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Par Franck Johannès

François Hollande a répété que la justice des mineurs était une priorité et a

promis, le 18 janvier, une loi dans l'année, "pour clarifier et simplifier" les textes.

Cela risque de ne pas suffire . La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),

chargée des mineurs délinquants – l'éducation surveillée de jadis –, fait

lentement naufrage, dans une discrétion absolue. Le niveau de désorganisation,

A l'établissement de placement éducatif de Rosny-sous-Bois qui s'en sort pas si mal

au milieu de la déshérence des services franciliens de la Protection judiciaire de la
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après des réformes menées à la hussarde, est tel que les cadres se demandent

s'ils ne font finalement pas plus de mal que de bien aux jeunes qu'ils accueillent.

"On nous demande surtout qu'il n'y ait pas de remous", explique un directeur de

la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui, comme ses collègues, tient

par-dessus tout à l'anonymat, parce qu'"il y a mille représailles possibles".

"Dans les rapports que je fais à la centrale, assure une responsable, je dois

répondre que tout va bien – l'essentiel, c'est d'être de bons élèves." Dès qu'un

compte rendu est un peu alarmiste, "on me répond que c'est exagéré, que les

choses se sont améliorées".

Lire l'entretien avec le directeur de la PJJ : Jean-Louis Daumas (PJJ) :

Nous allons nous faire aider pour y voir clair (/societe/article/2013/02/09/jean-

louis-daumas-pjj-nous-allons-nous-faire-aider-pour-y-voir-clair_1829543_3224.html)

La situation est particulièrement lourde à la direction interrégionale de Paris , qui

gère l'Ile-de-France et l'outre-mer. Elle concentre un tiers des effectifs de la PJJ

et la désorganisation y est totale. "Un jour, on a reçu la visite d'un huissier, dit un

chef de service. Les loyers n'étaient plus payés depuis un an, on n'était même

pas au courant." Les psychologues mettent de trois à quatre mois pour toucher

leur salaire. "J'ai des collègues en foyer dont les fournisseurs ne veulent plus

livrer la nourriture. C'est pire en milieu ouvert, il n'y a plus de papier, on est sans

chauffage, c'est rigolo cinq minutes."

"Lorsque quelqu'un vient d'une autre région, il ne va pas être payé, c'est aussi

bête que ça, explique un directeur. C'est arrivé à tous mes personnels. Dès que

les gens changent de service, c'est la catastrophe, plus rien ne suit. Ça

contribue beaucoup à démoraliser les gens." Un directeur s'est aperçu qu'il lui

manquait 600 euros sur sa feuille de paye, il a fallu trois mois pour apprendre

qu'un autre avait hérité d'une partie de son traitement, un troisième de ses

primes.

Une dame avait été installée avant qu'on s'aperçoive qu'on ne pouvait pas la

payer pour des raisons administratives : on lui a demandé de rester chez elle, le

temps qu'on régularise sa situation. Certains ont vu leur salaire amputé de 20

%, à la suite d'erreurs rectifiées trois mois plus tard. "Il faut des semaines pour
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trouver quelqu'un qui accepte de venir travailler, surtout quand le précédent n'a

pas été payé. Des fois, j'ai honte", dit un autre.

Les directeurs fatiguent. C'est évidemment vers eux que se retournent les

éducateurs qui ne touchent plus leur paye. Et ils n'y peuvent rien : tout est géré

par une direction interrégionale au bord de la crise de nerf. "Il y a un

amoncellement de dossiers qui ne sont pas traités depuis deux ou trois ans",

constate un cadre. On a demandé aux gens de ne plus téléphoner, d'envoyer

des mails, qui ne sont pas davantage traités. Celui qui crie le plus fort a une

chance. "Quand quelqu'un s'énerve au téléphone, on lui fait un avenant à son

contrat, au dernier moment." La moitié du service des ressources humaines est

partie en septembre et a été remplacée par des contractuels.

D'autant qu'il n'y a plus de patron à la direction interrégionale de Paris depuis

longtemps. "Lorsque le directeur est arrivé il y a trois ans, il était déjà malade",
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s'alarme un de ses proches. Il alternait les séjours à l'hôpital, personne ne disait

trop rien. Le malheureux a fait des crises d'épilepsie en public. "Ça retombait

nécessairement sur le reste de l'équipe, une directrice ne sortait plus de son

bureau et ne savait absolument pas ce que faisait son personnel. Ce qui est

horrible, c'est qu'on finit par s'habituer ." Un nouveau directeur a été nommé le 7

janvier, et découvre l'ampleur des dégâts.

Le médecin de prévention a fait un signalement le 11 octobre 2012 sur le

personnel de la direction interrégionale de Paris, en raison de "la fréquence et

de l'importance des plaintes concernant les risques psychosociaux. 80 % des

personnes consultées ont signalé une situation de mal-être au travail. Ce taux

est très inhabituel". 50 % des personnels ont été placés sous surveillance

médicale rapprochée. "Un agent est revenu de quinze jours de congés, je lui ai

souhaité bonne année, explique un de ses cadres, elle a éclaté en sanglots."

Le problème ne date pas d'hier. Le 15 septembre 2009, à 8 h 55, Catherine

Kokoska , directrice départementale de la PJJ à Paris, a laissé un mot derrière

elle et s'est jetée par la fenêtre de son bureau, du troisième étage sur cour. Elle

s'en est heureusement tirée, un buisson a amorti sa chute, et a expliqué son

geste deux mois plus tard. Elle s'était trouvée "enfermée dans le travail comme

en huis clos" et estime que "cette souffrance rejaillit obligatoirement sur les

prises en charge des mineurs et l'accompagnement des familles".

Il est vrai que, dans les foyers, l'usure se fait sentir . "Les effectifs n'ont cessé de

se réduire, il faut diriger plusieurs services à la fois, on remplit des dizaines de

formulaires qui ne servent à rien." Les contractuels, embauchés pour trois mois,

sont devenus majoritaires. "On les prend à l'ANPE et on les envoie au

casse-pipe, dans les centres éducatifs fermés (CEF), les trucs les plus durs. Les

gens en bavent."

Lire nos reportages : Au foyer de Rosny, on y va doucement, il y a

des mineurs qui viennent de très loin (/societe/article/2013/02/09/au-foyer-de-rosny-

on-y-va-doucement-il-y-a-des-mineurs-qui-viennent-de-tres-loin_1829544_3224.html) et A

Savigny-sur-Orge, les jeunes avaient pris le pouvoir (/societe/article/2013/02

/09/a-savigny-sur-orge-les-jeunes-avaient-pris-le-pouvoir_1829545_3224.html)
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Du coup, "on oublie un peu les gosses, on ne fait plus de l'éducatif, on fait du

gardiennage. Jusqu'à 10 jeunes, on tient, à 12, c'est l'explosion. Alors ça pète.

On vide le foyer, et on le remplit avec d'autres, mais on ne fait pas d'éducatif".

D'autant que le travail est rude. "Se taper un CEF quand on débarque, c'est le

naufrage assuré. Il m'a fallu des années pour retrouver un sommeil normal."

C'est qu'"on n'infléchit pas comme ça une vie accidentée en trois coups de

cuillère à pot. Quand ils sortent de chez nous, les jeunes sont confiés à l'aide

sociale à l'enfance, aux conseils généraux. Mais il y a parfois un an d'attente :

pendant un an, le gamin n'est pas suivi, puis il nous revient parce qu'il a fait une

connerie. On suit le mineur, mais avec des ruptures. C'est une catastrophe en

termes éducatifs. Et ça coûte très cher, 750 euros par bonhomme et par jour".

L'hébergement tourne au ralenti. Les 27 foyers PJJ d'Ile-de-France peuvent

théoriquement accueillir 294 mineurs. Ils étaient, le 26 novembre 2012, 230 et il

n'y avait plus que 5 places disponibles. Parce que les foyers soit étaient en

travaux, soit avaient des problèmes de "RH", de ressources humaines, c'est-

à-dire des difficultés internes d'encadrement. Un mois plus tard, 234 jeunes

étaient pris en charge, les places disponibles n'étaient plus que de 2, et 8 foyers

avaient des problèmes de "RH". Pantin peut héberger 12 jeunes et n'en

supportait en novembre que 3, en décembre que 6...

Dans l'un des CEF, l'équipe en avait fait son deuil. "La moitié de l'encadrement

faisait son possible, l'autre était en arrêt maladie et avait en fait un autre boulot.

Ça faisait des années que ça durait, tout le monde le savait. On a dû recruter

des intérimaires pour les nuits, dans une boîte théoriquement spécialisée dans

le social . En fait, c'étaient des vigiles."

La crise remonte à 2008, avec la révision générale des politiques publiques

(RGPP). "Elle a été conduite à toute vitesse, sans aucune concertation,

explique Régis Lemierre, secrétaire interrégional pour l'Ile-de-France et

l'outre-mer de l'UNSA-SPJJ. Les directions départementales ont vu leurs

compétences gestionnaires réduites, au profit des directions interrégionales, qui

en ont subi les conséquences, sans moyens en personnel compétent et formé.

Depuis, c'est la catastrophe." Le syndicat alerte la direction "depuis des

années", et réclame "un audit externe, indépendant". La garde des sceaux a

demandé une enquête au sénateur Jean-Pierre Michel (PS, Haute-Saône).
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167560 jeunes délinquants confiés à la PJJ en 2011
Depuis la loi du 5 mars 2007, la Protection judiciaire de la jeunesse

(PJJ) n'est chargée que de la justice des mineurs. L'aide sociale à

l'enfance est désormais confiée aux conseils généraux.

Le milieu ouvert La plupart des jeunes sont placés en milieu ouvert

(foyer, famille d'accueil). L'essentiel des 1500 foyers est géré par des

associations.

Les structures Les établissements de placement éducatif (EPE) sont

des foyers où les jeunes sont pris en charge et hébergés, les centres

éducatifs renforcés (CER) sont réservés aux jeunes plus difficiles, les

centres éducatifs fermés (CEF) aux multirécidivistes, avant les

quartiers pour mineurs ou les établissements pénitentiaires pour

mineurs.

167560 mineurs délinquants ont été confiés à la PJJ en 2011, dont

11077 ont été placés, en majorité dans des structures associatives.

724 mineurs étaient incarcérés au 1erjanvier (soit 1,1% des détenus).

"Aujourd'hui c'est une institution fragilisée, orpheline de tout projet construit,

résume Régis Lemierre. Les gens se sentent abandonnés par leur

administration." La plupart des directeurs songent à partir , beaucoup l'ont fait.

"Moi, ça fait onze ans que je mange la poussière. Faut être un peu cinglé pour

rester dans un bordel pareil", reconnaît un directeur. Pour lui, le constat est

terrible : "On a parfois plus dégradé les mineurs qu'autre chose. Dans certains

endroits, la PJJ est une mère maltraitante."

Franck Johannès
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