
Montreuil, le 22 mars 2021

Gestion de la crise COVID : 
Propositions de la CGT PJJ Volume 3 

Si aujourd’hui la question des masques, de 
leur distribution, de la présence de gel 
hydro-alcoolique semblent ne plus poser de 
problèmes, l’application au quotidien des 
gestes dits barrières restent complexes mais 
surtout ne peuvent à eux seuls définir la 
politique de protection des agents et du 
public accueilli.  

La CGT PJJ estime que cette crise 
pourrait permettre d’expérimenter d’autres 
formes d’organisations du travail, plus 
protectrices pour les agents et génératrices 
de nouveaux droits.  
Réduction du temps de travail, le couvre-
feu peut permettre de fermer 1h plus tôt les 
unités de milieu ouvert et d’insertion. Cela 
permettrait une meilleure articulation vie 
privée/vie professionnelle. Cette mesure 
permettra la réduction de l’activité.  

Les préconisations de la CGT PJJ sont comme depuis le 17 mars basées sur deux principes fondamentaux :  
 • Evaluation      • Précaution 

Chaque décision de l’administration, quelque soit son niveau de gestion, doit répondre à ces exigences.  
L’administration doit se doter des moyens nécessaires pour garantir la sécurité de chacun. 

Agent vulnérable ou ayant une personne vulnérable à 
domicile :  
La CGT PJJ revendique le maximum de protection. Si les 
fonctions le permettent ET l’agent en formule la demande : 
télétravail. 
Dans TOUS autres cas, l’agent est placé en Autorisation 
Spéciale d’Absence. 
Il peut être envisagé un mixte entre l’ASA et le télétravail si 
les tâches de l’agent ne permettent pas une mise à 100% en 
télétravail.  

Ecole à domicile 2.0 : Disposition absente des notes de la 
DGAFP et du SG. Cette mesure s’adresse aux agents 
parents d’enfants aux lycées dans le cadre des protocoles 
des établissements scolaires ayant mis en place depuis 
novembre un fractionnement des classes avec une partie des 
cours en visioconférence ou à domicile.  
La CGT PJJ revendique que les agents concernés en 
faisant la demande soient placés en ASA sur simple 
présentation de l’emploi du temps de l’enfant. 

Vaccination : La CGT PJJ revendique que les agents de la 
PJJ soient considérés au même titre que les professionnels 
de santé et du social, comme prioritaires dans la proposition 
du vaccin selon les mêmes critères. L’action active de la 
CGT PJJ auprès de l’administration a permis que le dossier 
avance rapidement.   

Réactivation des Protocoles Continuité d’Activités dits 
PCA : La CGT PJJ constate que le gouvernement et donc 
l’administration a fait le choix de l’économie et de 
maintenir une politique libérale, comptable de l’économie. 
Alors que depuis un an, nous constatons (non plus par le 
Conseil des ministres, mais par le Conseil de Défenses, régi 
par le Code de Défense et donc qui ne rend pas compte de 
ses décisions devant la représentation nationale), loin de 
prendre des décisions fortes à l’égard de l’organisation du 
système hospitalier et de soins, le gouvernement continue sa 
destruction en fermant toujours des lits en hôpital. Ainsi, le 
risque sanitaire est avant tout lié à la difficulté de soigner 
les malades les plus graves. Les multiples ratages dans la 
diffusion des vaccins démontrent une fois de plus 
l’amateurisme gouvernemental.  

Dans cet état de fait, le seul et unique moyen de 
véritablement permettre une protection des agents et du 
public est de remettre en place les PCA. Puisque nous 
sommes de nouveau soumis aux lois d’urgence sanitaire, les 
PCA s’inscrivent pleinement dans cette politique et 
permettront de limiter l’activité des services pour une 
meilleure protection des agents.  

Lien avec les Organisations Syndicales : des mesures de 
protection, des modifications de l’organisation de travail et 
leur mise en oeuvre doivent être élaborées conjointement, à 
tous les niveaux décisionnaires, avec les Organisations 
Syndicales représentatives.  
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Constat CGT 

Depuis le début de cette crise, le gouvernement démontre une indécision 
chronique dans le choix des mesures à prendre pour protéger la population. 
La CGT PJJ constate que le choix du gouvernement reste ancré dans son 
idéologie libérale préférant réduire toujours plus les libertés individuelles 
plutôt que d’agir pleinement sur les organisations du travail.  

En droite ligne de cette philosophie, le ministère de la justice et notre 
direction se refusent à dicter des règles claires, fermes et déclinables 
stratégiquement par les DIR et misent en traductions opérationnelles par les 
DT.  

De plus, la CGT PJJ fait l’amer constat que les notes gouvernementales 
(DGAFP), ministérielles, d’administration sont dévoyées, ignorées et donc 
pas appliquées par les DIR, les DT, renvoyant les cadres de proximité dans 
l’impossibilité de protéger les agents sous leur responsabilité. 

http://www.cgtpjj.org
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National => CHSCT- Ministériel et Comité Technique PJJ  
DIR => Comité Technique Inter-Régional  
DT => CHSCT-Départemental et Comité Technique 
Territorial ou Spécial PJJ  

A ce jour, les OS continuent d’être maintenues à l’écart 
pour être mises devant le fait accompli, souvent plusieurs 
jours après la diffusion de notes. Comble de la mascarade, il 
leur ait demandé un avis...  

Désinfection & ménage des locaux de travail : Point 
primordial. 

 La CGT PJJ rappelle que le nettoyage n’est pas la 
désinfection des locaux et que ce point ne doit pas être 
laissé à la responsabilité des agents. La CGT PJJ exige que 
les contrats locaux soient réévalués en ce sens. De plus, 
l’utilisation de produit actif virucide exige des protocoles et 
équipements particuliers pour les agents en charge du 
ménage.  

Le Télétravail  

La CGT PJJ exige que le télétravail soit mis en œuvre selon l’arrêté du 23 octobre 2020 du ministère de la 
justice. Pour sa mise en place confère notre fiche technique sur sa mise en oeuvre. (lien hypertexte) La CGT PJJ 
revendique la prise en charge d’une partie des frais engendrés par le télétravail par l’agent.  

L’absence de matériel ne peut être cause de refus ! Le ministère doit se donner les moyens de son discours!  
Pour cela la CGT revendique le déblocage d’un budget spécifique « crise sanitaire / mise à niveau de l’informatique » 
permettant à chaque agent d’être doté, a minima, d’un ordinateur ultra-portable et d’un téléphone portable. 

Recommandations communes à tous les services  

Télétravail : L’objectif est de limiter au maximum le 
nombre d’agents présents au même moment dans les 
unités. Présenté comme le stade ultime de la protection 
des agents par le gouvernement, il doit respecter les 
règles claires, protectrices des agents.  
Editer un cadre clair et protecteur pour les agents afin 
d’éviter l’ultra contrôle vécu par beaucoup lors du 1er 
confinement.  

Réunion de service : en visioconférence.  

Utilisation des véhicules de service: Aération après 
chaque trajet. Désinfection des communs (volant, 
levier de vitesse, clignotants, ceintures...)  

Faciliter l’accès aux unités : 
Permettre l’utilisation des véhicules de service pour les 
trajets domicile / travail. Mise à disposition de forfait 
de stationnement pour les véhicules personnels des 
agents. 

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex  
Portable : 06 71 65 83 53  

E-mail : cgtpjj.idf@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.org – Facebook : cgt pjj justice �  sur �2 3

Travail distancié, définition CGT  
Il regroupe toutes les actions professionnelles que nous 
effectuons à l'extérieur du service avec ou sans enfant 
ou sa famille. Par exemple, VAD, rencontre de 
partenaire, synthèse, visite en détention. La 
difficulté vient sûrement du fait que dans ce concept 
nous retrouvons justement un tas de fonctions/tâches 
qui sont dites non télétravaillables mais que nous 
faisons à l'extérieur de notre service. 

Ce concept a été mis au goût du jour avec la crise 
sanitaire, pourtant il est inclus dans la charte des temps, 
circulaire ARTT de 2002.

Le Télétravail ?  

Il s’agit du travail de bureau mais localisé ailleurs (domicile, 
autres lieux de travail) et donc strictement encadré par l'arrêté 
du 23 octobre 2020. La norme voulue par le gouvernement et 
rappelée par le ministère, c'est que tout le monde peut 
télétravailler, seules quelques rares tâches en sont exclues. Car 
ici on ne parle pas de métiers ou de catégories mais bien 
d'actions professionnelles. Donc sont en vrac et de façon non 
exhaustive non télétravaillables : l'accueil du public, les RDV 
ou actions avec le public, audiences (...) bref tout ce qui oblige 
une présence physique sur le lieu de travail.  
S’il est recommandé avec insistance, nous constatons qu’il est 
difficilement mis en place et de façon extrêmement restrictive.

http://www.cgtpjj.org
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Recommandations spécifiques à chaque type d’établissement  

Chaque modification de l’organisation de travail doit être discutée et validée lors d’une séance du CHSCT-D  
UEMO  
Si l’organisation des unités est à penser en fonction des 
locaux, des grandes lignes de précaution peuvent être 
éditées en règle. 
• Organisation de l’équipe en 2 groupes présents 
alternativement dans la semaine.  
• Définir le travail à distance : parloirs, VAD, audiences, 
contacts téléphoniques, synthèses (liste non exhaustive). 
• 1 agent par bureau de 12m2 
• Salle dédiée aux entretiens avec :  
- Planning d’entretien 
- Aération et désinfection de la salle entre chaque 
entretien  

• Limiter la circulation des personnes extérieures au 
service, en accueillant qu’une famille à la fois dans les 
locaux. 
• Interdire les entretiens dans les bureaux des agents.  

UEAJ  
• Nombre restreint d’agents par jour 
• Collectif restreint en activité 
• Le nombre est à déterminer tant en fonction du type 
d’activité que du lieu (extérieur/intérieur, type de salle...)  
• Possibilité d’entretiens individuels  

SEAT - UEAT - PEAT  
• Déferrement : 1 agent en présentiel et jusqu’à 3 
agents « de renfort » mobilisables en cas de besoin. 
• COPJ : Dédier 1 bureau spécifique selon les mêmes 
règles que les salles d’entretien en MO - le nombre de 
bureaux peut être de 2 en fonction de l’activité. 
• Etablir un nouveau planning en lien avec la 
juridiction pour éviter un afflux trop important.  

Hébergement & détention  
• Retour au principe de collectifs réduits : la capacité 
d’accueil doit être limitée à 50% de l’effectif total. 
• Maintien du système DVH expérimenté durant le 1er 
confinement, après une évaluation conjointe Milieu 
ouvert / Hébergement et après validation du magistrat 
ordonnateur.  
• Penser l’organisation du travail pour éviter un 
brassage du collectif. Par exemple, diviser l’équipe en 

plusieurs groupes d’agents travaillant ensemble en 
fonction de l’emploi du temps permettra de mieux 
cibler les potentiels agents en cas de contamination.  

Ecole Nationale de la PJJ & PTF  
• L’organisation des services doivent se faire sur le 
modèle des unités de milieu ouvert. 
Stagiaires : Les groupes sur sites doivent être limités, il 
faut privilégier le regroupement des stagiaires en 
formation statutaire. Les stages dans les autres 
administrations doivent être soit reportés, soit le 
référent se doit de vérifier les protocoles sanitaires 
d’accueil et les organisations de services. La protection 
des stagiaires est de la responsabilité des directions de 
PTF et de l’EN-PJJ.  
Les formations continues : les groupes doivent être 
réduits à 5 participants. Si l’utilisation de la 
visioconférence n’est pas recommandée pour la 
formation, elle peut être utilisée durant la période.  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