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OBSERVATIONS DES FEDERATIONS 
PROJET DE CIRCULAIRE DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2022 DPJJ ET DE SES ANNEXES 

 
REMARQUES PRELIMINAIRES 

 
Nous vous remercions pour cette consultation concernant le projet de circulaire relative à la 
campagne budgétaire 2022 des établissements et services concourant à la mission de 
protection judiciaire de la jeunesse, accompagné de ses annexes.  
 
Nous vous proposons de vous transmettre nos principales observations au sein d’un 
document synthétique et de porter l’ensemble de nos propositions de modification 
directement au sein du projet de circulaire et de ses annexes en suivi de lecture accompagnées 
de commentaires circonstanciés. 
 
 
Les crédits de Justice de proximité  
 
Les fédérations sont particulièrement satisfaites de constater la reconduction des crédits 
dédiés à la justice de proximité. Ces crédits permettent à la fois le développement d’une 
réponse pénale à fort contenu éducatif et réparatrice en alternative aux poursuites mais aussi 
dans le cadre de la MEJ-P couplée au développement de la justice restaurative sur l’ensemble 
du territoire. Une autre part de ces crédits est affectée au financement d’actions et de 
dispositifs de soutien à la prise en charge éducative auprès cette fois-ci d’associations non 
habilitées. 
 
A cet égard, le Projet de Loi Finances 2022 a distingué dans deux paragraphes strictement 
séparés :  
 les crédits dédiés aux actions de soutien à destination des associations non habilitées 

et donc non soclables,  
 les crédits pérennes permettant de financer les mesures judiciaires réalisées par les 

établissements et services habilités justice. 
 
Il nous semble qu’il serait intéressant de procéder de la même façon s’agissant de la circulaire 
relative à la campagne budgétaire 2022 en distinguant les crédits soclables de ceux qui ne le 
sont pas. Ceci afin de permettre aux Directions interrégionales et territoriales de s’appuyer 
sur le secteur associatif habilité pour développer les réponses réparatrices et les stages par la 
création de services et par la transformation et l’extension des capacités, s’agissant 
notamment des services de réparation pénale déjà créés. De même, la création de services de 
justice restaurative devrait être encouragée et priorisée au sein de la circulaire de tarification.   
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En effet, l’un des freins avancés en 2021 par de nombreuses directions interrégionales et 
territoriales pour ne pas programmer des appels à projet sur les crédits de justice de proximité 
était leur volatilité intrinsèque. Certains de nos adhérents continuent de nous alerter sur cet 
argument repris cette année encore par certaines directions territoriales. C’est pourquoi il 
nous semble important que la circulaire 2022 insiste sur le caractère pérenne de ces crédits. 
Les propos de Madame Charlotte Caubel, lors de notre rencontre semestrielle en date du 16 
décembre 2021, étaient particulièrement rassurants sur ce point. Ce message doit, selon les 
fédérations, être inscrit en toute lettre dans la circulaire de la campagne budgétaire 2022 
permettant la mise en œuvre à la fois de la dépêche DPJJ/DACG relative au développement 
de l’offre des alternatives aux poursuites et des mesures de composition pénale applicables 
aux mineurs dans le cadre de la mise en œuvre de la justice de proximité du 15 juin 2021 mais 
aussi de la prise en considération effective de la victime au sein du CJPM (module réparation, 
justice restaurative), conformément à la note du 3 novembre 2021 sur les impacts de l’entrée 
en vigueur du CJPM sur les arrêtés d’autorisation et d’habilitation des établissements et 
services et lieux de vie et d’accueil du secteur public et du secteur associatif habilité de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Ainsi, il parait important de prioriser la création de service de réparation/médiation. La 
circulaire fait bien état de projet de création et d’extension pour les services d’investigation 
éducative, mais ne demande que le développement de la mesure de la médiation et le 
renforcement de la réparation pénale sans évoquer leur sécurisation juridique par la création 
de services dédiés ou la transformation et l’extension de capacité des arrêtés d’autorisation 
des services de réparation pénale existants. 
 
Par ailleurs, les crédits de justice de proximité dédiés au financement de dispositif de soutien 
à l’activité des éducateurs du secteur public devraient être ouverts au secteur associatif 
habilité comme le sont les crédits PLAT et PART.  Ces crédits doivent utilement permettre de 
renforcer et de diversifier les activités proposées par les éducateurs des secteurs public et 
associatif auprès des jeunes qui leur sont confiés sur décision judiciaire par les magistrats. 
 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 
 Distinguer au sein de la circulaire les crédits de justice de proximité non soclables et  

les crédits de justice de proximité dédiés au développement pérenne des mesures 
judiciaires. (Mesures alternatives aux poursuites, Module réparation, Module 
insertion, justice restaurative) ;  
 

 Prioriser et inscrire au sein de la circulaire la nécessité de développer les créations ou 
transformations et extensions de capacité des services de réparation pénale ;  

 
 Ouvrir les crédits de justice de proximité dédiés au financement de dispositifs de 

soutien aux établissements et services du secteur associatif qui réalisent les mêmes 
missions que les éducateurs du secteur public. 

 
Voir détail dans le document - projet de circulaire 2022 
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La prise en compte du contexte sanitaire. 
 
 
Les fédérations remercient de nouveau la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
pour son soutien sans faille au secteur associatif habilité lors de la crise sanitaire s’agissant 
notamment des questions budgétaires et d’activité. 
Certains de nos adhérents font état malgré les directives et circulaires d’un refus de paiement 
des mesures non réalisées en 2020 pouvant potentiellement avoir un impact sur le prix de 
journée ou d’acte 2022 par la reprise d’un résultat N-2 non conforme. 
Les fédérations demandent à cet égard l’ajout d’un paragraphe sur cette problématique et 
propose de limiter l’application des articles 8 et 9 des conventions au 1/12ième aux situations 
de sous-activité « manifeste » et en soulignant les mots : « si nécessaire ». 
 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 
 Ajouter un paragraphe relatif à la reprise du résultat 2020, rappelant le contexte 

sanitaire et le soutien de la DPJJ aux associations ;  
 

 Limiter l’application des articles 8 et 9 des conventions au 1/12ème au cas de sous 
activité « manifeste ». 

 
Voir détail dans le document - projet de circulaire 2022 

 
 
 
Le tableau des emplois de la réparation pénale 
 
Le projet de circulaire et l’annexe relatifs à la réparation pénale proposent l’abaissement du 
nombre de mesure par ETP éducatif. En effet, le groupe de travail dédié à la tarification de la 
médiation a mis en exergue la nécessité de comptabiliser l’heure d’audience qui impacte 
également l’activité des éducateurs en réparation pénale. 
 
Dans une même logique de prise en compte des modifications de travail suite à l’entrée en 
vigueur du CJPM, il parait important d’ajouter à l’heure d’audience, l’heure de coordination 
entre les éducateurs du secteur public en charge de la MEJ-P et l’éducateur du SAH en charge 
de la médiation et/ou de la réparation pénale. 
 
Ainsi, le temps éducatif par mesure de réparation pénale passerait de 14H00 à 16H00 à 
compter de 2022 soit l’équivalent de 78 mesures par ETP éducatif. 
 
Par ailleurs, cette baisse du nombre de mesure par ETP éducatif doit également avoir un 
impact sur le nombre d’EPT cadre dont il est issu. En effet, le calcul du taux d’encadrement est 
effectué au regard du nombre de mesure par ETP éducatif comme l’indique la nomination du 



Observations des fédérations -projet de circulaire de la campagne budgétaire 2022 - DPJJ et de ses annexes – 15 avril 2022 
 

4 

tableau « norme encadrement pour mesure réparation pénale par rapport au nombre d'ETP 
éducatif par service de réparation ». 
 
Cette modification du taux d’encadrement ne doit pas obérer du résultat du groupe de travail 
concernant les fonctions supports (cadre et secrétariat) dans les services de 
réparation/médiation et les services d’investigation éducative.  
 
Ces propositions de modifications sont également portées dans l’annexe 4 concernant la 
tarification de la médiation pénale. 
 
Par ailleurs, nous vous proposons de réfléchir à terme à la création d’une tarification dédiée à 
la mesure de réparation/médiation pour les services qui se verraient prescrire les deux 
mesures en même temps ou alternativement. Pour ces services, le paiement serait équivalent 
au coût d’une réparation à laquelle serait ajouté le cout d’une demi-médiation, étant entendu 
que le travail de conscientisation réalisé avec le jeune au cours de l’une ou de l’autre mesure 
a déjà été effectué. 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 

 Porter le nombre de mesures par ETP éducatif à 78 mesures s’agissant de la réparation 
pénale ;  
 

 Modifier le tableau « Norme encadrement pour mesure réparation pénale par rapport 
au nombre d'ETP éducatif par service de réparation » en fonction de la nouvelle norme 
d’etp éducatif arrêtée ;  
 

 Programmer le groupe de travail s’agissant de l’actualisation des normes d’emploi des 
fonctions supports (cadre et secrétariat) dans les services de réparation/médiation et 
les services d’investigation éducative. 
 

Voir détail dans le document- projet de circulaire 2022 et annexes N°3 et 4 
 
 
 
Le tableau des emplois de la médiation pénale 
 
L’annexe 4 relative à la tarification de la médiation pénale propose une heure de coordination 
entre l’éducateur du secteur public en charge de la MEJ-P et l’éducateur du secteur associatif 
habilité en charge de la médiation. L’annexe indique à cet égard que ce temps devra être 
ajusté si le service n’effectue que des médiations prescrites dans le cadre d’alternatives aux 
poursuites. 
Or durant le groupe de travail, qui s’est tenu le 9 décembre 2021, il avait été entendu que les 
jeunes suivis d ans le cadre d’alternatives aux poursuites étaient souvent suivis pour d’autres 
faits par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il était donc important de 
coordonner les prises en charge quand bien même le texte législatif ne le prévoit pas 
expressément. Aussi la coordination entre les secteurs public et associatif fixée initialement à 
3 heures dans le document de travail a été abaissée à 1 heure en moyenne prenant en 
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considération dans le calcul à la fois l’accompagnement conjoint de tous les jeunes ayant un 
double suivi (en alternative ou en MEJ-P) mais aussi les jeunes primo délinquants suivis 
uniquement en alternative aux poursuites. La pondération est donc déjà intégrée au tableau 
d’emploi. Il faut selon les fédérations spécifier et expliquer ce temps de coordination 
obligatoire dans le cadre des poursuites et fortement recommandé en alternative aux 
poursuites et retirer la mention concernant l’ajustement des heures de coordination. 
 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 
 Retirer la phrase sur l’ajustement du tableau des emplois pour les services ne réalisant 

que des mesures alternatives aux poursuites ;  
  

 Expliciter la volonté et donc le financement d’un travail concerté pour les jeunes suivis 
à la fois en alternative aux poursuites et dans le cadre du MEJ pour des affaires 
distinctes ; 

 
Voir détail dans le document- projet de circulaire 2022 et annexes N°3 et 4  

 
 
 
Allègements de charges sociales 
 
Les fédérations sont dans l’attente du démarrage d’un groupe de travail sur cette question 
spécifique. Annoncé en février 2020 lors de la réunion budgétaire réunissant les fédérations 
et la DPJJ, ce groupe de travail n’a pu se tenir à ce jour en raison de la crise sanitaire. Les 
fédérations se tiennent à la disposition du bureau L4 pour participer à ces travaux et 
demandent la modification du paragraphe qui semble indiquer une concertation déjà à 
l’œuvre sur ce sujet. 
 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 
 Modifier le paragraphe laissant penser qu’un travail avec les fédérations est en cours 

depuis janvier 2021 sur la question de l’allègement de charges sociales. 
 

 
Voir détail dans le document- annexe N°2  
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La MJIE  

 

Comme l’année passée, nous notons que les annexes relatives à la MJIE ont disparu de la circulaire. 
Bon nombre d’adhérents en 2021 ont attiré notre attention sur l’absence de références sur la MJIE et 
nous avons dû les réorienter vers la circulaire de 2020 laquelle permettait d’obtenir les différents 
éléments pour le calcul des emplois. Il nous semblerait opportun de préciser que concernant les 
dispositions spécifiques à la MJIE, il convient de se référer aux annexes de 2020 toujours applicables. 

Comme évoqué lors de la réunion DPJJ fédérations le 16 décembre dernier, nous sommes favorables 
à la réouverture des travaux au sein du COPIL MJIE.  

En lien avec les nombreux départs du SAH vers des services plus rémunérateurs, et les difficultés de 
recrutement pour remplacer les salariés tout particulièrement dans les services d’investigation réputés 
pour leur charge de travail, le manque d’attractivité des métiers de notre secteur , les fédérations 
renouvellent leur demande exprimée le 15 décembre dernier lors de la réunion annuelle DPJJ – 
fédérations de reprendre les travaux de la tarification de la MJIE en vue d’ un « desserrement des 
normes MJIE ». Cet objectif devient impératif dans des services en forte tension, plus encore qu’ il ne 
l’était lors des   discussions en 2018 ayant abouti à une première avancée.  L’article de la revue 
trimestrielle de la FN3S « tensions dans les SIE » de décembre 2021 met bien en lumière les graves 
difficultés actuelles des services du SAH.  

Nous souhaiterions aussi que soit clarifiée la position de la DPJJ relative aux MJIE pénales. Le guide des 
pratiques éducatives (page 69) indique que seul le SP peut les mettre en œuvre. Malgré l’échange de 
mails et de courriers entre nous, des informations contradictoires ne nous permettent pas aujourd’hui 
de pouvoir répondre avec certitude à nos adhérents, et ce en lien avec le renouvellement des 
autorisations.  

 
Préconisations des 4 fédérations 
 
 Faire un renvoi à la circulaire de 2020 s’agissant des annexes de la MJIE ;  

 
 Desserrer la norme du tableau d’emploi de la MJIE ;  

 
 Clarifier la position de la DPJJ s’agissant des MJIE pénales. 

 
 Voir détail dans le document- projet de circulaire 2022 

 
 
Les Centre Educatifs Fermés et les Centres Educatifs Renforcés (CEF/CER) 
 
Comme pour la MJIE, les fédérations observent que l'annexe relative aux CEF a disparu de la 
circulaire. Aussi, et après avoir noté qu'il était fait mention comme chaque année dans les 
visas de l'arrêté fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des indicateurs du 
tableau de bord applicables aux CEF, les fédérations demandent soit que les éléments utiles 
apparaissent dans la présente circulaire, soit qu'il soit fait renvoi aux fiches techniques et 
annexe de 2020. 
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Les fédérations souhaitent également que la réunion sur la dotation globale de 
fonctionnement des CEF puisse à nouveau être organisée, celle-ci n'ayant pu avoir lieu ces 
deux dernières années. 
 
Enfin, et même si le sujet dépasse en partie la présente circulaire, mais vu le contexte des 
états généraux du placement, les fédérations demandent de nouveau qu’une réflexion puisse 
être engagée dans le cadre plus global de l’actualisation du cahier des charges des CER, et 
qu’elle intègre la question de l’organigramme qui doit prévoir un temps supplémentaire de 
cadre hiérarchique. 
 
 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 
 Faire au sein de la circulaire 2022 un renvoi à la circulaire de 2020 s’agissant des fiches 

de tarification et de l’annexe sur les CEF ;  
 

 Programmer de nouveau la réunion relative à la dotation globale de fonctionnement 
des Centres éducatifs fermés ;  
 

 Actualiser le cahier des charges des CER dans le cadre des Etats Généraux du 
Placement. 
 
  

 
 
Indemnités kilométriques et Inflation 2022 
 
Les fédérations remercient la PJJ d'avoir bien voulu porter l'attention sur les revalorisations 
kilométriques, faisant ainsi suite à l’arrêté du 1er février 2022 (JO du 13/02/2022) qui fixe le 
barème applicable pour 2022. La revalorisation a été fixée à 10 %, pour tenir compte de la 
hausse des prix à la pompe. L'absence de revalorisation sur ce point constituait un frein quant 
à certains déplacements. Il conviendra toutefois de dresser le bilan afin de voir si cette 
revalorisation est suffisante ou s'il sera nécessaire de procéder à de nouveaux ajustements. 
Les groupes I et III seront également impactés par l’augmentation du coût de l’énergie et par 
l’inflation en règle générale. Il conviendra d’en tenir compte dans le BP 2022 et dans l’étude 
des CA 2021 et 2022 
 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 

 Prendre en compte l’inflation de 4.5 % dans les groupes I et III 
 
 Voir détail dans le document- projet de circulaire 2022 
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Respect de la masse salariale 
 
Les dépenses liées à des remplacements doivent être examinées au cas par cas et acceptées 
dès lors qu’elles sont pleinement justifiées. La formulation employée dans l’annexe 2 sur les 
points d’attention 2022 laisse à penser que cette reprise est optionnelle alors même qu’elles 
sont essentielles au juste fonctionnement de l’établissement ou du service. 
 
 

Préconisations des 4 fédérations 
 

 Modifier la phrase sur la reprise de la masse salariale s’agissant des dépenses de 
remplacement pleinement justifiées. 

 
 Voir détail dans le document- annexe 2 

 
Le CJPM 
 
Comme souligné dans le projet de circulaire, la campagne de la tarification s'inscrit dans le 
cadre de l'entrée en vigueur du CJPM. Il est mentionné qu'un des premiers effets réside dans 
le renforcement des articulation SP/SAH, notamment dans le cadre de la médiation. Les 
fédérations partagent cette analyse. Toutefois, elles observent que les difficultés d'application 
de la nouvelle procédure n'apparaissent pas au titre des premiers effets constatés. Or, les 
premiers bilans dressés à 6 mois de cette entrée en vigueur montrent que l’activité, 
notamment des centres éducatifs fermés, est fortement impactée par la réforme : la 
temporalité du procès pénal, entre autre chose, ne coïncide pas avec la temporalité du 
placement en CEF, les convocations aux audiences qui arrivent dans les services la veille pour 
le lendemain ne sont pas rares et peuvent désorganiser le fonctionnement des services, 
nécessitant de dédier un salarié au dernier moment pour accompagner un jeune au tribunal, 
des fugues plus nombreuses de jeunes qui ne veulent pas aller jusqu'à l’audience de culpabilité  
etc. 
 
Ces difficultés auront forcément un impact sur l'activité des structures (baisse d’activité, 
renforcement des équipes). Il convient que les associations puissent être rassurées dans la 
circulaire sur la reprise des coûts engendrés par la mise en œuvre du CJPM dont nous n’avons 
parfois pas encore connaissance à ce jour.  
 
  

Préconisations des 4 fédérations 
 

 Inscrire dans la circulaire la reprise des coûts engendrés par l’entrée en vigueur du 
CJPM 

 
  

 


