIR en ASA et une quarantaine pendant le confinement. 

 
Prime COVID : Elle va être liée à un arbitrage au national pour une attribution des enveloppes aux DIR. Elle 
sera sur la paie du mois d’Août, donc touchée en septembre. Deux critères principaux sont évoqués : la 
sujétion exceptionnelle et le surcroit de travail (à préciser si c’est jusqu’au 11/05 ou au 2/06). Elle sera 
distribuée « en bonne intelligence », et sera budgétairement plafonnée. 
Les modalités d’attribution, et les conséquences néfastes risquent d’être similaires à l’attribution du CIA. 
 
Harmonie : 
Globalement l’outil a largement montré ses limites ; certains services ne pouvant encore utiliser ce logiciel. 
Nous avons confirmation que s’ils n’apparaissent pas sur Harmonie, la règle des 6 jours trimestriels reste 
d’actualité et détermine le nombre de jours de fractionnement octroyé. 
 
La DIR travaille actuellement sur la priorisation des chantiers CJPM, « bloc peine »… Le CJPM est reporté au 
31 Mars 2021 pour son application, les débats parlementaires auront lieux cet automne. Il va nécessiter un 
important travail avec les magistrats, la DISP (Direction Inter-Régionale des Services Pénitentiaires), la 
formation ENPJJ-PTF, la formation des agents… Le CJPM, la LPJ, le « bloc peine » vont avoir un important 
retentissement sur nos pratiques et notre identité professionnelle. Le DIR en est conscient et ses services 
réfléchissent sur une stratégie de formation et d’adaptation opérante. 
Il nous est rappelé que l’esprit du texte est de réduire notamment le temps de détention. Les mineurs 
condamnés ne représentent actuellement que 5 à 20% du public pris en charges suivant les territoires et les 
structures de la DIR. 
 
Les Etats Généraux du placement sont reportés au 1er et 2nd semestres 2021. La fin de l’année, notamment à 
partir de la rentrée de septembre, permettra l’évaluation de la crise sanitaire dans le cadre du placement. 
 
Monsieur RONZEL terminera cette audience en nous annonçant sa retraite. Aucun « successeur » n’ayant été 
évoqué. 
 
Pour rappel, nous restons disponibles et joignables : 
Cgtpjj.centre.est@gmail.com 
06.28.01.64.18 
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