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         Paris, le 20 février 2017 
 

COMITE TECHNIQUE DPJJ 
 

 

DECLARATION LIMINAIRE 
 
Cette année 2017 est celle des changements ! 
 

Nous avons eu connaissance par la presse de la nomination d'une nouvelle directrice, après avoir 
récemment appris celle de la directrice adjointe... 
Madame SULTAN, votre départ est donc acté, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la suite de 
votre parcours professionnel. 
 

A l'interne de l'institution, l'UNSA SPJJ, à nouveau, vous alerte sur la dégradation des relations entre 
certains professionnels et des conditions de travail dans certaines unités pour des raisons diverses 
(problèmes de locaux, d’équipement informatique, de véhicules vétustes ou en nombre insuffisant...). 
 

Notre organisation interroge l'augmentation inquiétante des appels d'agents en grande difficulté. 
A ce titre il devient urgent de mettre en place un protocole de gestion de crise, notamment avec la 
communication du numéro vert annoncé en 2016. Par ailleurs, nous rappelons la nécessité pour 
l'ensemble des personnels - cadres ou non - de s'approprier le DUERP qui doit devenir un véritable 
document opérationnel en matière de prévention des risques professionnels.  
 

Ce premier comité technique est à l'instar des précédents chargé. Les réunions préparatoires ont 
heureusement permis des échanges nourris et intéressants. 
Notre organisation est satisfaite de constater que la plupart de nos demandes de modifications ont été 
prises en compte, que ce soit sur le texte relatif aux conditions de travail en milieu ouvert que sur ceux 
relatifs à l'adaptabilité, à la sécurisation des locaux ou à la prise en charge de mineurs en voie de 
radicalisation. 
Nous insisterons lors de cette session sur l'importance des normes en matière de conditions de travail. Il 
est notamment essentiel que la charge de travail éducative colle au temps de travail imparti aux 
professionnels concernés. A ce titre il est primordial que les emplois PLAT/PART ne soient pas à terme 
noyés dans la masse des ETPT attribués. Si tel était le cas, le risque est pris d'une banalisation de la 
spécificité qui justifie le fléchage avec à terme l'éventualité d'une suppression d'emploi(s) en cas de  sous-
activité au regard du nombre d'agents affectés dans l'unité. 
  
L'UNSA SPJJ est attachée à la non spécialisation des emplois. Pour autant une prise en charge 
spécifique, renforcée, nécessite qu'une adaptation du nombre de mesures attribuées collectivement à 
l'unité soit effective, à charge pour le cadre de répartir les mesures en tenant compte des particularités 
des agents de son équipe. 
 

Par ailleurs notre organisation sera vigilante en matière de plan d'action RH 2017. Pour exemple, les 
doctrines d'emplois doivent enfin voir le jour aussi bien pour les infirmiers que pour les assistants de 
service social. De même, il  serait temps que le statut ministériel des psychologues voit le jour. Enfin la 
réorientation professionnelle des professeurs techniques telle que prévue par l'administration mérite qu'un 
débat soit engagé sur les métiers indispensables à la mission PJJ. 
 

Au sein de la Fonction Publique, si notre organisation UNSA participe activement aux négociations PPCR 
y compris sur le volet filière sociale, l'UNSA SPJJ déplore que les corps minoritaires soient sous - estimés 
par la DGAFP. Ainsi les reclassements dans les nouvelles grilles des CSE sont notoirement insuffisants. 
Plus spécifiquement, la fonction de RUE n'est statutairement toujours pas reconnue et valorisée ! Que dire  
aux agents concernés ? L'UNSA SPJJ espère des avancées sur ce dossier très prochainement. A 
défaut nous engagerons les professionnels à quitter cette fonction maltraitée ! 
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COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE  
 
 
En ouverture de séance, Madame Sultan précise qu’elle a tenu à présider ce dernier CT puisque dès le 
lundi 13 février, une nouvelle directrice Madame Mathieu la remplacera. 
 
Sur l’ordre du jour initial, le projet de note relatif à la radicalisation était prévu pour information. Après 
lecture des différentes déclarations et suite aux demandes de plusieurs OS, cette note sera finalement 
soumise au vote.  
 
Madame Sultan s’étonne qu’aucune des déclarations n’ait mentionné la réorganisation du secrétariat 
général. Les OS signalent qu’elles n’ont à ce jour que des informations parcellaires qui se veulent 
rassurantes. Pour autant, l’UNSA SPJJ attend d’avoir davantage de précisions  sur ce sujet. 
 
Pour information : le SNPES et la CGT font  la demande du retrait de la note sur la sécurisation sans 
l’obtenir. L’UNSA SPJJ quant à elle est favorable à la parution de ce document. 
 
Madame Sultan réagit vivement aux propos tenus par des OS qui évoquent une approche de plus en plus 
sécuritaire notamment pour les mineurs radicalisés. Si elle reconnait le manque d’aboutissement d’une 
réforme de l’ordonnance de 45, elle défend la volonté d’avoir maintenu une approche éducative et 
individualisée pour tous les mineurs suivis. 
 
Sur la question des professeurs techniques, l’administration annonce une réunion d’information multi 
latérale prévue en mars prochain. 
Une autre réunion est prévue pour déterminer les critères de transformation d’emploi de AA en SA 
(modalités d’avancement pour les agents concernés en structure). 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 Point pour avis : 

 
- Plan d’action : conditions de travail en milieu ouvert 
- ¨Projet de note relative à l’adaptabilité des modalités de prise en charge 
- Projet de note relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en risque de 
radicalisation violente 
 
 Points pour information : 
- Projet de note relative à la sécurisation des pratiques professionnelles et des établissements et 

services 
- Plan d’action RH 2017 

 
EXAMEN DES POINTS MIS A L'ORDRE DU JOUR 
 

Plan d’action : conditions de travail en milieu ouvert 
 
L’UNSA SPJJ regrette vivement que l’administration n’ait pas souhaité acter la question des décharges de 
mesure pour les éducateurs qui s’engagent sur des actions spécifiques sur les territoires sans 
reconnaissance officielle de ce travail.  
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Notre organisation déplore également qu’aucune doctrine d’emploi des ASS ne soit encore parue alors 
que de nombreuses disparités demeurent  quant à leurs attributions en fonction des unités où elles 
travaillent. 
En revanche, les OS saluent le fait que cette note institue une norme d’activité pour les psychologues.  
Une OS dénonce la place trop importante faite dans cette note aux mineurs radicalisés et aux jeunes filles 
qui, selon elle, ne fait que renforcer une forme d’insécurisation des personnels. 
 
Madame Sultan défend cette option, assurant qu’elle doit garantir et protéger le travail des agents. 
L’UNSA ainsi que les autres OS se satisfont du passage retiré sur une réorganisation du travail liée à des 
amplitudes horaires variables et étendues… 
 
La question d’un découpage inter secteur entre unités est posée par une OS. Si l’UNSA ne s’oppose pas 
au principe de changement d’unité réalisé à la marge et en concertation entre le DS et son équipe, elle 
rappelle que toute réorganisation de service doit passer en CTT. 
 
La possibilité du télé travail est également abordée. L’administration n’est pas opposée sur le principe 
mais le sujet devra au préalable être abordé lors d’un prochain CTM. 
 
De même, la dématérialisation des rapports est à l’étude via une application qui est en cours 
d’élaboration. 
L’UNSA  se satisfait que sa proposition d’un répertoire territorial d’établissements et services facilitant la 
recherche de placement ait été retenue dans cette note. 
Par contre, nous restons opposés à l’éventualité d’une avance de frais réalisée par les professionnels en 
cas d’urgence. Nous réitérons notre opposition à ce principe et demandons à l’administration de faire le 
nécessaire pour répondre aux différents besoins financiers y compris ceux répondant à des situations 
d’urgence. A cette occasion, nous réaffirmons notre attachement au placement relais qui devrait être 
possible sur l’ensemble des départements, pour éviter, entre autres les accompagnements tardifs et 
lointains. 
Nous déplorons que la question du numéro vert à destination des personnels dont la mise en place avait 
été annoncée ne figure pas dans cette note. Nous interrogeons également l’administration qui promeut  
l’accompagnement d’équipe mais dont les crédits alloués ne permettront pas la mise en place sur 
l’ensemble des unités. A cette occasion, l’administration s’est engagée à fournir un répertoire 
d’associations habilitées qui pourront permettre ce type d’accompagnement. 
 
 

VOTES :         CONTRE : CGT PJJ / SNPES 
                       ABSTENTION :     UNSA SPJJ    CFDT Interco                        

 
Explication de vote : L’ensemble de ces raisons ainsi que les multiples modifications demandées par les 
autres OS, que nous estimons orientées ne nous ont pas permis de nous positionner sur ce texte 
(demande de remplacement du mot norme par critère, du mot structurel par régulier, retrait du mot 
optimisation etc…) 
 

 
Note sur l’adaptabilité 

 
Nous faisons remarquer que la terminologie d’adaptabilité peut être mal comprise par les professionnels 
pour qui le travail en milieu ouvert est, déjà par nature, un travail d’adaptabilité. Pour autant, nous 
reconnaissons qu’il s’agit d’une note qui promeut les bonnes pratiques professionnelles même si certaines 
d’entre elles sont déjà mises en œuvre dans les services. 
 
Nous soulignons l’intérêt d’une telle note en hébergement, qui permet de pérenniser un placement en 
permettant une diversité de prise en charge afin d’éviter les ruptures. 
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La question du travail distancié est largement abordée et pose la question de la mise en cause d’un agent 
en cas d’implication d’un mineur dans une affaire grave voire criminelle. Nous sommes satisfaits qu’un 
paragraphe ait été ajouté sur la mobilisation des cadres qui doivent jouer un rôle dans la mise en œuvre 
d’un tel dispositif au niveau institutionnel. 
 
Sur la question abordée par les autres OS des moyens supplémentaires nécessités par ce type de prise 
en charge, l’administration met en avant que la situation RH a beaucoup évolué dans les services de 
milieu ouvert, notamment suite aux postes accordés dans le cadre du PLAT et du PART. 
Pour autant, certaines questions sont restées sans réponse, comme la comptabilité des mesures en 
binôme, la prise en compte du placement à domicile, et les récupérations et compensations horaires pour 
les agents qui participent à des camps.  L’administration s’est engagée à donner des réponses sur ces 
deux derniers points. De plus, prochainement une note doit sortir prochainement sur la gestion des 
camps, texte que nous réclamons depuis deux ans… 
 
Nous sommes globalement satisfaits de certains retraits qui nous paraissaient importants par rapport à la 
version initiale, notamment la question de l’organisation d’un service qui est désormais notée à titre 
d’exemple (organisation d’astreinte téléphonique soir et ou week-end, extension des horaires d’ouverture 
etc ...) 
 
 

VOTES :  POUR : UNSA 
                       CONTRE : CGT PJJ / CFDT Interco                        
                       ABSTENTION :   SNPES                        
 

 
Note sur la radicalisation 

 
Le SNPES et la CGT questionnent sur les moyens importants qui ont été attribués sur cette question. 
Madame Sultan se dit fière de son action dans ce domaine. Les recrutements importants de personnels, 
éducateurs et psychologues permettront de développer des prises en charge pluridisciplinaires pour 
l’ensemble des mineurs suivis. De même, elle se dit particulièrement satisfaite du protocole signée avec 
l’ensemble des magistrats, y compris les juges d’instruction, qui vise à ordonner systématiquement une 
MJIE pour les mineurs suivis dans le cadre de la radicalisation. Sur l’obligation d’avoir spécialisé un 
service sur Paris, elle explique que ce n’était pas une volonté de la PJJ mais la résultante de la 
centralisation du pôle anti terroriste. Pour autant, le principe -que nous défendons- de non spécialisation 
des éducateurs est réaffirmé. 
 
L’administration confirme que des projets de plateforme sont en cours d’élaboration sur Paris, le Grand 
Ouest et le Sud Ouest pour venir en soutien aux équipes dans les prises en charge. De même, il y aura 
bien des places ciblées dans certains établissements de placement mais elles seront perlées de manière 
à éviter toute forme de regroupement. Elles seront choisies par les DIR en fonction des structures 
repérées comme étant « solides ». 
 
Pour sa part, l’UNSA SPJJ est globalement satisfaite et signale que les professionnels, après avoir 
bénéficié d’informations théoriques, sont désormais en demande d’outils techniques sur cette thématique. 
Il est en effet important qu’ils ne se sentent pas isolés lorsqu’ils doivent gérer des mesures liées à des 
jeunes ou des familles radicalisées, ce qui a trop souvent été le cas par le passé. Les fiches thématiques 
sont à notre sens des documents intéressants. La systématisation de la MJIE – que nous avions 
défendue- nous semble être une réponse pertinente. 
 
Nous soulignons, comme nous l’avions fait dans les réunions préparatoires, la nécessité d’harmoniser les 
rôles des RLC sur les différents territoires afin qu’ils viennent en appui de façon efficace auprès des 
personnels qui font appel à eux.  
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De même, nous réaffirmons le besoin d’établir sur chaque territoire un répertoire clair et précis avec les 
références actualisées et fiabilisées des différents partenaires vers lesquels les professionnels peuvent se 
diriger. 
 
 

VOTES :  POUR :  UNSA/ CFDT Interco                        
  ABSTENTION :     CGT PJJ / SNPES                         

 
Points pour information  

 
 

- Projet de note relatif à la sécurisation.  
Deux OS demandent le retrait de cette note. 

L’UNSA SPJJ soutient ce projet qui correspond à des demandes de professionnels qui doivent pouvoir 
travailler dans les conditions les plus sereines possibles. 
Toutefois, notre organisation demande le retrait d’un paragraphe sur la mise en place d’alertes via des 
alarmes portatives. En effet, ce dispositif nous parait relever d’une autre culture professionnelle. De 
même, sur l’installation de systèmes tels que l’installation de vidéo protection, nous pensons qu’il convient 
de ne pas la généraliser mais de répondre à une demande spécifique d’une équipe lié à un contexte 
particulier.  
Nous sommes satisfaits que certaines modifications -que nous avions demandées- liées à des contrôles 
que devaient effectuer les éducateurs aient été retirées. En effet, là encore il nous semblait qu’on leur 
demandait de sortir de leur rôle. 
La question de l’accueil du public a longuement été abordée. Il est apparu nécessaire à tous que ce ne 
soit pas les AA seul(e)s qui s’en chargent et que les modalités soient définies en équipe et formalisées 
dans le projet d’unité. 
 

- Plan d’action RH 2017 
 
Au préalable à cette présentation, un bilan du plan 2016 a été présenté. Sur 81 actions prévues, 73 ont 
été réalisées, 8 sont en retard, principalement liées aux pratiques du secrétariat général. 
Sur le plan d’action 2017, nous avons questionné les sujets suivants :  
 

- L’obtention de la classe fonctionnelle pour les RUE (l’administration est en cours de négociation à 
ce jour avec l’AFP et nous devrions avoir des informations très prochainement) 

- Retard pris dans la présentation du RIFSEEP,  alors que l’échéance de la mise en place finalisée 
pour le printemps est très proche. 

- La situation des PT, l’administration nous informe qu’une réunion est prévue le 22.02.2017 
- Demande réitérée d’état des lieux sur la NBI 
- Situation des contractuels, seront-ils désormais gérés par le SG ?............Pas de réponse… 
- Quid du statut des psychologues ? aucune échéance prévue si ce n’est une dead ligne fixée à 

juillet 2017 ? 
- Sur les personnels nommés en DT tels que les Conseillers techniques,  les RLC, nous demandons 

que le sujet soit abordé en CT afin d’harmoniser les critères de recrutement et les indemnités 
perçues. 

 
 
Etaient présents pour l'UNSA SPJJ : 
Catherine BERTHE 
Béatrice BRIOUT 
Guillaume CHARIGNON 
Samy FERDJANI 
         


