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Comité Technique Inter-Régional  

du 17 avril 2015 

 

Nous voici réunis pour le premier comité technique interrégional après les élections 

professionnelles de décembre 2014. Une nouvelle représentation syndicale est installée. Au 

niveau national l’UNSA SPJJ avec 20,63 % des suffrages exprimés maintient son audience au 

sein de notre direction, notre union UNSA  JUSTICE  confortant  une  nouvelle  fois  sa  

première  place  au  sein  du  ministère  de  la  Justice. 

Voici l’occasion d’aborder le droit syndical et les moyens syndicaux : S’il semble que ce droit 

soit plutôt respecté dans le grand est  -il n’en est pas de même partout sur le territoire 

national- il y a sûrement une marge de progrès en termes de considération positive de 

l’engagement syndical par les cadres de cette administration en ce qu’il est un engagement 

important dans la vie de notre institution. La difficulté de trouver des représentants dans les 

CTT -alors que les voix ont fait gagner des sièges- nous font penser qu’il n’est pas normal que 

les agents craignent à ce point de s’exposer à des réactions négatives venant de leur 

hiérarchie lorsqu’ils affichent un engagement syndical, qu’ils soient titulaires ou 

contractuels. Nous nous félicitons du travail de clarification du cadre et des modalités pour 

disposer du temps syndical mené par la DRH du grand-est car il peut avoir un impact 

pédagogique.   

Concernant les missions de la PJJ, nous ne pouvons que regretter que la réforme de 

l’ordonnance de 1945 soit à nouveau reléguée aux calendes grecques ! L’UNSA SPJJ milite 

pour que le projet aboutisse et fasse rapidement l’objet  d’un  débat  parlementaire  en  

dehors  de  toute  conjecture électoraliste. Faut-il rappeler qu’aujourd’hui restent 

applicables des dispositions contestables telles que les tribunaux correctionnels pour 

mineurs ? Concernant les renforts dans les services en lien avec le plan de lutte contre la 

radicalisation, les recrutements ont eu lieu et les demandes de mutation sont closes. Nous 

regrettons d’avoir constaté que les critères de recrutement annoncés au départ (expérience 

affirmée, laïcité incarnée, opportunité d’évolution professionnelle) n’aient pas été toujours 

tenus au profit d’autres calculs locaux.  
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Nous attendons l’action concrète de ce dispositif en place depuis environ trois semaines sur 

les territoires et qui pour l’instant est « tout à sa formation ». Rappelons simplement que les 

professionnels de terrains sont  -et depuis quelques temps déjà- aux prises avec ces réalités.   

La directrice de la PJJ rappelle dans la convention de gestion la fonction « socle » du milieu 

ouvert largement « martelée » dans sa note d’orientation de septembre 2014. Force est de 

constater que si le « martèlement » est relayé sur les territoires, il y a peu d’actions 

concrètes sur l’ensemble de l’inter région pour définir cette fonction et en organiser la mise 

en œuvre. Impossible par ailleurs de ne pas pointer la sortie « en catimini » de la note 

relative à la Mesure d’Investigation Educative … 

Concernant le BOP qui nous est présenté aujourd’hui, nous saluons la transmission aux 

organisations professionnelles -pour la première fois- des « critères d’allocation des 

moyens ». Cependant, nous sommes quelque peu perplexes de constater dans la convention 

de gestion, une baisse significative des ETPT (9,6) dans le corps des éducateurs/ASS/PT alors 

que nous sommes théoriquement dotés d’ETP supplémentaires au titre de la lutte contre la 

radicalisation et la cohérence des parcours…   Quelle communication ? Entre quels vases ? 

Est-ce une anticipation sur le redécoupage interrégional à venir ? (Champagne/Ardennes 

contre Franche-Comté). 

Pour finir, depuis le 1
er

 janvier, dans certains territoires, il est demandé aux agents de joindre 

à leurs états de frais de déplacements avec leurs véhicules personnels, les itinéraires Mappy 

(vous parlez d’une  référence !) pour en obtenir le remboursement. Croyez-vous vraiment 

que les professionnels sur les terrains n’ont rien d’autre à faire ?  Cherchez-vous vraiment 

« là-haut, dans les bureaux ! » à monter les gens du terrain contre vous ?  Ça n’a l’air de rien, 

mais là encore on constate que l’on paye le « dégraissage » opéré parmi les gestionnaires et 

la réorganisation administrative qui s’en est suivie.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPTE-RENDU ET COMMENTAIRES 

Rompant avec son habitude de ne pas répondre aux déclarations liminaires, le directeur 

interrégional –président de cette instance- a indiqué que bien que l’agenda social 2015 ne 

l’ait pas programmé, vu les difficultés dans certaines juridictions où la MJIE est toujours 

prescrite dans des proportions démesurées, cette mesure devra faire l’objet d’un CTIR cette 

année.  
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Concernant une baisse des ETP, le DIR nous indique immédiatement que la présentation de 

la DRH nous rassurera sur ce point.  

Concernant les itinéraires Mappy joints aux états de frais de déplacements, le directeur 

interrégional nous dit qu’il a découvert cette pratique nouvelle le matin même et qu’il la 

considère « effectivement malheureuse »  car si le directeur de service a validé la demande 

de défraiement, ça lui suffit . Il fera ce qu’il faut pour la faire cesser et précise « qu’il  y a des 

bureaux encore au-dessus ! » (sic). 

 

 

Les points de l’ordre du jour 

 

Le nouveau règlement intérieur a été adopté. Il est identique à celui de la précédente 

mandature. Les suppléants sont invités à assister au CTIR et participent aux débats.  

 

Présentation du BOP 2015  par la DEPAFI : la convention de gestion qui nous a été transmise 

ne prenait pas en compte les moyens supplémentaires accordés en lien avec le plan de lutte 

contre la radicalisation (ce qui explique notre analyse pleine de doutes exprimés dans notre 

déclaration liminaire). Le budget est construit avec les directeurs territoriaux. Une fois 

validé, les DT en disposent totalement.  

Le budget 2015 est le même qu’en 2014 avec des moyens humains supplémentaires. Il est 

sanctuarisé (re-sic) concernant l’action éducative, l’accompagnement d’équipe, la formation,  

le parc automobile et  le parc informatique. 

La DIR GE a demandé 400 000 euros supplémentaires au regard des mesures en stock pour 

le milieu ouvert et du taux d’occupation des établissements de placement SP/SAH (65% tx 

national ; 80% pour le grand-est) mais cette éventuelle enveloppe est  pour l’instant gelée au 

niveau national.  

Concernant le parc automobile, des économies substantielles sont réalisées sur les 

réparations et la consommation de carburant du fait qu’il est constitué de véhicules récents 

(moins de 3 ans). 

L’UNSA a souligné la disparité SP/SAH constatée par les audits en termes de moyens en 

véhicules (il y a des SRP ou des SEMO qui disposent d’un véhicule/éducateur pour un usage 

professionnel et personnel). Le DIR indique que la PJJ n’a pas toute la main sur ces modalités 

d’utilisation des deniers de l’état (il y a aussi l’ARS et les Conseils Généraux)  mais que la 

DEPAFI est en veille et que le rééquilibrage SP/SAH est en train de s’opérer. Il souligne que la 

séparation d’avec certaines associations dont le fonctionnement n’est plus compatible avec 

la PJJ est consommée (CELIA, OHS par exemple) ou en cours. 

 

Les moyens humains : En 2015 nous avons 598,9 ETPT(les ETP financés) pour 596,8 ETPT en 

2014 soit + 2 ETPT. Dans ce plafond d’autorisation d’emplois (PAE) défini par l’AC ne sont pas 

compris les délégués auprès des préfets (Garantie jeunes par exemple). Pour leurs 
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remplacements, le PAE  peut donc être dépassé le cas échéant ; sont compris trois ETPT 

d’éducateurs dédiés aux expérimentations sur la continuité des parcours en lien avec la note 

d’orientation de septembre 2014. 

Aux 596,8 ETPT de l’année dernière s’ajoutent six ETPT supplémentaires liés au plan de lutte 

contre la radicalisation (un référent laïcité à la DIR et un dans chaque DT) le renfort de cinq 

psychologues répartis dans les STEMO les plus importants (Strasbourg, Mulhouse, Metz, 

Nancy et Epinal) et de deux éducateurs sur les STEMO de Strasbourg et Mulhouse. Si on 

additionne on obtient 13 ETP supplémentaires sur le Grand-Est. . . .         

    

MaisMaisMaisMais … 

� Le taux d’encadrement éducatif dans les quartiers mineurs passe de 1 éducateur 

pour 4 jeunes  à 1 éducateur pour 5 jeunes =  - 3,9 ETPT 

� Les mineurs de moins de 13ans en MJIE sont exclus du calcul des ratios pour l’activité 

de jour =  - 8 ETPT 

 

Il y a donc bien des vases qui communiquent… En conclusion nous avons une carte des 

emplois stable (1 ETP en plus, voire 2) 

 

Il est rappelé que jusqu’ici, le travail des assistants sociaux ne comptait pas dans le calcul de 

l’activité des services (ratios jeunes/éducateurs). Désormais, il est inclus dans ce calcul à 

hauteur de 0,50 ETP l’autre 0,50 devant être consacré à la pluridisciplinarité. Il est notoire 

que vu la suractivité en MJIE dans beaucoup de services, un grand nombre d’assistants 

sociaux suivent des mesures à plein temps sans pouvoir se consacrer à la pluridisciplinarité 

comme cela devrait être le cas.  

Le directeur interrégional nous informe par ailleurs que le travail qu’il effectue depuis 

longtemps avec cette juridiction s’avérant non-opérant, il a demandé une inspection sur le 

tribunal pour enfants de Nancy portant sur la prescription débordante des MJIE. 

 

Un travail sur la pluridisciplinarité en milieu ouvert a été demandé. Le DIR a indiqué qu’un 

CTIR sur la MJIE était incontournable et que la pluridisciplinarité serait traitée à ce moment-

là. Pour lui, la norme de 25 jeunes par éducateur sera dure à tenir ; selon lui, si l’on veut être 

capable de systématiser le Document Conjoint de Prise en Charge (DCPC – note d’orientation 

sept14), il faudra nécessairement passer à une prise en charge « collective » en milieu 

ouvert. S’en sont suivis quelques sous-entendus sur les disparités entre les professionnels 

des services  en termes de stress….  L’UNSA a invité le directeur interrégional à s’organiser 

quelques jours de stage type Vis-ma-vie dans un ou deux services de milieu ouvert du Grand-

Est. En effet,  s’il connaît -on ne peut en douter-  le travail éducatif en milieu ouvert et ses 

nombreuses évolutions sur le fond, ses références en matière de rythme de travail (nombre 

et fréquence des audiences, nombre et fréquence des écrits, cumuls kilométriques…) sont 
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pour le moins très anciennes et ses représentations erronées … (Le Vis-ma-vie est une technique 

utilisée en gestion des ressources humaines qui permet d’appréhender au plus près les réalités des professionnels aussi notre 

suggestion est tout à fait sérieuse !) 

Ce qui est certain c’est que la « fonction socle » du milieu ouvert introduite par la note 

d’orientation de septembre 2014 va générer encore du travail supplémentaire dans ces 

services. Pour rappel : 2009 le DAA ; 2010 la MJIE et L’action éducative dans le cadre 

pénal ; 2014 l’article 12-3 ; le recentrage au pénal, les MJIE particulièrement complexes 

depuis la loi de mars 2007…  

Cette liste n’est pas exhaustive et tous ces changements concernant les pratiques 

professionnelles se sont opérés dans un contexte de RGPP et donc sinon à moyens réduits, 

au minimum à moyens constants. Ajoutons les commissions territoriales et les instances 

de politique publique auxquelles il est de plus en plus demandé aux professionnels de 

participer, bref ! L’UNSA réaffirme qu’aujourd’hui plus qu’hier, on ne peut remettre en 

cause cette norme de 25 jeunes suivis par éducateur ! Il n’est pas possible de continuer 

d’ajouter des tâches tout en envisageant d’augmenter le nombre de mineurs suivis sans 

quoi les notions telles que  « l’intérêt du mineur »  et « la prévention des risques au 

travail » n’ont plus aucun sens dans notre institution ! 

 

Intégration des personnels handicapés : un protocole d’accord est en négociation à l’AC. La 

fonction publique a une obligation d’emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% de 

ses effectifs sans quoi, elle redevable d’une pénalité qui contribue au fonds commun pour 

l’intégration des personnes handicapées. Dans le grand-est, 33 agents entrent dans le cadre 

de cette règlementation (5,57%). Etant en dessous des 6% nous avons une pénalité sur le 

budget 2015 qui se monte à 134 835 euros. Nous devons recruter 2,52 ETP. 

L’administration a soumis au vote un avis  proposant l’ouverture de négociations pour une 

déclinaison interrégionale Grand-Est de l’accord-cadre à venir. Il a été adopté à l’unanimité.  

 

Lutte contre la radicalisation : Le plan a été présenté par le Directeur des Politiques 

Educatives et de l’Audit  et par la référente laïcité interrégionale nouvellement recrutée.  

Le plan aura un impact sur l’organisation institutionnelle, les pratiques professionnelles, la 

formation et les partenariats. La charte de laïcité est au travail à l’AC et attendue 

prochainement. Un règlement de fonctionnement des établissements l’est également.  

Le plan de formation prévoit une sensibilisation pour tous les personnels : ce n’est pas 

obligatoire mais il faut que tout le monde y aille -sic.   

Et PAM ! Vous souvenez du Plan d’Adaptation aux Missions ? C’est pour quand l’abandon 

de l’hypocrisie de notre administration ?  

 

Le DIR indique qu’en matière de laïcité, il souhaite des pratiques communes aux 

établissements notamment sur la question des repas. Il précise que sur le grand-est, nous 
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prenons actuellement en charge quinze mineurs en voie de radicalisation avec risque de 

départ pour le djihad. 

En tout cas, le règlement de fonctionnement présenté au comité technique national le 26 

mars dernier a soulevé du débat notamment sur la question de la laïcité. Rappelons (voir le 

compte-rendu de l’UNSA sur vos boîtes@) que toutes les organisations syndicales se sont 

abstenues lorsque ce règlement a été soumis au vote dans l’attente d’un document global 

sur le placement. 

 

La référente laïcité interrégionale  expose quelques principes : adopter une logique inclusive, 

adoucir la laïcité (les « raideurs » sont plutôt excluantes), intégrer la communauté 

musulmane, établir des contacts avec des religieux « de confiance ». S’inspirer de ce qui est 

fait dans d’autres pays. 

Si nous ne doutons pas des motivations louables en termes d’adoucissement de la laïcité, 

néanmoins la pente est glissante. Les partenariats avec des religieux « de confiance » nous 

mettent un peu mal à l’aise. Qui ? Qui évaluera le crédit-confiance de ces religieux ? Des 

religieux de quelles confessions ? Si nous voyons la nécessité de garantir aux mineurs leurs 

droits individuels et parmi eux le droit de pratiquer leur culte, néanmoins l’UNSA réaffirme 

son attachement à la laïcité dans les services de l’état. 

 

L’action des référents-laïcité suivra quatre axes : Recenser les problématiques dans les 

services concernant l’application de la laïcité, recenser les situations individuelles 

d’endoctrinement, conseiller les professionnels (modalités à définir), recenser les formations 

disponibles sur le territoire, recenser les partenariats disponibles et à établir.  

 

Le DIR complète en indiquant d’une part que pour chaque MJIE en lien avec une 

problématique de radicalisation, la PJJ prendrait en charge l’AEMO qui suivrait et que les 

psychologues affectés pour le renforcement du milieu ouvert sur ces problématiques ne 

devaient pas être utilisés pour les MJIE.  

 

Enfin, le directeur interrégional du Grand-Est a clôturé la séance en annonçant que comité 

était le dernier qu’il présidait puisque son départ pour la DIR Ile-De-France est imminent.  

 

 

Pour l’UNSA, les représentants au CTIR 

Grand-Est le 22 avril 2015 

 

  

 

 


