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COMITE TECHNIQUE 22 juin 2017 

DECLARATION LIMINAIRE 

Madame la Directrice 
 
Nous sommes satisfaits de l'actualisation de l'ordre du jour de ce comité technique concentré désormais 
sur la thématique FORMATION. 
 
Peu de choses à dire en cette époque de renouvellement de l'équipe ministérielle. Nous attendons la 
nomination du ou de la ministre de la Justice. 
 
Nous serons attentifs aux messages donnés par la nouvelle représentation gouvernementale en direction 
des agents de l'Etat, mais aussi en matière de protection de l'Enfance ! 
Nous avons été particulièrement échaudés par des annonces et des intentions non suivies d'effet sous la 
mandature précédente en direction de la jeunesse.  
 
A la Justice, la réforme / réorganisation du Ministère l'emporte sur le reste ! Ainsi les textes statutaires 
présentés au CT M du 05 mai n'ont toujours pas été publiés, toujours en instance au conseil d'Etat... 
 
Notre organisation syndicale persévère dans sa revendication de la reconnaissance de la fonction de 
responsable d'unité éducative. Il faudra que la Fonction Publique entende notre demande. Si tel ne devait 
pas être le cas, la DPJJ devra se poser la question du maintien de cette mission. Il ne saurait en effet être 
question de continuer à promettre sans passer à l'acte par la publication de décrets indiciaires.  
 
Nous attendons de la même façon l'inscription des éducateurs de la PJJ dans la filière sociale par 
l'adhésion au décret 2017 1050 et une application dès février 2018. 
 
Nous espérons la parution du statut des directeurs de service, application à ces professionnels du PPCR 
(protocole Parcours Carrières Rémunérations) - moindre des choses si l'on considère l'évolution  
importante de la pratique professionnelle de ce corps d'encadrement. 
 
Nous sommes dans l'attente d'informations claires sur l'application de ce protocole aux personnels 
psychologues et professeurs techniques, en amont des modifications statutaires à l'étude. 
 
Enfin nous serons vigilants à ce que le débat s'engage en matière de politique d'insertion avec une 
présentation des travaux du groupe de travail UEAJ rapide.  
Nous reviendrons très rapidement sur les normes de travail au sein des unités de la PJJ : temps et charge 
de travail doivent être compatibles et reconnus par l'administration ! 
 
Rendez vous est pris d'ores et déjà pour le 04 juillet, date du prochain comité technique central devant 
traiter de la santé et sécurité au travail. 
 
 
Les représentants UNSA SPJJ : Catherine BERTHE - Béatrice BRIOUT –  
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Ce  comité technique dont l'ordre du jour était chargé a été scindé en 2 demi journées. Le 22 juin a été 
consacré à la thématique formation avec pour points examinés : 
- approbation de procès verbaux  
- bilan formation 2016 pour information 
- plan national de formation 2018 pour avis 
- projet d'arrêté portant organisation de la formation des directeurs des services recrutés par LA et 
détachement pour avis 
 
En réponse aux déclarations liminaires, La directrice de la PJJ revient sur le départ du SDRHRS, 
Monsieur DEAL. Elle salue tout d'abord la qualité du travail fourni, son dynamisme en matière de gestion 
RH tout en relevant que l'obligation d'un passage des dossiers au secrétariat général a pu ralentir les 
démarches entreprises.  
La directrice ne peut, compte tenu des changements gouvernementaux opérés récemment, donner de 
pistes en matière d'orientations des missions de la PJJ. Elle rappelle que le Président de la  République a 
rappelé son intention de conserver la double compétence du juge des enfants. Elle souligne le fait qu'il est 
attaché à la protection de l'enfance.  
En outre la directrice précise que la nouvelle ministre de la Justice veillera au maintien des garanties en 
matière de libertés fondamentales  
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse proposera à la ministre un programme global centré 
sur le travail en milieu ouvert comprenant des lieux d'hébergements diversifiés mais aussi menant une 
politique d'insertion ouverte sur l'extérieur ayant pour objectif un retour rapide des mineurs suivis dans les 
circuits de droit commun. 
La directrice indique que la PJJ se dote d'outils techniques ayant pour but de soutenir les professionnels 
dans leurs activités. 
Enfin, Madame MATHIEU informe les organisations syndicales du travail en cours, complexe et long, en 
matière de partenariat avec l'ASP. Il s'agit de recenser l'ensemble des difficultés pour mener une 
négociation unique qui permette de sécuriser le processus de façon pérenne. 
 
Le SDRHRS, Monsieur DEAL, complète le propos en précisant que les sujets statutaires qui ont été vus 
en CTM devraient être signés prochainement.  
S'agissant du concours spécifique pour les agents de Polynésie, il s'agit d'aller vite pour que les épreuves 
puissent avoir lieu en décembre 2017. 
La fin de la pré affectation des éducateurs stagiaires a une incidence forte sur les postes vacants. La 
DPJJ a présenté une demande de 48 ETP supplémentaires auprès du cabinet de la Ministre pour pallier à  
cette situation.  
L'inscription des éducateurs de la PJJ au sein de la filière sociale devrait être instruite à partir de 
septembre prochain pour une application en février 2018. 
De nouvelles négociations doivent s'engager avec la fonction publique pour reconnaitre la fonction de 
RUE.  
Enfin le secrétariat général a été saisi quant à la demande de la PJJ de transformer 100 postes d'adjoints 
administratifs en secrétaires administratifs. La direction insiste sur le fait qu'il s'agit de cibler des postes 
nécessitant cette requalification. Madame BERNARD, chef du service RH du secrétariat général, étudie 
ce dossier au regard de la gestion des corps  communs par le SG, ce plan qui ne concerne que la PJJ 
pose question. Il  s'agira de travailler ce sujet avec la Fonction Publique. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 1ère session 22 juin 2017 matinée 
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Approbation des PV de février et mars 2017  
 
 
 Bilan formation 2016 

 
Ce bilan - dressé par l'administration centrale (bureau RH1) avec la  contribution de l'école - est présenté 
conjointement par Madame DOIGNIES, directrice de l'ENPJJ, et Madame AUDUBERT QUENOT, cheffe 
du bureau RH1 :  
 
Il intervient alors que l'école change de statut pour devenir un établissement à compétence nationale 
début 2017.  
 
Points saillants : mise en œuvre du plan national de formation, simplification du processus de formation, 
montée en puissance de "l'école en ligne".  
 
En matière de formation statutaire, ce document est caractérisé par la fin de la pré affectation des 
stagiaires éducateurs.  
Une attention est portée à la situation des stagiaires. Ainsi, un accompagnement est effectif tout au long 
du stage. Une commission RH de l'administration centrale en liaison avec l'ENPJJ statue chaque fin de 
mois sur les problèmes soulevés par les stagiaires. 
 
Par ailleurs des travaux sont en cours sur la nécessaire révision de la formation tant des éducateurs que 
des directeurs de services. 
 
En matière de formation continue, les objectifs sont atteints. L'administration s'attache à finaliser un 
nouveau processus DIF ( compte personnel de formation). Les données relevant de ce processus DIF 
sont intégrées dans le bilan présenté. 
 
A noter tout particulièrement le succès des formations "prévention de la radicalisation" : + 9000 agents 
formés – Les contenus de ces modules intéressent d’autres acteurs de formation. 
 
Pour l'avenir, l'école informe les membres du CTC que le catalogue de formation redevient annuel à 
compter de 2018. Les inscriptions à des sessions de formation se font au fil de l'eau auprès du N+1 et des 
DIR concernées. Ce processus doit permettre une meilleure construction des emplois du temps et donc 
permettre de réduire l'absentéisme. Les agents doivent veiller à consulter régulièrement les offres de 
formation. 
  
Pour l'UNSA SPJJ, à l'instar des années précédentes, nous apprécions la qualité de ce bilan. Les 
données chiffrées soumises démontrent la bonne participation des personnels aux sessions de formation. 
2 PTF apparaissent toutefois en recul, le Grand Nord et l'IDF.  
Notre organisation a - à l'instar des autres organisations syndicales - soulevé la part moins importante 
consacrée à la formation par les collègues de catégorie C, personnels concernés par le fait que dans la 
plupart des cas ils exercent de façon isolée, ont une charge de travail en conséquence importante. A 
noter aussi la féminisation de ces emplois qui impacte du fait des charges familiales les départs en 
formation.  
L'UNSA SPJJ a en outre, insisté sur la nécessité d'inscrire les agents des corps administratifs et 
techniques à des formations qui permettent de confronter les pratiques : connaître les pratiques 
éducatives, mais aussi les fonctions administratives et techniques des professionnels présents dans les 
services et établissements de la PJJ.  
Nous avons souligné la nécessité d'améliorer la participation aux formations relevant de la promotion 
sociale. 

EXAMEN DES POINTS VUS LE 22 JUIN 
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Nous avons regretté que certaines inter régions n'organisent ni colloques, ni journées d'études ni même 
formations hors PTF, faisant valoir que toute ouverture de l'institution dynamise les agents, fait connaître 
nos missions. 
Enfin, nous avons souhaité que des formations ayant trait à la connaissance du fait syndical et la 
présentation des organisations syndicales aux stagiaires soient mises en place. 
 
 
 Plan national de formation 2018 soumis pour avis  

 
Un tableau recensant l'ensemble des item devant figurer dans le plan formation 2018 nous est présenté 
comprenant 6 objectifs : 
 

o sensibiliser l'ensemble des agents à leur environnement professionnel et aux enjeux 
institutionnels 

o conforter l'exercice des missions éducatives 
o développer les connaissances et les compétences sur des enjeux spécifiques 
o conforter la gouvernance de l'institution 
o accompagner les parcours professionnels des agents  
o maîtriser les outils informatiques 

 
Ce plan a fait l'objet de modifications à la marge sur des terminologies  
 
Pour l'UNSA SPJJ, nous avons soulevé la nécessité d'inscrire une formation à la connaissance de la 
fonction publique (principes de la fonction publique). Nous avons en effet constaté que des agents 
nouvellement recrutés ne connaissaient plus les règles encadrant leur recrutement.  
 
VOTES :  POUR : CGT PJJ - UNSA SPJJ - CFDT    ABSTENTION : SNPES FSU  
 
 projet d'arrêté portant organisation de la formation des directeurs des services PJJ recrutés 

par la voie de la liste d'aptitude et par la voie du détachement  
 
L'UNSA SPJJ satisfaite de ce processus souhaite toutefois revenir sur 2 points : 

1. le stage de mise en situation professionnelle doit se déployer non pas sur l'année mais au plus 
près de la prise de poste c'est à dire dans les 3 mois. 

2. la formation individualisée pouvant aller jusqu'à 10 jours en fonction de la formation initiale et du 
parcours professionnel de l'agent ne doit pas pour notre organisation syndicale être inférieure à 10 
jours. Nous demandons donc que ce paragraphe soit réécrit pour que la formation soit de 10 jours 

 
La directrice de la PJJ accepte que ce paragraphe soit repris pour préciser que la formation individualisée 
est d'une durée de 10 jours. Quant au stage l'administration propose qu'il soit programmé dans les 6 mois 
suivant la prise de poste  
 
VOTES :  POUR : SNPES FSU - CGT PJJ - UNSA SPJJ - CFDT     
 
 
 projet d'arrêté fixant les règle relatives à l'organisation générale et à la nature de l'examen 

professionnel pour l'avancement au grade de directeur hors classe  
 

L'UNSA SPJJ est favorable à la mise en place de cet examen professionnel qui doit venir neutraliser les 
effets parfois négatifs des avancements au choix des directions inter régionales. Cet examen permet de 
revenir sur les quotas de promotions possibles instaurés par inter région. 
 
VOTES :  POUR : UNSA SPJJ - CFDT   ABSTENTION : SNPES FSU - CGT PJJ 
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EXAMEN DES POINTS VUS LE 04 JUILLET 
 
Deuxième session du comité technique, reprise des points non examinés le 22 juin. 
En réponse aux déclarations liminaires (UNSA SPJJ n'a pas fait de déclaration dans la mesure où il 
s'agissait d'une poursuite des débats), la directrice de la PJJ et le SDRHRS reviennent sur certains points 
: 
- missionnement des agents affectés dans des structures provisoirement fermées, la directrice précise 
qu'il ne s'agit pas de mettre les agents en difficultés mais bien de faire en sorte que les professionnels 
puissent poursuivre leur mission sur des lieux qui ne soient pas vides et porteurs d'interrogations sur 
l'avenir. Le SDRHRS indique en outre qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les agents mais bien de répondre 
à une nécessité juridique : "dès qu'il y a fermeture, on doit donner du travail aux fonctionnaires". 
Par ailleurs, la directrice informe les membres du CTC qu'un examen important du dispositif hébergement 
va être engagé dans la perspective de remédier aux difficultés rencontrées en certains lieux. 
Enfin rappel est donné de la mise en place de cellules maîtrise des risques qui devraient permettre entre 
autres de pouvoir travailler sur les remontées d'incidents. 
 
 
 projet de note relative à l'action éducative conduite par le milieu ouvert auprès des jeunes 

détenus  
 
Ce point fera l'objet de nombreux échanges et demandes de modifications.  
 
L’UNSA SPJJ soutenait le projet d’une note qui détermine l’intervention du milieu ouvert auprès des 
jeunes détenus, permettant ainsi de mieux définir l’articulation avec le service qui travaille en milieu fermé. 
 
Or dés l’entrée en matière, la répétition de l’expression milieu ouvert socle pose les choses et installe ce 
service comme omni présent gérant les relations avec les familles, les parloirs, les relations avec l’EN et 
le SPIP. L’éducateur en milieu fermé semble ainsi disparaitre alors que dans la pratique, on sait  que son 
rôle est essentiel sur ces questions là… 
La réciprocité des pratiques n’existe pas non  plus, le service en détention envoie son rapport au service 
de milieu ouvert, ce dernier lui fait une transmission orale qui doit être confirmée ensuite par écrit. Pour 
l’administration, cela équivaut réciprocité, pour nous les mots ont leurs importances… 
 
Pour résumer, cette note ne met pas en valeur le travail en détention, ce qui est regrettable car 
l’observation en détention est une véritable expertise qui a toute sa place dans une réflexion  organisée 
conjointement avec le milieu ouvert pour organiser au mieux le projet du jeune détenu. 
 
Nous regrettons qu’au lieu de permettre une articulation harmonieuse, ce texte ne fasse que renforcer des 
clivages anciens qu’on pensait dépassés… 
 
Les remarques et projets d’amendement que nous avons soumis n’ont pas été intégrés. Nous avons donc 
voté contre cette note. 
 
VOTES : POUR : CFDT   ABSTENTION : SNPES FSU  CONTRE : UNSA SPJJ   
CGT PJJ absente  
 
N'ont pu faire l'objet d'une présentation - échanges les points relatifs à la programmation SST 2017 et la 
présentation du bilan de l'expérimentation de l'outil emploi du temps - Une multilatérale doit être 
programmée courant de semaine prochaine ... à suivre ... 


