
               Montreuil, la 5 novembre 2020  

Compte-rendu réunion COVID : DPJJ / OS – 4 novembre 2020 

OS : CGT PJJ – SNPES – UNSA – CFDT – FO 
Administration : Directeur Adjoint PJJ – DRH – Responsable informatique PJJ – Médecin Coordinateur Cen-
tral  

Une fois de plus, la CGT PJJ a dénoncé que les organisations syndicales n'avaient pas été 
associées à l'élaboration de cette note ainsi que sa publication tardive. Pourtant, le Directeur 
Adjoint de la PJJ, lors du CTC du 10 septembre, avait assuré travailler sur une déclinaison PJJ 
de la note du 2 septembre 2020 du Secrétariat Général Justice. 

Dans cette période de latence, faute de directives nationales, DIR, DT et DS ont tenté, comme 
elles pouvaient, de proposer des directives aux agents sous leur autorité. Parfois de manière 
réussie, parfois pas. Celles-ci arrivants en décalé et sans cohérence hiérarchique. Cette caco-
phonie parvient à son apogée avec cette note qui a eu pour effet d’insécuriser les agents.   

La CGT PJJ déplore le manque de portage des notes centrales qui ne sont que très rarement 
diffusées aux agents et ignorées par les niveaux hiérarchiques intermédiaires. Nous avons 
constaté le refus de certains cadres d’instaurer le télétravail. Et quand il est accordé, sa mise 
en œuvre ne respecte en rien la législation.  

Cette note n'apporte rien de véritablement concret, répétant sans conviction ni solution, que la 
sécurité des agents devait certes être mieux garantie mais que le travail devait primer et l’acti-
vité rester pleine et entière. 

Le DAPJJ affirme avoir demandé au cabinet du GdS la possibilité d’activer les PCA, ce qui 
lui aurait été refusé. 

Matériel informatique : depuis janvier 2020, 2800 ultra portables ont été distribués, courant 
novembre 1800 autres seront également attribués puis 1790 autres en décembre.  
Le DAPJJ s’engage à réaffirmer auprès des DIR dès le lendemain que le télétravail est la règle 
et le présentiel l’exception pour toutes les activités le permettant.  

Concours & examens : selon la DRH, la DGAFP a fourni un nouveau protocole extrême-
ment protecteur tant pour les participants que pour les examinateurs. Ce protocole permet de 
maintenir les épreuves, comme dans toute la fonction publique. La DPJJ s’interroge juste sur 
l'organisation des oraux en présentiel ou en visioconférence.  
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CAP & Conseil de discipline : si les CAP se tiendront en visioconférence, les conseils de 
discipline le seront en présentiel. Toutefois, la DRH accepte de convoquer les élus pour qu’ils 
suivent les CAP depuis un même lieu à l’AC.  

ENPJJ : La CGT PJJ s’inquiète de la qualité de la formation de nos collègues actuellement en 
téléformation. Mais aussi des conditions de leurs retours sur les lieux de stage.  

Seul point positif de la note, elle rectifie l’erreur du SG sur l’âge des enfants (16 ans et pas 12 
ans), permettant une ASA en cas de fermeture temporaire du lieu d’accueil de l’enfant. 
Comme quoi, par moment, il est possible de ne pas obéir aveuglément aux ordres de sa hié-
rarchie…  

Les revendications CGT PJJ 

Télétravail :
Nous avons salué le travail des agents des services informatiques du SG qui ont eu une 
action déterminante depuis début mars. 
1)  La note doit rappeler le cadre légal de sa mise en œuvre dans notre ministère par arrêté du 

20 octobre et sa circulaire d’application. Adosser le télétravail à un cadre légal est le seul 
moyen de protéger et sécuriser les agents dans leurs demandes et la mise en œuvre. Le dé-
cret du 5 mai 2020 et l’arrêté prévoient une mise en place du télétravail étendue à 5 jours 
dans le cas de catastrophes et événements exceptionnels. Le confinement et l’épidémie ac-
tuels rentrent dans ce cas ! 

2) Le refus pour cause d’absence de matériel n’est pas entendable à l’heure où le gouverne   
ment, relayé par le SG et la DPJJ, prône le télétravail comme étant la nouvelle solution mi-
racle anti-pandémie. Alors que le gouvernement sort des milliards depuis six mois pour 
sauver l'économie, il ne se sent pas obligé de dédier un budget pour doter l'ensemble de ses 
administrations en ordinateurs portables, permettant ainsi l'application pleine et entière de 
sa recommandation. La CGT PJJ exige un acte fort et volontaire pour fournir le matériel à 
l’ensemble des agents. 

Gestes Barrières :  
Selon le Président de la République, ces gestes ne suffisent plus à endiguer l’épidémie. Pour-
tant, dans la présente note de la PJJ, ils sont assimilés au télétravail, seule réelle mesure de 
protection ! 
La CGT PJJ ne peut accepter cette unique solution alors que l’on constate une augmentation 
croissante des cas. Nous rappelons que le président s’appuie exclusivement sur son conseil de 
défense. Le GdS a indiqué dans son allocution aux agents avoir réactivé la cellule de crise 
épidémie. Enfin, le gouvernement vient de faire valider une nouvelle loi d’urgence sanitaire. 
Tous les indicateurs sont donc présents pour affirmer la nécessité d’activer les PCA. 
La CGT PJJ exige la mise en œuvre immédiate des PCA, seules mesures à même de per-
mettre une nouvelle organisation du travail et ainsi garantir une véritable protection des agents 
et du public. 
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Dialogue social :  
Nous avons rappelé son importance, particulièrement en CHSCT-D, qui doivent être réunis en 
urgence dans l’ensemble des territoires. De nouveau, la DPJJ doit rappeler et exiger de ses DT 
en position de présidence de les réunir dans les plus brefs délais. 

ASA Vulnérabilité :   
La DPJJ ne peut se contenter de nommer la prise en compte des agents dits vulnérables sans 
en donner une définition. Le Conseil d’État s’est prononcé il y a plusieurs jours, il est de pre-
mière importance que soient listées en annexe les conditions pour déterminer la vulnérabilité 
d’un agent au titre du décret de mai 2020. 
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