PROGRAMME DE TRAVAIL
Les circulaires et notes de la Direction de la PJJ seront mises en cohérence avec les conclusions des travaux
annoncés par le présent programme de travail.

GARANTIR LA CONTINUITE DES PARCOURS EDUCATIFS
OBJECTIF

ACTIONS

échéances

LIVRABLE
2014

formaliser les nouvelles orientations

finaliser la note d'orientations et le programme
de travail

note d'orientations et
programme de travail

sept

modifier le centre de gravité de la prise en
charge

clarifier la doctrine

annexe 1: garantir la
continuité du parcours
éducatif

sept

cahier des charges

déc

expérimentation de plates-formes de
réponses
avoir un outil de lisibilité des parcours
fiable

élaborer un cahier des charges de la plateforme
expérimenter la plate-forme
élaborer un plan d'action

2015

bilan expérimentation

4èT

GAME nouvelle version

4èT

mettre en œuvre le plan d'action: formation,
gouvernance

2016

4èT

X

LE MILIEU OUVERT "SOCLE"
OBJECTIF

ACTIONS

échéances

LIVRABLE
2014

élaborer / produire un document cadre sur
le contenu des mesures de milieu ouvert

clarifier la doctrine, les procédures, les outils,
les normes

note

2015

2016

2èT

LA MJIE
OBJECTIF

échéances

ACTIONS
2014

adapter la MJIE aux besoins des
magistrats et professionnels
continuer le travail en commun avec le
SAH sur cette mesure

note se substituant à la
circulaire MJIE du 31
décembre 2010

La MJIE revisitée
copil national annuel

2015

2016

4èT

4èT

nov

nov

LE PLACEMENT
OBJECTIF

ACTIONS

échéances

LIVRABLE
2014

2015

2016

soutenir l'indication éducative et l'indication
différencié du placement afin de lui donner
sens dans un parcours diversifié. Doctrine sur
l'accueil d'urgence
la diversification des modes de placement placement collectif:gestion collectif de jeunes
(y compris condition de vie, entretien des
locaux, etc….)
doctrine pérenne sur la diversification des
modes de placement.

Note

2èT

L'INSERTION
OBJECTIF

ACTIONS

échéances

LIVRABLE
2014

élaborer une annexe sur la question de
l'insertion :clarification

annexe 2

produire un état des lieux de l'insertion à
clarifier ce que recouvre l' insertion à la
la PJJ : besoins / réponses / structures / ..
PJJ, clarifier le DAA
définition d'un programme de travail à
partir de l'état des lieux: besoins
structurels - besoins d'accompagnement
en région

2015

2016

sept

bilan de l'insertion

2ème T

note

3ème T

L'ARTICULATION AVEC LES JURIDICTIONS
OBJECTIF

ACTIONS

instauration d'un conférence de la justice
des mineurs, position sur la concertation
Travail à conduire avec les autres directions
(et notamment trinôme), place du magistrat du Ministère de la Justice
coordonnateur

LIVRABLE

échéances
2014

2015

2016

notes

LA PLACE DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
OBJECTIF

ACTIONS

clarifier la place de la PJJ dans la
protection de l'enfance (à partir notamment (GT avec tous les partenaires concernés)
de l'évaluation MAP PE)

LIVRABLE

échéances
2014

nouvelle circulaire

2015

2016

4èT

L'ARTICULATION SP/SAH
OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE

26 sept 2014

échéances
2014

2015

2016

1

charte

élaborer une charte DPJJ/fédérations
clarifier rôle et place du SAH et les
modalités de nos articulations

déc

instruction en direction des
groupe de travail sur le pilotage de la politique
DIR et des DT sur la place
à mener avec les SAH (DIR, DT, SAH)
du SAH et le pilotage

4èT

LES POLITIQUES PUBLIQUES
OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE

institutionnaliser la participation des
formaliser les délégations, les articulations et
différents échelons aux politiques publiques actualiser la circulaire politiques publiques

échéances
2014

2015

note

2016

4èT

ORGANISATION TERRITORIALE
OBJECTIF
créer les conditions optimum de la
continuité des parcours

ACTIONS

LIVRABLE

faire un état des lieux de la nouvelle
organisation et des nouvelles orientations
établir un plan d'actions à partir de cet état
des lieux

échéances
2014

2015

bilan

1er T

note

2è T

2016

GOUVERNANCE
OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE

Plan d'action sur
mise en place de groupes de travail, d’analyse
interactions entre
et d’animation pour l’élaboration du plan
fonctionnel et hiérarchique,
d’actions
les instances et les outils
dont PSIR et PT
soutenir par la gouvernance la continuité
analyser le questionnaire sur les fichesdes parcours des professionnels
métiers et l’élargir aux fonctions supports

échéances
2014

2015

De déc

À mars

Communication du bilan

1er T
(mars)

Fiches métier

1er T
(mars)

repréciser les articulations entre les métiers et
à l’issue actualiser les fiches métier
formations adaptées au management et
meilleur répartition des compétences

Mise en œuvre des
formations

X

X

2016

X

RH – axe 1 – LE RECRUTEMENT
échéances

OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE
2014

Enrayer le nombre trop limité de lauréats
Élaboration du plan d’actions
aux concours

plan d’actions

fin oct

note d’organisation et
d’actions sur le plan de
communication

oct

Mieux accompagner et suivre les stagiaires
Finaliser le plan d’actions
pré affectés

plan d’actions

sept

Accroître le recrutement des Bénéficiaires
Finaliser le plan d’actions
de l’Obligation d’Emploi

plan d’actions

oct

Améliorer l’attractivité des professions
éducatives

Mise en place d’outils de communication en
direction des viviers

2015

2016

RH – axe 2 – LES PRATIQUES de GESTION des RESSOURCES HUMAINES
échéances

OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE
2014

Harmoniser, mieux encadrer et optimiser la
Préparation d’un document de synthèse
gestion des contractuels
Assurer aux agents une plus grande
lisibilité / accessibilité des principaux
processus de gestion RH

Préparation des fiches de processus

Fiabiliser les données pour la réussite de la Élaboration d’un plan de fiabilisation des
dématérialisation des CAP et des élections données RH dans les systèmes d’informations

Protocole sur la gestion
des contractuels

nov

Guide sur les processus de
gestion

fin oct

Plan de fiabilisation

sept

Améliorer l’accès à l’information des
données RH

Réalisation technique d’un espace dédié RH

Ouverture de l’ espace sur
l’intranet

Développer la professionnalisation de
l’ensemble de la chaîne RH

Consolider la chaîne fonctionnelle

Programme de séquences
thématiques lors des
réunions DRH

sept

Livret d’accueil

déc

Mise en place de la cellule
en SDRHRS

sept

Améliorer l’arrivée à la PJJ des nouveaux
Élaboration d’un livret d’accueil national
agents et favoriser leur intégration
Être plus attentif aux remontées des
terrains

Création d’une cellule de coordination et de
traitement des difficultés RH rencontrées par
les services

2015

2016

1er T
(mars)

RH – axe 3 – LES CONDITIONS DE TRAVAIL
OBJECTIF

ACTIONS

échéances

LIVRABLE
2014

Améliorer les conditions de travail

Élaboration du plan d’actions

Plan RPS

Définir un plan d’actions général sur les
conditions de travail en hébergement et
MO

Constituer des GT sur les conditions de travail

Note sur les décisions
prises à l’issue des GT

26 sept 2014

2015

2016

nov

2èT

2

RH – axe 4 – LA GESTION PERSONNALISEE DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET DES
COMPETENCES
échéances

OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE
2014

2015

Améliorer la gestion personnalisée de la
carrière des agents

Travaux sur les parcours professionnels

Plan d’actions sur les
parcours professionnels

1er sem

Mieux intégrer les rôles et place du Conseil
en Carrière auprès des agents

Analyse des axes d’amélioration pour affirmer
les rôle et place du Conseil en Carrière
(formation des CMC et développement de
partenariats locaux...)

note

1er sem

Élargir la Revue des Cadres

Création de viviers pour assurer le pourvoi des
emplois fonctionnels

Actualisation de la
procédure annuelle

1er trim

2016

RH – axe 5 – LA FORMATION COMME OUTIL PRIORITAIRE D’ACCOMPAGNEMENT et de SOUTIEN A LA
CONTINUITE PARCOURS PROFESSIONNELS
échéances

OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE
2014

Élaboration de l’accord cadre

Accord-cadre

Élaboration du triennal de formation

Le triennal formation

Adapter la formation statutaire aux besoins
des métiers

Études et consultations pour l’évolution des
contenus pédagogiques

Programmes actualisés
des formations statutaires

Confirmer l'investissement de la PJJ dans
l'association des écoles de service public
(ex RESP)

Constitution d'un groupe de travail relatif aux
enjeux de l'ENPJJ

programme thématique et
échéancier du groupe de
travail

2015

2016

sept

Définir la politique de formation

Adapter l’offre de formation à la note
d’orientation
Mettre en adéquation les parcours
professionnels avec les compétences
requises

Prise en compte des priorités de la note
Note sur l’offre de
d’orientation dans les plans de formation 2015 formation au titre de 2015

Améliorer l’individualisation de la
formation des cadres

1

er

trim

3èT

1

er

trim

sept

Plan de formation des
cadres

2èT

RH – axe 6 – L’IMPORTANCE DU DIALOGUE SOCIAL
échéances

OBJECTIF

ACTIONS

LIVRABLE

Développer les consultations des
représentants du personnel
Améliorer la qualité du dialogue social

Développer la connaissance du droit
syndical au sein de la PJJ
Enrichir la communication autour du
dialogue social

2014

2015

2016

X

X

X

Développer l’information auprès des
Organisations Syndicales

Diffusion de notes, guides,
circulaires …

X

X

X

Planification du dialogue social

Calendrier semestriel

X

X

X

Élaboration d’un guide sur l’application du
droit syndical

Diffusion du guide aux RH
et aux cadres

oct

Formation du réseau RH

Modules de formation
destinés aux DS et RUE

janv

Développement de la rubrique "dialogue
social" de l'intranet PJJ

Mise en ligne de textes,
articles et fiches pratiques

janv

ACTIONS

LIVRABLE

EVALUATION
OBJECTIF
Assurer une évaluation continue des
orientations

Déterminer ce qu'on va évaluer, comment et
quand.

Programme d'évaluations

26 sept 2014

échéances
2014

2015

2016

déc

3

