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Paris,  

Le 21 novembre 2013 

 

Observations de l’USM 

Quel bilan de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ? 
        

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux 

et matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

 

L’Education Surveillée  est devenue une direction autonome au sein du Ministère de la Justice 

par une ordonnance du 1
er

 septembre 1945 portant « institution à l’Administration centrale du 

ministère de la Justice d’une direction de l’Education Surveillée et fixant les effectifs de cette 

direction ».  

 

Elle a fait face à une restructuration massive depuis 2007, qui a touché ses établissements et 

services 
1
 mais également et surtout son organisation territoriale à compter du 1

er
 janvier 2009, 

conformément à la décision du Conseil de Modernisation des politiques publiques puis du décret 

du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services 

déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 

Cette restructuration n’est pas restée que structurelle mais a directement impacté les missions 

assumées par le secteur public et a contribué à distendre les liens avec les juridictions. 

 

Se qualifiant elle-même de « pilote du secteur complexe de la justice des mineurs »
2
, ses 

compétences visent principalement à conseiller, éduquer, évaluer et organiser. 

 

                                                 

1  décret n°207-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la PJJ, 

modifié par le décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 

2  document Justice des mineurs – Ce qui a changé – Ministère de la Justice – 16 mars 2009 
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De nombreux textes, ces dernières années, sont venus toutefois modifier l’ordonnance du 2 

février 1945 relative à la délinquance des mineurs, et donc le travail demandé à la PJJ dans un 

contexte de contrainte budgétaire mais sans forcément de cohérence d’ensemble. 

 

Le 20 juin 2013, monsieur le Premier Ministre confiait donc à monsieur le Sénateur Michel la 

mission de dresser une évaluation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, une administration 

jugée prioritaire aujourd’hui mais qui a fait l’objet d’une application rigoureuse de la révision 

générale des politiques publiques (RGPP). 

 

L’USM se réjouit bien évidemment de cet audit qu’elle appelait de ses vœux depuis longtemps. 

 

Dès 2012, nous faisions le constat que « la succession infernale de réformes tant législatives 

qu’organisationnelles ainsi que la suppression drastique de fonctionnaires, particulièrement 

dans la filière administrative, ont conduit la PJJ au bord du gouffre. Cette institution a besoin 

d’un projet, clair, lisible pour tous ses partenaires avec des moyens humains et budgétaires à la 

hauteur de l’enjeu de société que représente une prise en charge humaniste de la délinquance 

des mineurs. »  

 

Avec  12 associations de victimes, associations et syndicats issus du monde de la Justice et de la 

sécurité, nous proposions alors, le 6 avril 2012, pour améliorer le système judiciaire, « d’engager 

[notamment] un audit général global de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, sous la 

responsabilité d’une commission parlementaire, avec un bilan des réformes engagées ces 

dernières années et leurs conséquences sur l’ensemble des échelons administratifs (site central, 

inter-régions, directions territoriales et services) »
3
. 

 

Parallèlement, alors que nous avions demandé à la Garde des Sceaux le 11 juillet dernier 
4
 de 

nous « indiquer quand une réelle réflexion pourra être engagée » notamment sur les moyens 

accordés aux juridictions pour mineurs et services éducatifs, nous apprenons indirectement que 

la PJJ engage elle-même un diagnostic interne en vue de « l’élaboration d’une note d’orientation 

dans laquelle sera affirmée la convergence entre le sens de nos missions et les choix politiques 

de l’ambition éducative »
5
. 

 

Après avoir participé activement aux travaux du groupe de travail relatif à la charge de travail et 

à l’organisation des juridictions pour mineurs en 2011/2012, l’USM souhaite donc faire part, à 

monsieur le Sénateur, de ses observations sur la PJJ à partir de constats faits par nos collègues 

dans les juridictions des mineurs.  

 

Nos observations tournent autour de deux idées : 

- Le recentrage de la PJJ sur le domaine pénal 

- Le manque de moyens constaté de la PJJ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3  « Penser autrement la sécurité et la justice » – 2012 - http://www.union-syndicale-

magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/securite_justice2012.pdf  

4  lettre ci-jointe 

5 Courrier de la directrice de la PJJ aux juridictions 

http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/securite_justice2012.pdf
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/securite_justice2012.pdf
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I . LE RECENTRAGE DE LA PJJ SUR LE DOMAINE PENAL 

 

A – Le principe imposé par la PJJ 

 

De l’Education Surveillée, qui donnait une connotation très pénale, cette administration est 

passée à l’appellation de Protection Judiciaire de la Jeunesse montrant ainsi que son action ne se 

limitait pas seulement aux mineurs délinquants. 

 

Pour autant, depuis ces dernières années, force est de constater que la PJJ a opéré un profond 

revirement en se recentrant sur ses missions pénales au moment même où les lois de mars 2007 

rappelaient la place privilégiée des conseils généraux en faveur de la protection de l’enfance.  

 

Il est dommageable que la PJJ en ait profité pour se désengager du champ civil (ce qui 

n’était nullement indispensable), vu son expérience passée en la matière et la compétence 

de son personnel. 

 

L’USM observe que la méthode utilisée pour arriver à ces changements est contestable ... 

 

 

1 – Un recentrage sans modification de textes  

 

1272 mesures d’AEMO 
6
 ont été confiées au secteur public en 2011 

7
 alors que près de 10.000 

jeunes étaient suivis en assistance éducative 10 ans plus tôt 
8
. 

 

Seuls 119 placements et 11 mesures en faveur de jeunes majeurs ont été confiés à la PJJ en 2011 

laissant ainsi penser, en réalité, que ces mesures survivent pour ne pas perturber les jeunes. 

 

Ces chiffres parlent donc d’eux-mêmes. 

 

Pourtant le décret no 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du 

secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse indique :  

 

« Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse du 

ministère de la justice exercent les missions suivantes :  

 

1o L’aide à la préparation des décisions de l’autorité judiciaire prises en application des 

législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative par l’apport d’éléments 

d’information et d’analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l’objet desdites 

décisions. A ce titre, les établissements et services mettent en oeuvre les mesures d’investigation 

ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à 

l’enfance délinquante et du nouveau code de procédure civile et concourent à la préparation des 

décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure 

pénale ; 

 

2o La mise en oeuvre des décisions de l’autorité judiciaire prises en application des législations 

et réglementations relatives à l’enfance délinquante, à l’assistance éducative ou à la protection 

judiciaire des jeunes majeurs… » 

                                                 

6  aide éducative en milieu ouvert 

7  Les chiffres clés de la justice – 2012 

8  même source – 2002 
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Cette compétence de la PJJ sur le plan civil n’a pas été modifiée par le décret n°2007-1573 du 6 

novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire 

de la jeunesse. 

 

 

2 – Un recentrage imposé aux juridictions 

  

Alors que les textes n’ont pas été modifiés, la PJJ a dû trouver des moyens « incitatifs » pour 

convaincre les juges des enfants de désigner seulement le SAH (pour les mesures d’AEMO) ou 

s’abstenir tout bonnement d’appliquer le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités 

de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs. 

 

Les juges des enfants, localement, se sont vus ainsi expliquer que les mesures ne seraient pas 

prioritaires (cas des AEMO) voire non financées (pour les aides en faveur des jeunes majeurs).  

 

Il a aussi été évoqué le risque de pertes de postes, ces mesures n’étant plus comptabilisées dans 

les statistiques officielles de la PJJ pour mesurer son activité. 

 

 

L’USM est tout à fait consciente qu’il serait bien difficile de revenir en arrière sur ce 

recentrage en matière pénale, tant pour des raisons budgétaires que d’organisation.  

 

Toutefois, elle demande que les textes soient en adéquation avec cette réalité, qu'il n'y ait 

pas deux poids deux mesures selon le territoire (pour l'attribution ou non de certaines 

mesures à la PJJ), de sorte que seuls les juges soient à même de décider ou non de 

l’opportunité de confier à la PJJ une mesure légalement prévue par un texte. 

 

 

 

B – Les conséquences de ce recentrage 

 

Ce recentrage de la PJJ sur le plan pénal a ou a eu des conséquences que l’USM souhaite 

souligner.  

 

1 – la mesure d’investigation 

 

Une mesure encore exercée par la PJJ au civil... 

 

Pour des raisons historiques, les mesures d’investigation restent financées par l’Etat. Cela 

explique sans doute pourquoi la PJJ continue à les exercer à la fois au civil et au pénal. Ainsi 

plus de 16000 mesures civiles d’investigation restaient confiées au secteur public en 2011 
9
. 

 

L’efficacité des services de la PJJ en la matière étant également liée à leur expérience en matière 

d’assistance éducative, le maintien des mesures d’investigation est peu cohérent avec le 

recentrage au  pénal. 

 

 

 

                                                 

9  Les chiffres clés de la justice – 2012 
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Une nouvelle mesure sans réel changement 

 

L’article 1183 du CPC continue à évoquer, parmi les mesures pouvant être décidées par le juge 

des enfants, les enquêtes sociales et les mesures d’investigation et d’orientation éducative (IOE). 

 

Pourtant, une fois de plus, la PJJ (sans faire modifier les textes) a imposé une autre organisation 

en fusionnant ces mesures en faveur d’une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) 

par circulaire du 2 janvier 2011 et arrêté en date du 2 février 2011. 

 

Sur le fond, la nouvelle mesure vise à unifier les pratiques professionnelles et à permettre au 

juge, dans sa décision, de demander des investigations sur des problématiques particulières qu’il 

aurait repérées. Ainsi, il peut prévoir la réalisation de modules complémentaires touchant au 

fonctionnement familial, au contexte violent, aux abus sexuels dans la famille … 

 

Sur le terrain, on s’aperçoit que les SAH (qui exercent la grande majorité de ces mesures 

d’investigation 
10

) ont vu leur financement réduit pour les exercer avec pour obligation de faire 

mieux … Bon nombre d’associations sont donc dans l’incapacité de répondre à la demande du 

juge, faute de formation spécialisée dans les modules cités par la circulaire du 2 janvier 2011. 

 

En conséquence, il apparaît nécessaire de vérifier que les services, chargés de la mise en œuvre 

des mesures d’investigations civiles, aient une formation leur permettant d’ajouter une vraie 

plus-value à ces nouvelles MJIE.  

 

 

2– La baisse des effectifs 

 

Du fait du recentrage sur le pénal et par l’effet de la RGPP, la PJJ a connu, sur ces toutes 

dernières années, une diminution drastique de son personnel (plus de 600 ETPT) qui n’a pas été 

compensée par les créations de postes, surtout dirigées vers les CEF (Centres Educatifs Fermés) 

et les EPM (Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs). 

 

Le Président de la République ayant fait de la jeunesse une priorité, il est à espérer que les 

créations de postes annoncées en 2013 (205 emplois pour la PJJ) soient prioritairement affectées 

aux services éducatifs qui exercent près de 150 000 mesures pénales 
11

. 

 

Pour 2014, l’annonce de la création de 78 emplois ETP (pour l’ouverture de nouveaux centres 

éducatifs fermés et le renfort des actions menées pour la santé des mineurs) laisse dubitatif. Ce sont 

seulement 37 emplois en ETPT qui doivent être retenus, selon les mêmes documents budgétaires.  

 

Par ailleurs, ces recrutements semblent particulièrement concerner des postes des personnels 

d’encadrement, tandis que les métiers du « greffe, de l’insertion et de l’éducatif » perdent 111 postes, 

alors que l’ensemble de cette direction avait déjà perdu 632 ETPT entre 2008 et 2012.  

 

Il est également important de rappeler que la durée de formation des éducateurs et directeurs est de 

deux années, de sorte que les recrutements annoncés n’arriveront pas dans les services avant 2016. 

Le fait que l’administration recrute en l’attente, des personnels sous contrats, précaires et non formés 

ne suffit pas pour pallier ces difficultés.  

 

                                                 

10  plus de 32000 mesures en 2011 soit le double de la PJJ 

11 chiffres clés de la justice – 2012 
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3-  La suppression des SEAT  

 

La direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) a supprimé les Services Educatifs 

Auprès des Tribunaux (SEAT) dans la quasi-totalité des juridictions et ce en lien avec la 

réduction des effectifs de ce service. 

 

Les SEAT permettaient, au sein même des juridictions, la présence d’éducateurs afin de recevoir 

les mineurs et leur famille, souvent en urgence, dans ce lieu bien identifié, et d'intervenir très 

rapidement. Cette présence favorisait par ailleurs les échanges avec les magistrats et entre les 

différents services intervenant pour les mineurs en danger et délinquants. 

 

Les SEAT ont été transformés en UEAT (Unités Educatives) ou en permanences éducatives 

(PEAT). Il arrive donc très régulièrement que la présence de la PJJ au tribunal ne soit plus 

permanente mais seulement ponctuelle, lorsqu’un déferrement d’un mineur est annoncé, les 

éducateurs conservant alors parallèlement leurs autres missions.  

 

Ces services d’aide à la décision des magistrats sont tout simplement amputés de leurs moyens 

en personnels. 

 

La conséquence très directe en est une diminution de la qualité de l’accueil des mineurs et de 

leur famille. Il est essentiel que soit réinstaurée une présence systématique et organisée, dans 

chaque juridiction ayant une activité suffisante et dans tous les cas, au plus près du tribunal avec 

une présence reconnue de la PJJ. 

 

L’USM, tout comme 12 autres associations de victimes, associations et syndicats issus du monde 

de la Justice et de la sécurité 
12

, demande de recréer des services dédiés (avec des bureaux dans 

les locaux du tribunal) dans toutes les juridictions comportant au moins 6 juges des enfants et 

d’implanter des Unités Éducatives Auprès du Tribunal dans les petites et moyennes juridictions. 

 

4-  Les partenariats 

 

Se recentrer vers le domaine pénal ne peut signifier se désengager purement et simplement du 

travail mené par les services sociaux ou les SAH dans le cadre de l’assistance éducative, tant la 

frontière entre le travail éducatif mené au pénal et au civil est parfois ténue.  

 

Or, trop souvent et selon les endroits, il est constaté une opposition entre les services de l’aide 

sociale à l’enfance et la PJJ qui n’hésitent pas à se renvoyer la responsabilité d’une situation, à 

savoir la prise en charge complexe d’un jeune. 

 

L’USM estime donc qu’il est indispensable que soient mis en place des partenariats plus 

soutenus avec les Conseils Généraux, les hôpitaux et les SAH qui aillent au-delà de la simple 

signature d’une charte de bonne intention et se traduisent par un travail d’équipe lorsque des 

situations difficiles se présentent, pouvant intéresser tous les partenaires. Cela est 

particulièrement vrai pour les mineurs rencontrant des problèmes psychologiques ou 

psychiatriques ou ceux qui manifestent un début de dérive délinquante. Dans ce dernier cas, il 

serait souhaitable que les éducateurs PJJ et du SAH soient plus en lien pour agir préventivement. 

 

 

  

                                                 

12  Penser autrement la sécurité et la justice – 2012 
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5-  Les réunions entre la PJJ, le Procureur de la République et les juges des enfants. 

 

Autre conséquence du recentrage de la PJJ sur le pénal, la mise en place de réunions trinômes 

pour évoquer la situation des mineurs au parcours délinquant prononcé.  

 

Si l’idée peut sembler bonne, il reste que l’impact de ces réunions reste limité, comme le relève 

une majorité de nos collègues, et se cantonne bien souvent à l’énoncé du parcours judiciaire du 

jeune sans véritable avancée. 

 

L’USM souhaite que le juge des enfants reste l’acteur central du suivi du jeune tout au long des 

procédures judiciaires qui le concernent (au pénal, au civil) tout en préservant sa neutralité et son 

impartialité. 

 

Sachant que toutes les juridictions n’ont pas mis en place ces réunions qui n’ont pas pleinement 

convaincu ou qui ne sont pas nécessaires partout, il semblerait nécessaire de réinterroger ce 

dispositif. 

 

Les audiences (de mise en examen, de jugement) sont des espaces qui permettent déjà de 

reprendre longuement l’évolution d’un jeune.  

 

 

 

II LE MANQUE DE MOYENS DE LA PJJ 

 

A – Des services débordés  

 

 

1- Les éducateurs aux audiences  

 

Si les éducateurs de la PJJ sont, de fait, souvent présents aux audiences pénales concernant les 

mineurs suivis, ils ne le sont pas systématiquement. 

 

L’USM ne peut que regretter que les conditions matérielles des services ne permettent pas aux 

éducateurs de la PJJ d’assister à toutes les audiences pénales, afin de présenter l’évolution du 

mineur suivi et de faire valoir les observations du service.  

 

Le rôle de l’éducateur PJJ « fil rouge » est pourtant essentiel, et doit être préservé, voire 

renforcé. 

 

2. Les délais annoncés par les textes non respectés  

 

Les documents budgétaires précisent les délais effectifs de prise en charge des mesures de milieu 

ouvert pénal (par le secteur public et le secteur associatif habilité). 

 

Les seules données d’ores et déjà disponibles concernent le nombre moyen de jours entre la date 

de réception de la décision au service et la prise en charge effective par le service, c’est-à-dire la 

désignation d’un éducateur référent. 

 

2 remarques préliminaires doivent être effectuées : tout d’abord, ce délai est largement supérieur 

au délai cible de 5 jours (13 jours en 2011, 10 jours en 2013) ; ensuite, le mode de calcul de ce 
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délai paraît inadapté, dès lors que la désignation d’un éducateur référent, prise en compte pour 

deuxième terme du délai, ne signifie aucunement que le mineur est effectivement pris en charge. 

 

La première rencontre avec le mineur paraît un critère d’appréciation plus pertinent, car 

concrètement, le suivi devient effectif seulement à ce moment. 

 

 

L’article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 issu de la loi du 27 mars 2012, qui entrera en 

application au 1
er

 janvier 2014 prévoit que lorsqu’une mesure ou une sanction éducative est 

prononcée, le mineur et ses représentants légaux reçoivent un avis de convocation à comparaître, 

dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, devant le service de la PJJ désigné pour la mise en 

œuvre de la décision. 

 

Ces dispositions, qui vont encore accroître la charge des greffes (tenus de remplir un « agenda 

partagé », de transmettre le plus de renseignements possibles),  sont totalement inapplicables en 

l’état, comme l’indiquent, quels que soient les critères retenus, les documents budgétaires. 

 

Cela est corroboré par les constatations des juges des enfants, dans de très nombreux ressorts, 

selon lesquelles les services de la PJJ ne peuvent absolument pas mettre en œuvre rapidement les 

décisions judiciaires, au vu de l’engorgement des services. Des mesures sont ainsi régulièrement 

mises en attente (MIJE, LSP…). 

 

S’il est louable de vouloir accroître légalement la réactivité des services de la PJJ dans une 

logique bien comprise d’efficacité, encore faut-il que cela soit en adéquation avec la réalité des 

moyens offerts. 

 

Il serait bien plus pertinent, plutôt que de rajouter des délais non tenus (comme l’avait fait 

l’article 15-1 pour les sanctions éducatives, fixant un délai de 3 mois à compter du jugement), de 

généraliser les bureaux de l’exécution des peines. Cela était d’ailleurs préconisé en mai 2012 par 

le groupe de travail relatif à la charge de travail et à l’organisation des juridictions pour mineurs. 

 

Ces bureaux offriraient l’avantage de recevoir le jour même le mineur et sa famille, sans 

nouvelle convocation, sans charge nouvelle pour les greffes et sans risque d’absence (comme 

cela sera prévisible quelques jours après l’audience).  

 

 

3.  Des mesures non exercées  

 

Au gré des différentes réformes de l’ordonnance de 1945, de nouvelles mesures et sanctions 

éducatives ont été créées par le législateur, sans qu’elles soient pour autant mises en place 

concrètement, dans de nombreux ressorts. 

 

 

Ainsi en est-il : 

- De l’exécution de travaux scolaires (article 15-1 8° de l’ordonnance du 2 février 1945) 

- De la mesure d’activité de jour (article 16 ter de l’ordonnance du 2 février 1945) pourtant 

créée par la loi du 5 mars 2007. 

- Des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou de 

sensibilisation à la sécurité routière (article 7-1 de l’ordonnance du 2 février 1945et 41-1 

du code de procédure pénale). 

 



9 

 

De telles mesures, qui peuvent revêtir un réel intérêt, particulièrement pour des primo-

délinquants, ne peuvent souvent être prononcées, sous peine d’être inappliquées du fait de 

l’impossibilité pour la PJJ de les mettre en œuvre. 

 

Plus généralement, la mise en place des TIG, des mesures de réparation, ou de tout autre mesure 

nécessitant des partenariats avec les collectivités ou associations locales, sont parfois 

compromises par les difficultés pour les éducateurs PJJ à dégager suffisamment de temps pour 

trouver et développer ces partenariats, pourtant essentiels. 

 

Par ailleurs, les dispositifs d’insertion sociale et professionnelle qui recelaient un véritable 

savoir-faire des professionnels de la PJJ ont progressivement disparu dans le secteur public. 

Cette situation éloigne un peu plus les mineurs pris en charge des structures de « droit commun » 

et crée une difficulté supplémentaire dans la recherche de solutions d’insertion pérennes au 

bénéfice de ces jeunes, sortis parfois depuis longtemps des circuits classiques (Education 

Nationale, Centres de formation et d’apprentissage…). 

 

 

B – Des établissements insuffisants  

 

1. la baisse des offres de placement  

 

Selon les documents budgétaires établis pour le Projet de Loi de Finances 2013, alors qu’en 

2010, existaient 1625 lieux de placement, seuls 1557 perduraient en 2011, outre les services 

éducatifs.  

 

On sait par ailleurs que les 20 CEF créés en 2012 correspondaient à une transformation 

d’établissements déjà existants, et que 88 lieux de placements devaient être fermés en 2012, soit 

un centre par département. 

 

Aujourd’hui, il ressort de ces mêmes documents budgétaires que la Direction de la Protection 

Judiciaire ne dispose plus que de 1447 établissements ET services… 

 

La conséquence directe est une diminution des offres de placement  pour les mineurs, et partant, 

une orientation des mineurs délinquants vers des structures éducatives pas nécessairement 

adaptées aux besoins des mineurs, particulièrement pour les placements en urgence. 

 

2 -  Une territorialisation de la PJJ inadaptée  

 

« Mieux utilisés, les moyens de la PJJ sont susceptibles de nourrir le partenariat et d’assurer la 

proximité aux différentes échelles nécessaires (tribunaux pour enfants, cour d’appel, inter-

départements et inter-régions). Or, c’est exactement l’inverse qui s’est produit depuis la réforme 

territoriale, la PJJ est de moins en moins repérée par ses partenaires. » (Comité des coûts et 

rendement du secteur public. Cour des Comptes Juillet 2009) 

 

Outre une réduction massive de ses moyens humains, essentiellement dans les fonctions support, 

cette administration a connu une réorganisation sans précédent de ses structures régionales, 

territoriales et de ses implantations locales, bouleversant parfois sans discernement un équilibre 

patiemment édifié. 
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Alors qu’il y avait près d’une centaine de directions départementales avant 2010, elles ne sont 

plus que 54 aujourd’hui, s’agissant de directions inter départementales (sauf les départements 

outre-mer).  

 

Cette suppression de près de la moitié des directions territoriales n’a pas été convenablement 

accompagnée et semble avoir conduit à un affaiblissement de l’institution dans ses rapports avec 

les préfets, les présidents de Conseils Généraux, les autorités judiciaires. Il est en effet plus 

difficile pour les directeurs territoriaux de travailler avec des interlocuteurs dont les pratiques et 

attentes sont différentes. 

 

Les complications ont surgi dans l’articulation avec les conseils généraux et les associations qui, 

subissant au passage des coupes claires dans leurs budgets de fonctionnement, ne sont souvent 

plus en mesure d’assurer la continuité dans la prise en charge d’adolescents dont la situation ne 

nécessite plus un suivi strictement judiciaire. 

 

Surtout, le lien avec les juridictions s’est distendu, du fait d’une nouvelle carte territoriale qui 

mutualise l’activité de plusieurs départements et éloigne, de fait, le niveau politique local PJJ de 

ses indispensables partenaires institutionnels et est compliqué à appréhender par les juges des 

enfants concernés. 

 

Le paysage institutionnel doit être stabilisé, clarifié et surtout simplifié. 

 

 

3- Des CEF très chers au bilan contrasté  
 

Les récentes créations de postes au sein de la PJJ ont uniquement été consacrées aux CEF 

(Centres Educatifs Fermés), EPM (Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs) et EPPOO 

(Etablissements de Placement Provisoire d’Observation et  d’Orientation). 

 

L’USM, qui n’a jamais été opposée, par principe, aux CEF déplore cependant la création de 

ceux-ci par transformation d’établissements existants, au détriment d’une offre qui doit rester 

diversifiée, afin de répondre aux problématiques spécifiques des mineurs concernés, à leur 

parcours et à leur évolution. 

 

 

Fin 2012, l’USM avait été longuement entendue dans le cadre de la mission d’évaluation des 

CEF menée conjointement par l’IGSJ et l’IGAS. L’ensemble des développements alors mis en 

avant demeure d’actualité. C’est la raison pour laquelle il nous semble important d’annexer à la 

présente note la note qui avait été élaborée à cette occasion. 

 

L’USM a pris connaissance avec intérêt des Recommandations du 17 octobre 2013 du Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté, publiées au JO du 13 Novembre 2013, prises en 

urgence, en application de l’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 et relatives aux centres 

éducatifs fermés d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) et de Pionsat (Puy-de-Dôme) et de la 

réponse de la ministre de la justice, du 8 novembre 2013.  

 

Malheureusement, de telles observations ne sont pas vraiment étonnantes, particulièrement 

s’agissant de l’absence de projet éducatif (même si en l’espèce, les carences paraissaient très 

importantes). 
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  4 - Un manque de participation suffisante des établissements bénéficiant de la double 

habilitation 

 

Souvent, les magistrats ont le sentiment que les services de la PJJ sont laissés seuls pour assumer 

les placements urgents, notamment dans le cadre des déferrements. Il n’est ni opportun ni 

acceptable que les établissements bénéficiant de la double habilitation refusent des mineurs en 

urgence, arguant par exemple de la nécessité de préserver le groupe en place. 

 

Il nous paraît essentiel de mettre en place une évaluation précise des lieux de placement en 

matière pénale, non seulement de la PJJ mais aussi des SAH, et de l’effectivité des partenariats 

développés, au vu des habilitations. 

 

 

 

 

 

En conclusion, l’USM estime que la PJJ a besoin d’un projet clair, lisible pour tous ses 

partenaires et tirant les conséquences de son recentrage vers le champ pénal depuis ces 

dernières années. Ce projet doit être mis en œuvre dans un paysage institutionnel stabilisé 

et mieux connu ou repéré par tous 
13

. 

 

Surtout, la PJJ doit être dotée des moyens indispensables à l’exercice de ses missions. 

 

Enfin, l’ordonnance du 2 février 1945 doit être simplifiée, tout en préservant ses principes 

essentiels. 

 

 

                                                 

13  Ce qui rejoint la proposition du groupe de travail relatif à la charge de travail et à l’organisation des 

juridictions pour mineurs : «Demander aux DIRPJJ de formaliser une documentation de communication et 

d'information à destination des juridictions pour mineurs sur les structures de la PJJ et sur des données budgétaires » 


