
CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex 
Tél. Portable : 06 33 33 02 50 

E-mail : cgtpjj.national@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.org - Facebook : CGT PJJ justice 
 

 

     Montreuil, le 14 janvier 2022
  

Audience « Covid » DPJJ 

du 7 janvier 2022 

« Le vide absolu » 

 

Comme nous vous l’avions annoncé, la DPJJ a voulu rencontrer les organisations syndicales de la PJJ 
sur l’évolution des consignes sanitaires. A titre liminaire, si le ministère a déjà un train de retard sur 
le sujet, pour la DPJJ c’est toute la gare qui est à la ramasse ! Une réunion COVID organisée le 7 
janvier soit 9 jours après la circulaire du ministère de la transformation et de la fonction publiques 
et 8 jours après la note du secrétariat général du ministère de la Justice. Belle réactivité !  
 
Et tout ça pourquoi ? Pour demander aux organisations syndicales les missions qu’elles pensent 
télétravaillables. Alors si les OS ne sont pas toutes d’accord sur le sujet, cela démontre surtout 
l’absence d’initiatives de la DPJJ. Le vide absolu ! Pour la CGT PJJ, le sujet n’est pas tant de savoir ce 
qui est télétravaillable ou pas, mais dans la période surtout de protéger au maximum les agents et 
les familles en imposant un cadre organisationnel cohérent et identique avec des consignes claires 
pour tous les services de la PJJ.  
 
Aujourd’hui, nous le voyons sur les terrains, l’activité demeure la priorité sur la santé des personnes. 
L’appréciation laissée aux directeurs de la nécessité de service pour mettre en place un cadre 
organisationnel et le télétravail illustre clairement l’hypocrisie de ces « non-consignes ». Il semble 
que les directions interrégionales ont fait pression sur l’administration centrale pour limiter au 
maximum ce cadre organisationnel, préférant laisser peser la responsabilité sur les directeurs. Car 
nous le rappelons, au sens de la loi en matière de santé et sécurité au travail et quel que soit la 
disposition des services, la notion de chef de service ou d’établissement recouvre bien les directeurs 
de services qui sont les seuls et uniques responsables pénaux de la santé et de la sécurité de leurs 
agents.  
 
Par ces dispositions, c’est bien toute la chaîne hiérarchique à partir des directeurs qui est 
responsable. La CGT PJJ en appelle donc à la responsabilité des directeurs de service. 
 
Et pourtant, les chiffres Covid pour cette nouvelle semaine de travail explosent. 402 nouveaux cas 
pour les personnels de la PJJ et 45 pour les mineurs, soit environ le double de la semaine précédente. 
La CGT PJJ n’accuse bien évidemment pas l’administration d’être responsable de toutes ces 
contaminations mais en revanche, elle considère clairement qu’elle sera responsable de tous les 
clusters dans les services pour lesquels les directeurs n’auront pas pris de dispositions suffisantes.   
 

Ce jour, miracle, la DPJJ transmet des consignes propres. Juste 15 jours après le début de cette 
nouvelle vague et à une semaine de la fin de la période. Il était temps ! Si les missions 
télétravaillables au sein du ministère sont précisées, quasi aucun professionnel de la PJJ n’est 
concerné.  
Mais la DPJJ trouve un peu de courage et de lucidité en précisant que dans tous les cas et pour toutes 
les fonctions, rien ne s’oppose « à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un 
volume suffisant d’activités éligibles au télétravail peut être identifié ». A bons entendeurs !   
 
Si l’administration ne prête aucune attention à votre santé, soyez vigilants et prenez soin de vous !    
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