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Observations sur le Programme 182 du PLF 2012 
 
Pour analyser ce programme, il est nécessaire de prendre en compte le contexte des trois 
dernières années durant lesquelles le partenariat entre la PJJ et le secteur associatif habilité 
(SAH) a été profondément bouleversé. Les principales composantes de ce contexte sont : 

• La réforme territoriale et le recentrage du secteur public de la PJJ vers les mesures pénales 

• La volonté de la PJJ d’être un « acteur incontournable de la protection de l’enfance » au 
moment même où elle se désengage du financement et de l’exercice des mesures civiles 

• Les ressources budgétaires, désormais déconnectées des besoins exprimés par les 
magistrats au travers des missions confiées aux secteurs publics et associatifs. La  réforme 
de l’investigation en est une illustration. 

 

1. Le budget global de la PJJ 

Dans un budget de la justice qui progresse de 4% en 2012, celui de la PJJ augmente seulement 
de 1,98%, après des diminutions en 2009, 2010 et 2011 (Cf. ci-dessous). 
 

Budget PJJ 2010 2011 2012 
Evolution 
2012/2010 

Evolution 
2012/2011 

Autorisations d'engagement 770,4 M€ 757,6 M€ 792,6 M€ 2,88% 4,62% 

Crédits de paiement 774 M€ 757,6 M€ 772,6 M€ -0,18% 1,98% 
 

Les pouvoirs publics soulignent régulièrement l’augmentation de la délinquance des mineurs 
pour expliquer la succession des réformes législatives et la mise en œuvre de dispositifs 
répressifs. Cependant, les fédérations s’interrogent sur la volonté réelle des pouvoirs publics à 
répondre de manière efficace et adaptée à la délinquance juvénile au regard du budget alloué à 
la justice des mineurs.  

Par ailleurs, ce programme 182 n’inclut pas la prise en charge d’environ 80.000 mineurs 
faisant l’objet des alternatives aux poursuites, exercées par des collaborateurs occasionnels 
(délégués du procureur) et financées par les frais de justice. Selon les champs de compétences 
de la DPJJ, il serait cohérent que ces mineurs soient suivis par des professionnels compétents, 
formés et spécialisés, et que leur prise en charge soit intégrée dans le programme 182. 
 

2. Le secteur associatif habilité (SAH) sous doté 

Comme l’indique la présentation du programme 182, la PJJ finance : 
• 264 établissements du secteur public (SP) 
• 1293 établissements associatifs dont 344 exclusivement financés par l’Etat. 
Ces chiffres illustrent l’importance du SAH dans la mise en œuvre des politiques publiques. 

Alors que le budget de la PJJ progresse de 1,98%, celui du SAH n’augmente que de 0,83%. 
Le SAH étant structurellement sous doté, l’aggravation du report de charges devient 
particulièrement alarmante et va imputer fortement les crédits disponibles pour 2012. Pour 
rappel, fin 2009, le report de charges correspondait à environ 1 mois des crédits de paiement 
2010. Fin 2011, il représente environ 2 mois des crédits de paiement 2012, ce qui impactera 
les moyens disponibles et les réponses apportées aux mineurs et à leur famille. 

De plus, cette situation sera aggravée si la PJJ ne peut disposer en totalité de la réserve 
budgétaire, régulièrement utilisée pour financer des missions extérieures à la justice. 
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Budget SAH 2008 2009 2010 2011 2012 
Evolution 
2012/2008 

Evolution 
2012/2010 

Evolution 
2012/2011 

Autorisations 
d'engagement 

307 277,4 254,2 240 242 -21,17% -4,80% 0,83% 

Crédits de 
paiement 

291,6 263,5 244 228 229,9 -21,16% -5,78% 0,83% 

Report de charges 
sur n+1 

22,9 27,8 34,4 40,9         
 

La diminution des crédits pour le SAH est donc incompréhensible sachant qu’il assure une 
grande part de la prise en charge des mineurs délinquants, notamment les plus difficiles1.  
 
3. Une application budgétaire disparate dans les territoires 

A la diminution budgétaire évoquée ci-dessus s’ajoute, depuis 2009, des disparités 
importantes dans l’application des orientations budgétaires nationales, par les directions 
interrégionales de la DPJJ (DIR) qui bénéficient, semble-t-il, d’une large autonomie dans la 
définition de leurs priorités et dans la répartition de leur enveloppe budgétaire. 

Parallèlement, nous constatons une modification profonde de la nature du partenariat sachant 
qu’il existait auparavant un réel équilibre entre les deux secteurs. Aujourd’hui, le secteur 
associatif devient souvent la variable d’ajustement des activités du secteur public. 

Cette évolution interroge la double fonction de la PJJ, d’une part administration qui habilite, 
finance et contrôle le secteur associatif et d’autre part, opérateur dans un système quasi 
concurrentiel où les deux concurrents ne sont pas, loin s’en faut, en situation d’égalité. 

4. La réparation pénale 

La situation décrite ci-dessus est illustrée par l’exercice de la réparation pénale des mineurs 
que le secteur associatif a initiée, expérimentée et développée depuis 1990. Efficace en termes 
de prévention de la récidive, unanimement appréciée par les élus et les magistrats, cette 
mesure est de moins en moins financée par les DIR. Le tableau ci-dessous montre clairement 
que, en volume ou en pourcentage sur l’ensemble, la part des réparations exercées par le SAH 
diminue significativement ces 3 dernières années. 
 

Mesures terminées 2008 2009 2010 

Secteur Public 15 105 16 352 17 949 

Secteur Associatif 10 338 10 032 9 251 

Total annuel 25 443 26 384 27 200 
Part du SAH/Total 41% 38% 34% 

 

Selon les engagements de la PJJ en 2009, la revalorisation de cette mesure devait s’opérer en 
maintenant le même nombre de mesures. En réalité, la revalorisation a été réalisée à moyens 
constants, voire en diminution, en réduisant le nombre de mesures et donc au détriment des 
mineurs pris en charge. 

                                                 
1 Par exemple, au 1er juin 2011, sur 44 CEF 34 relèvent du SAH et 10 du SP. 
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5. Les inquiétudes sur les moyens permettant la mise en œuvre de la MJIE 

Nous constatons que le budget relatif aux investigations diminue régulièrement, soit moins 
12% en trois ans, alors que ces mesures exercées par le SAH concernent chaque année 24000 
mineurs, civil/pénal confondus et que cette activité constituait un des axes prioritaires du 
projet stratégique national de la PJJ. Cette situation appelle trois observations. 

Concernant la réforme de l’investigation en cours (instauration de la MJIE, mesure judiciaire 
d’investigation éducative qui se substitue aux mesures existantes), sa tarification génère une 
perte importante en postes de cadres, d’administratifs et de manière hétérogène en postes 
dits « cœur de métier » (travailleurs sociaux et psychologues) alors que ceux-ci devaient être 
préservés. C’est un coup porté aux fonctions organisationnelles qui compromettra la réussite 
de cette réforme. Autrement dit, les décisions budgétaires produiront le contraire de la qualité 
exigée. 

Cette perte de moyens pour l’investigation est donc triplement contre-productive : 
• elle porte atteinte au projet qualitatif souhaité  
• en fragilisant ainsi les services, elle favorise un risque d’ « accidents » (passer à côté) dans 

un domaine où l’évaluation du danger requiert un cadre sécurisé  
• elle ne permet plus à ce dispositif de jouer son rôle « préventif » : une mesure 

d’investigation de qualité permet des décisions appropriées et évite très souvent des 
mesures de protection lourdes économiquement (placements). 

Enfin, cette perte de moyens pour le SAH renvoie à la question des indicateurs communs avec 
les services de la PJJ. Le défaut de transparence de la part du secteur public concernant les 
chiffres opérationnels (lien entre nombre d’ETP dévolus à l’investigation, capacité affichée et 
mesures réalisées) ne permet pas d’effectuer un calcul approfondi et comparatif du prix de 
revient des mesures et ainsi de parvenir à une équité. Cela nuit gravement au travail de 
complémentarité recherché. 
 

6. Le dispositif actuel des CEF en danger 

Le cahier des charges des CEF de 2002 prévoit que « Les mineurs font l’objet de mesures de 
surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et 
adapté à leur personnalité ». 

Aujourd’hui, les CEF sont mis en avant dans de nombreux rapports parlementaires et 
réformes. Cependant, ils sont une alternative à l’incarcération efficace pour certains mineurs, 
parce que les moyens alloués permettent d’atteindre ces objectifs. Or, les orientations de la 
PJJ vont conduire à l’effet inverse de celui recherché et menacent fortement ce dispositif : 

• La réduction du personnel de 27 à 24 ETP dans les CEF associatifs dans un objectif 
« d’harmonisation des moyens » et de « maîtrise des dépenses publiques » 

• Concomitamment à l’augmentation de la capacité de 10 à 12 mineurs par CEF 
• L’ouverture de 20 nouveaux CEF par la transformation de 20 EPE du secteur public. 

Ces orientations sont en contradiction avec au moins deux préconisations du récent rapport 
parlementaire de M. Peyronnet et de M. Pillet : 
• Maintien d’un taux d’encadrement élevé dans les CEF 
• Maintien de la capacité d’accueil globale des foyers classiques de la PJJ (ne pas 

augmenter les CEF au détriment des autres prises en charge). 

Les CEF constituent une réponse pertinente et ce, d’autant plus, si l’ensemble des éléments de 
la chaine pénale fonctionne bien et dispose des moyens nécessaires. Ils ne peuvent être la 
seule et unique réponse à la délinquance des mineurs et doivent s’inscrire dans un dispositif 
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global et cohérent. Or, les orientations prises réduisent les réponses en aval et en amont des 
placements, et portent ainsi atteinte à l’équilibre global de la justice des mineurs. 

S’il s’agit d’harmoniser les moyens entre le SP et le SAH, il faut comparer des éléments 
objectifs et prendre en compte les différences d’organisation entre les secteurs public et 
associatif (droit du travail, assurance, location, charges sociales…). La réduction des moyens 
attribués aux CEF associatifs permettrait probablement de contribuer au financement des 
nouveaux CEF, mais fragilisera gravement ce dispositif. 

Dans la présentation du programme 182, la PJJ admet explicitement2 que la réduction du 
personnel influe directement sur la qualité de la prise en charge. En cohérence avec ces 
arguments, il importe que la PJJ renonce à la réduction des effectifs des CEF. 

7. Adopter de véritables indicateurs d’évaluation  

La nature du partenariat ayant profondément changé, il nous paraît cohérent que le secteur 
public et le secteur associatif soient désormais soumis aux mêmes règles concernant le rendu 
compte de leur activité. De ce point de vue, les indicateurs actuels induisent, concernant 
l’analyse des coûts, une regrettable confusion, illustrée au travers des exemples suivants : 
• l’indicateur 3.3 (p. 160) revient à comparer des coûts qui ne sont pas comparables, à 

savoir des mesures de milieu ouvert qui dans un cas nécessitent 2 ou 3 heures 
d’intervention et dans d’autres plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 

• Le prix de journée d’un CEF du SAH (p.178), en 2011, est estimé à 575€ et celui du 
secteur public à 66€ (p.177). Dans le cas du SAH, il s’agit d’un coût complet intégrant la 
totalité des charges alors que dans le cas du secteur public ne sont comptés ni la charge 
salariale (environ 80%) ni le lourd investissement immobilier de ces établissements. 
A titre indicatif, le rapport Peyronnet-Pillet évalue le prix de journée d’un CEF public 
avec 24 ETP à 659€ et celui d’un CEF associatif avec 27 ETP à 616€3.  

En vue d’une évaluation rigoureuse et transparente des politiques publiques, il nous paraît 
donc nécessaire de différencier les activités du SP et du SAH dans la présentation des 
indicateurs et de co-construire des indicateurs communs aux deux secteurs. Cela  permettra 
aux parlementaires de mieux évaluer l’utilisation des fonds alloués à la justice des mineurs. 
 

Conclusion 
Partenaires de la protection judicaire de la jeunesse, profondément engagés au quotidien dans 
la prise en charge des mineurs délinquants, nos quatre organisations sollicitent  
solennellement les parlementaires afin que les crédits alloués à la justice des mineurs soient à 
la hauteur des besoins et surtout des commandes formulées par les pouvoirs publics. 
Au cas où le programme 182 et le budget du SAH ne seraient pas réévalués, nous 
demandons : 
• qu’une dotation spécifique compense le report de charges de 41M€  
• que les réductions d’encadrement impactant les CEF associatifs soient suspendues 
• que la création des 20 CEF de la PJJ soit subordonnée à la consolidation des CEF 

existants 
• que de nouveaux indicateurs permettent une évaluation objectivée des activités 
• qu’une cellule de coordination permanente entre la DPJJ et nos organisations contribue à 

une meilleure harmonisation des politiques mises en œuvre dans les DIR 
• qu’une instance de concertation, auprès du Garde des Sceaux, permette d’approfondir la 

politique associative du ministère de la justice. 

                                                 
2 Page 160, dans le paragraphe sur l’explication des décisions : « Les leviers existants sur les prix de revient sont donc 
limités. Sauf à réduire le niveau d’encadrement et, par voie de conséquence, la qualité des prises en charge. » 
3 Ces chiffres sont à analyser au regard de plusieurs facteurs : taux d’occupation et prix de revient notamment. 


