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Le Comité Technique Central sur les
conditions de travail en Milieu Ouvert s’est
tenu le 8 février 2017. Hélas, le plan
d’action qui en découle ne viendra
certainement pas répondre aux attentes des
personnels et ne modifiera en rien le travail
au quotidien dans les services de milieu
ouvert. En effet, à aucun moment, la
Direction de la PJJ ne prend en compte le
lien entre les conditions de travail et la
charge de travail. De fait les normes sont
absentes de cette note et c’est la
comptabilisation de l’activité qui prend le
pas sur l’individualisation des prises en
charge.

Au regard des notes présentées au
CTC, le DPJJ ne traite cette question des
conditions de travail que sous l’angle de
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l’adaptabilité et sous la lorgnette
"radicalisation". Si l’adaptabilité
institutionnalise le principe essentiel de
l’individualisation des prises en charge, le
fait de l’accoler systématiquement à la
comptabilisation de l’activité vient en
démonter le fondement même.

La question des normes de travail
des différent.e.s professionnel.le.s n’est que
peu traitée ou prou.

Pour les psychologues, la DPJJ a
accepté d’abaisser la norme de prise en
charge de 54 à 49 MJIE annuelles mais
tout en refusant obstinément de
comptabiliser en jeune et non plus en
fratrie. Pour les éducateur-trice.s, la norme
de 25 jeunes est enfin notée officiellement
mais elle est annualisée et sa portée est
amoindrie par la note sur l’adaptabilité qui
vient mettre de la flexibilité dans les prises
en charge. De plus, à refuser
d’institutionnaliser une norme pour les
ASS, la DPJJ les maintient à la merci de
comptages différents suivant les territoires
ou même les services, en fonction
notamment du nombre de MJIE prises en
charges par chaque professionnel.e.
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Et enfin, la question des conditions
de travail des adjoint.e.s administratif.ve.s
en milieu ouvert n’est pas envisagée, sauf à
faire croire qu’il s’agit d’un souci
d’organisation personnelle à laquelle on
pourrait remédier par une formation
d’adaptation à l’emploi.

Ces réponses de l’Administration
démontrent bien une volonté de ne pas
remettre en cause la politique du chiffre,
dénoncée depuis de nombreuses années par
le SNPES-PJJ/FSU, source de perte du sens
du travail éducatif et qui conduit
immanquablement à l’épuisement
professionnel.

Le 24 novembre 2016, jour de
mobilisation et de grève, à l’appel du
SNPES-PJJ/FSU, sur les conditions de travail
en milieu ouvert, des collègues du STEMO
du Loiret se sont réuni.e.s, avec le souci
d'échanger sur leur travail, sur le sens de
leur mission. Au fil des discussions, ils ont
décidé d’écrire. Ce sont donc une partie de
leurs témoignages que vous trouverez ci-
dessous, simples, pragmatiques, qui rendent
finalement compte de leur quotidien et de
leur sentiment d'être partout… et parfois
nulle part !

Continuez à témoigner, nous vous
donnons la parole  !

TTEEMMOOIIGGNNAAGGEESS......

J’ai très récemment fait le choix de
quitter mes fonctions de Responsable d’Unité
Educative... Par convictions ! La conviction
de ne plus pouvoir être garant de quoi que
ce soit dans mon unité, la conviction de ne
pas être entendu, depuis des mois, quand je
fais remonter les difficultés rencontrées et
surtout les différentes conséquences vis-à-vis
des professionnels mais aussi et surtout des
familles. De trop nombreuses mesures ont
été mises en attente tout au long de
l’année... Sous ma responsabilité... Ma
signature  ! La décision surréaliste de
l’administration de ne pas reconduire une
éducatrice contractuelle et de nous mettre
davantage en difficulté m’a été
insupportable. J’en suis arrivé à la
conclusion que j’étais finalement devenu
gestionnaire d’une pénurie humaine
comptable et matérielle, ce à quoi je ne
veux plus collaborer.

L’administration centrale n’a de cesse
de mettre en avant sa préoccupation pour la
santé, à travers différentes actions
nationales, mais de fait ne se préoccupe pas
de la santé de ses propres agents. Ces
derniers perdent totalement le sens de leurs
missions, quand bien même on leur certifie
qu’ils incarnent le «  socle de la prise en

charge  ». Cette injonction paradoxale
majeure engendre un mal être profond. Les
chiffres sont pourtant bien là, cruels... Le
nombre d’arrêts maladies de tout ordre,
s’envole sans que l’on se préoccupe
vraiment de leur origine. Les risques psycho-
sociaux sont majeurs mais non pris en
considération, malgré différentes séquences
de travail sur l’organisation du temps de
travail en milieu ouvert, qui n’ont à ce jour
abouti à rien. »
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Je suis éducatrice à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, j’ai signé un
contrat avec l’état, celui d’accompagner au
mieux chaque mineur, jeune majeur et leurs
familles confiés au service dans lequel
j’exerce mes fonctions.

Chaque jour, inlassablement, j’arrive
à mon service avec pour seule et unique
ambition de remplir mes
missions. Elles sont multiples
et c’est une richesse. Mais
voilà, aujourd’hui, j’ai le
sentiment de faire du
saupoudrage, du colmatage,
de pratiquer la théorie du
« moins pire ». Je réagis aux
situations, au bruit qu’elles
font et bien malgré moi, les
jeunes trop silencieux ont
tendance à se faire oublier.

Je ne remets en
cause aucune des missions
qui me sont confiées  : RRSE, COPJ MEX,
PEAT, délais de 5 jours, suivi des mesures
pénales, MJIE, ni les démarches qui y sont
liées dans le cadre des PEAT, présence aux
audiences, écrits, multiples écrits....

Mais comment puis-je mener à bien
l’ensemble de ces missions dans les
conditions qui me sont aujourd’hui
données ?

Cette année (18 mois pour être
exacte) 5 portefeuilles à l’UEMO Nord ont
été redistribués... Nous avons absorbé.

Cette année, 2 véhicules nous ont été
retirés... Nous nous sommes adaptés.

Cette année, les RRSE COPJ nous ont
été imposés sans renfort de personnel...
Nous nous sommes exécutés.

Cette année nous avons perdu (nord
et sud) deux collègues contractuelles (qui
intervenaient entre autre sur les PEAT)...

Nous n’avons eu qu’à accepter.

Je me suis adaptée, j’ai essayé de ne
jamais perdre mon optimisme, j’ai râlé
parfois mais j’ai fait toujours....

Aujourd’hui, je ne vois les jeunes que
ponctuellement, j’écris, je cherche des lieux
de placement, des voies d’insertion, je me
présente aux audiences, je roule et je colle
des rustines, comme je peux, où je peux,
un peu partout et un peu nulle part.

Alors que
personne ne s’y
trompe, je ne parle
pas de mon confort
personnel, mon temps
de travail est de
37h10, mes congés sont
pris (ou déposés sur un
CET) mes heures
rattrapées ou pas mais
aujourd’hui : «  j’ai mal
à ma profession  ! ».

J’ai signé un contrat avec l’état, celui
d’accompagner chaque mineur, jeune majeur
et leurs familles confiés au service dans
lequel j’exerce mes fonctions. Je remplis le
contrat, je fais du mieux que je peux mais
je laisse des jeunes sur le bord de la route,
parce que simplement je n’ai plus le choix :
oui « j’ai mal à ma profession  ! ».

"Comment puis-je exercer
mes missions et mettre en
œuvre des suivis éducatifs
de façon efficiente alors
que je n’arrive pas à
rencontrer les jeunes
régulièrement ?"
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Ces trois derniers mois, cinq jeunes
dont j'ai le suivi ont été convoqués à une
audience au Tribunal Pour Enfants.
- une audience début septembre. Elle se
termine à 20h30. (13h30 à 20h30 dans la
salle des pas perdus) Le jeune est jugé.
- l'audience suivante a lieu en octobre.
L'audience est reportée au mois suivant mais
le report est annoncé à 19h00. Nous sortons
de la salle d'audience à 19h30. (attente : 6
heures dans la salle des pas perdus, pour
rien ! ).
- les trois suivantes ont eu lieu mi-
novembre. Pour assister à ces audiences,
j'annule une formation de trois jours à
Dijon. Quelques jours plus tard, les avocats
me préviennent que deux des trois
audiences prévues vont être reportées
(dommage pour ma formation). Concernant
celle qui devrait être maintenue, il s'agit de
l'audience reportée du mois dernier. Compte
tenu de la quantité de travail qui m'attend
au service, et des heures qu'il faudrait que
je récupère, je décide de ne pas me rendre
au tribunal ce jour. D'ailleurs, je ne
travaille “ normalement ” pas le mercredi.
Finalement, cette audience déjà reportée le
sera encore....

Bilan : Cinq convocations, un seul
jugement, quatre reports, une formation
annulée, des heures à attendre, des frais de
gardes d'enfants....pendant ce temps, le
travail continue à s'accumuler au service,
ma liste des rapports en retard ne cesse de
s'accroître... et j'ai le sentiment de ne plus
voir les jeunes....

Dans le service, tous les éducateurs
sur la PEAT ont déjà effectué des journées
de 19 heures (de 9h à 4h00 du matin, le
record est 5h30, cahier des PEAT à l’appui)
et régulièrement des journées de plus de 12
heures. Nous avons tous des emplois du
temps surchargés, on court, on parcourt des
milliers de kilomètres par an. Faute de
temps, on prend parfois sur notre pause du
midi pour déjeuner avec un jeune (repas
non remboursé pour l'agent). On reste le
soir, pour ne pas faire manquer l'école aux

jeunes et pour ne pas pénaliser les parents
qui travaillent... mais au fond, je récupère
la plupart de mes heures supplémentaires et
finalement, tout ceci, je l'accepterais si
j'avais au moins la satisfaction de faire un
travail correct auprès des mineurs et de leur
famille.

Mercredi 14 décembre prochain. Je
suis convoquée à trois endroits différents  :
au TPE d'ORLEANS, au TPE de GUERET, et
en formation à DIJON. Le TPE de GUERET
sera probablement suivi d'une levée d'écrou
à LIMOGES, puis d'un placement je ne sais
où, puisque je ne l'ai pas encore trouvé. Le
jeune n'est plus accepté au domicile depuis
de nombreuses années et pourtant, il n'y a
plus de mesure ASE.

Tous les collègues sont, comme moi,
débordés.

Nous devons perpétuellement jongler
avec nos missions (audiences TPE, écrits,
rapports, RRSE , COPJ MEX, délai de cinq
jours, suivis au pénal, MJIE, PEAT), avec
les véhicules (nous empêchant souvent les
déplacements non anticipés), avec les
ordinateurs (puisque dans l'unité sud, nous
ne disposons que d'un ordinateur pour deux
éducateurs).

Exercer nos missions devient un
véritable casse tête. J'ai le sentiment de
faire du saupoudrage éducatif, du
”zapping”, je suis partout et finalement
nulle part. 

" Votre positionnement renvoie
t-il à la nécessite de faire le deuil
d’un travail éducatif de qualité au
profit d’une politique du chiffre

et d’une tendance vers la
probation ? A mon sens (peut-être
par ignorance!) vous ne mesurez
pas avec précision notre activité
professionnelle et les risques

inhérents à celle-ci. Les chiffres
transmis par les RUEs au
Directeur de Service ne

témoignent que partiellement de
notre travail.  "
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Madame la directrice territoriale du Loiret,

Je m'adresse à vous en tant que
représentante de l'institution de la PJJ, pour
vous faire part dans ce courrier des
difficultés que je rencontre en tant
qu'éducatrice du milieu ouvert d'Orléans, et
qui m'empêchent aujourd’hui d'exercer
correctement mon travail.

Je suis arrivée au STEMO d'Orléans
en 2007 et j'ai rapidement pu me rendre
compte de la particularité de ce
département, expérimental sur le tout
pénal, mais qui en a
gardé pour trace cette
nécessité de toujours
chercher à être un
département pilote,
s'adaptant voire
anticipant sur les
évolutions législatives
et institutionnelles.

En tant
qu'éducatrice, j'ai
donc pu, au cours de
ces années, voir mes
missions évoluer et je me suis adaptée,
maintes et maintes fois, à ces changements,
en veillant toujours, dans le sens de
l'éthique professionnelle qui est la mienne,
au respect des mineurs et des familles que
j'ai accompagnés, en adaptant ma pédagogie
auprès de ce public, en mettant du sens aux
actions entreprises. J'ai participé à des temps
de réunions pour comprendre et traduire ces
missions ; j'ai cherché à mettre en œuvre de
nouveaux outils ; j'ai orienté des jeunes vers
les dispositifs proposés  ; j'ai rempli des
tableaux, répondu à des questionnaires; j'ai
modifié mon organisation de travail afin de
répondre aux changements, que ce soit pour
les audiences du tribunal ou les délais de
cinq jours. Je considère avoir fourni les
efforts nécessaires pour m'adapter, constatant
parfois que les projets engagés ne duraient
pas et que le travail que j'avais fourni était
donc devenu inutile.

L'unité de milieu ouvert où j'exerce
est en difficulté depuis plus d'un an  : au
quotidien dans mon travail, je ressens de
profondes tensions qui rendent chaque jour
ma mission éducative plus difficile et qui
parasitent ma relation avec les jeunes et leur
famille. Comment puis-je accompagner et
aider des personnes en difficulté, alors que
moi même, je me sens insécurisée et isolée
dans mon travail ?

Comment leur transmettre le sens
d'une réponse éducative et judiciaire, alors
même que le sens profond d'éducation de
mon travail est en train de disparaître ?

De la dernière réunion
plénière du service de
milieu ouvert du Loiret, j'ai
retenu trois choses  : d'abord
qu'il me faut maintenant
prioriser dans l'exercice de
mes mesures, des Recueils de
Renseignements Socio-
Educatifs à destination du
Parquet; ensuite, que je dois
rendre des rapports plus
concis, afin de favoriser un
traitement rapide des mesures
pré-sentencielles (sachant qu'à

l'issue de ces mesures, en cas de jugement et
de prononcé d'une mesure post sentencielle,
celle ci sera mise en attente...); enfin, que je
ne peux utiliser aucun de la demie douzaine
des ordinateurs posés dans le couloir de
l'unité, alors que nous sommes plusieurs
collègues à en avoir besoin sur le service.
Ceux-ci datent d'à peine deux ans, et on les
change déjà... alors que nous devons sur
l'autre unité organiser dans notre journée qui
pourra accéder aux mails ou faire ses écrits,
n'ayant pas un ordinateur (ou devrais je dire
outil de travail ?) par personne.

Que retenir de ce temps de réunion et
de ces changements en général ? La réponse
que vous aviez pu nous faire lors de votre
venue sur le service était de modifier notre
manière de travailler; la réponse de notre
hiérarchie est de mieux nous organiser.

"Bref, j’ai l’impression
de palier constamment

les difficultés de
ressources humaines sans
que cela ne soit de mon
ressort, mais jusqu’à

quand ? "
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Voici mes réponses à vos
propositions  :

Je crois avoir su modifier ma manière
de travailler durant ces dix dernières années,
et m'adapter de nombreuses fois, sans que
ma hiérarchie ne me fasse de retour négatif
sur les répercussions que cela aurait pu
avoir dans mon travail. Tout comme mes
collègues de milieu ouvert, l'adaptation est
devenue une seconde nature, la tension une
compagne familière, la gestion de l'urgence
une qualité. Je sais travailler en individuel
comme en collectif, par l'entretien comme le
média. J'ai été spécialisée sur une mission
puis déspécialisée, je fais de l'accueil comme
du suivi. Tout comme mes collègues, je
travaille au quotidien le partenariat, je suis
repérée et reconnue, que ce soit avec des
lieux de placement au civil comme au pénal.
Mes évaluations professionnelles sont
satisfaisantes  ; je suis rarement absente de
mon travail et pose peu d'heures de
récupération ; je respecte les personnes et le
matériel ; je vais en formation et je
transmets aux stagiaires accueillis ma vision
du travail éducatif. Alors que dois-je encore
modifier aujourd’hui  ? Exercer à nouveau
une mission temporaire qui disparaîtra avec
un changement de Procureur, de Juge ou de
directeur territorial  ? Perdre le sens de
l'accompagnement éducatif dans la durée au
détriment d'une justice expéditive  ? Devoir
encore une fois, porter et représenter les
modifications de la PJJ, auprès des
partenaires de travail ?

Sur la proposition de mieux organiser
mon travail  : je rends une cinquantaine
d'écrits, tous types confondus, par mois; je
pose des rendez-vous aux jeunes et familles;
participe aux synthèses; roule environ 2 000
km par mois; cumule des heures
supplémentaires entre déplacements et
audiences; je peux vous fournir la
photocopie de mes semaines de mon agenda
sur ces deux dernières années et je pense,
sans prétention, pouvoir vous dire que je
suis organisée (j'aurai pu vous l'envoyer par
mail si j'avais eu un ordinateur à ma
disposition).

Le problème n'est pas mon
organisation ou ma manière de travailler; je
ne peux plus entendre comme réponse
lorsque j'interroge ma hiérarchie, que ce
sont les problèmes de ressources humaines
qui nous pèsent  : comment les avez-vous
gérer  ? C'est de votre seule et entière
responsabilité et vous avez préféré saturer
les équipes plutôt que de défendre le
maintien d'une qualité de service.
Aujourd’hui les services de milieu ouvert
sont exsangues et vous allez vous engager
auprès du Parquet à encore plus d'écrits,
privilégiant une mission d'investigation de
courte durée, au détriment de notre mission
éducative. Je ne travaille pas dans un
service d'investigation mineurs, je suis
éducatrice à la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.

Enfin, ne vous méprenez pas sur mes
propos, ceux que vous percevrez comme
provenant d'une militante syndicaliste, ne
sont au contraire aujourd’hui que ceux d'une
professionnelle engagée. Ce double
engagement m'a permis de croire encore
jusque là au sens des missions de la PJJ, ce
qui n'est plus le cas désormais. 


