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COVID 19 : Précision d’organisation PJJ 
 

Le 24 août dernier, nous avons eu des informations sur les nouvelles dispositions et l'organisation des services 

de la justice suite à la loi du 5 août 2021, reprise dans notre Compte-rendu.  
Le Secrétariat Général a posé l’organisation dans sa note du 30 août.  
 

Mardi 31 août, nous avons rencontré la PJJ sur la déclinaison PJJ de cette organisation. Après nos questions sur 

des points techniques et des dérives de certains DIR, DT ou DS, la CGT PJJ a, comme toujours, été porteuse 

de propositions pour aller plus loin dans la protection des agents.  

 

Nos propositions sont valables à la date de ce CR et jusqu’à un nouveau délire gouvernemental 

 

A la PJJ pas de Pass Sanitaire et pas d’obligation vaccinale 
 

Sauf pour les infirmier/ère.s en CEF sont soumis à l’obligation vaccinale, soit une quinzaine d’agents. 

La vérification pour ces agents se fera par le Directeur de Service via l’application Tous anticovid – 

vérification. Aucune donnée n’est stockée sur le téléphone.  

Attention : Aucun document ne peut être conservé par l’administration.  

En cas de refus de vaccination, le dialogue et la compréhension sont prônés. Si le refus est maintenu, l’agent 

sera suspendu sans solde jusqu’à vaccination ou fin de la mesure d’obligation.  

 

Atelier pro-vaccination en unité éducative : La PJJ n’a pas vocation à se positionner sur ce point. Les 

agents n’ont pas à animer des ateliers prônant ou pas la vaccination.   

Les différents flyers seraient à mettre à disposition des jeunes et familles, comme d’autres informations, 

dans les unités. Les documents transmis dans le « kit covid pour les jeunes » sont là pour aider les agents en cas 

de questions des jeunes ou de leurs familles. Mais à tout moment, les agents peuvent faire appel aux 

professionnels de santé de la PJJ pour les soutenir.  

 

Restaurant d’application : s’il reçoit du public, il est soumis aux mêmes règles que n’importe quel restaurant. 

Le Pass Sanitaire sera contrôlé par le Directeur de Service ou le RUE. La CGT PJJ préconise que seul le chef 

de service (DS) puisse contrôler le Pass Sanitaire.  

 

Vaccination des enfants de 16 ans et plus placés : La CGT PJJ a fait 2 propositions : 

- que soit demandé au jeune de signé un accord de principe.  La PJJ a accepté.  

- que soit recherché l’accord des parents et ne pas se limiter à leur simple information. La PJJ a rejeté 

cette proposition.  

 

Pass sanitaire hors lieux du ministère : les agents de la PJJ n’ont pas vocation à contrôler les Pass Sanitaires 

des jeunes et familles dans les tiers lieux où il serait obligatoire ou requis.  

Cas de sortie avec des enfants confiés, il doit être rappelé l’obligation du Pass Sanitaire mais en aucun 

cas celui-ci doit être demandé en amont.  

 Cas d’entretien dans un tiers lieu : c’est au propriétaire du lieu de veiller et d’organiser à ses frais le 

contrôle des Pass Sanitaires.  

  Rappel : le Pass Sanitaire est obligatoire pour les lieux recevant plus de 50 personnes. 

 

RAPPEL : qu’est qu’un Pass Sanitaire : il s’agit de l’obligation de présenter l’un des documents ci-dessous :  

- Schéma vaccinal complet 

- Test négatif PCR de moins de 48h ou antigénique de 72h 

- Certificat de contamination de moins de 6 mois  
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