
 

 

LE PRESIDENT 

 

Paris, le 22 novembre 2011 

REF : AP/DC/2011-127 

 

 

Monsieur le Ministre, 

La Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance (CNAPE) que je 

préside s’est engagée, dès 2002, aux côtés du ministère de la Justice et de son 

administration dans la mise en œuvre du dispositif des centres éducatifs fermés (CEF).   

Notre fédération a largement contribué à la rédaction du cahier des charges de 2002 

et s’est fortement impliquée dans l’expérimentation des premiers CEF associatifs.  

Riche de cette expérience, la fédération défend et promeut cet outil qui, au fil du 

temps, a démontré son efficacité et son intérêt pour répondre à un public particulièrement 

difficile, sous réserve que les moyens appropriés soient consentis. 

Ses adhérents et l’ensemble des gestionnaires de CEF également signataires de ce 

courrier, tiennent à vous faire part aujourd’hui de leurs inquiétudes et de leurs 

interrogations quant aux orientations annoncées par votre ministère concernant la baisse 

du ratio d’encadrement.  

Cette baisse nous inquiète car elle va conduire à rompre un équilibre aujourd’hui 

trouvé aux termes de nombreux ajustements. Elle risque de dévoyer la finalité des CEF, de 

mettre à mal leur fonctionnement et de compromettre leur viabilité. De plus, les 

associations gestionnaires craignent que la sécurité des mineurs accueillis et des 

professionnels ne soit plus suffisamment garantie et refusent que leur responsabilité soit 

engagée en conséquence.  

La CNAPE a alerté l’administration centrale quant aux risques à réduire le ratio 

d’encadrement, tout en proposant de réfléchir en termes de coût de fonctionnement 

comparable pour les CEF publics et associatifs, plutôt qu’en termes d’organigrammes et de 

nombre de postes.  

 

Monsieur Michel MERCIER 
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Bien que cette demande semble avoir trouvé un certain écho auprès de votre 

administration qui a reconnu qu’une approche par les coûts se justifiait, il a été précisé 

néanmoins que la mise en œuvre de la dotation globale de fonctionnement n’empêchait pas 

une réduction progressive du ratio à 24 ETP d’ici 2013. Outre que cette réponse ne répond 

pas à notre demande, il apparaît cependant que les directeurs de CEF associatifs sont 

d’ores et déjà invités à établir un budget 2012 sur la base de 24 ETP. Cette exigence se 

conjugue, pour certains CEF, avec celle d’élever simultanément leur capacité à 12 mineurs.  

Alors que les CEF existants nécessitent d’être consolidés et optimisés, leur taux 

d’activité étant pour certains constamment en deçà du seuil établi, ces  exigences 

déstabilisent les gestionnaires de CEF et suscitent l’inquiétude légitime des professionnels 

quant à leur capacité à accomplir leurs missions dans de telles conditions.  

Dans un contexte budgétaire si difficile, les efforts à consentir nous semblent devoir 

se concentrer d’abord sur les CEF existants, en leur donnant les moyens nécessaires pour 

fonctionner, remplir leurs missions et être efficaces dans la lutte contre la délinquance 

juvénile. Mais au-delà des CEF, les efforts doivent également porter sur les réponses en 

amont, pour assurer l’accueil d’urgence par exemple, et en aval pour assurer un suivi réel 

et efficace. Un CEF sans relais en amont et en aval n’a pas de sens, et ne peut fonctionner 

correctement ni produire des effets durables pour l’insertion des mineurs. 

Si le climat général est à la morosité, celui des professionnels des CEF l’est tout 

particulièrement. Il se dégrade dans de nombreux établissements, d’autant plus lorsque la 

défiance réciproque se développe entre les services publics et les associations, amplifiée à 

l’occasion de divers contrôles. S’il importe d’être particulièrement exigeants à l’égard des 

professionnels exerçant en CEF, car la moindre négligence professionnelle peut s’avérer 

dramatique, il n’est cependant pas souhaitable que s’exerce sur eux une pression constante 

de l’administration mettant en doute leurs compétences et leur savoir-faire. 

Dans le souci d’un apaisement nécessaire, nous en appelons à votre arbitrage pour 

que soit maintenu, dans l’immédiat, le ratio de 27 ETP pour 12 mineurs accueillis. Nous 

vous prions également d’engager une réflexion avec le secteur associatif en vue de 

déterminer, sur des bases claires pour les deux secteurs, publics et associatifs, une 

enveloppe pour le groupe 2 permettant de donner toute latitude aux gestionnaires pour 

organiser leur fonctionnement et définir leur organigramme. 

A toutes fins utiles, je vous prie de trouver, en pièce jointe, un dossier technique 

élaboré par la CNAPE en guise d’argumentaire à notre position. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ce courrier et j’ai espoir 

que vous saurez répondre aux inquiétudes de nos adhérents et de l’ensemble des 

associations engagées dans la mise en œuvre des CEF. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute et 

respectueuse considération. 

 

 

      Daniel CADOUX                                            Dominique BALMARY 

      Président de la CNAPE                                   Président de l’UNIOPSS 



et 24 associations signataires représentant 29 CEF  

 

Patrick CAISSIAL                            Louis PENOT                          Colette BLOCH 

 Président de REALISE        Président de la SEA de la Drôme           Présidente des Nids         

                                                                                    

 

 

 

 

Professeur Jean-José BOUQUIER     

Président de l’ALSEA                       
                                                            

 

 

 

 

Yves LE GAL                                         Jean-Michel DETROYAT                  Jean-François BROCH 

Président ADSEA de Seine-et-Marne        Président de l’ADSEA de l’Isère         Président d’ABCD 

 

 

 

 

Christian LEGERON                       Pierre DUMONT                                              

Président de Nouvel Horizon             Président du Prado Rhône-Alpes                                

 

 

 

 

 

 

Docteur Materne ANDRES                        Josiane BIGOT                                            

Président de l’ARSEA                     Présidente de l’association OBERHOLZ            

              

 

 

 

 

 



    

 Jacques MOLIES                               Jean-Louis LOIRAT                          Alain LECLERC  

Président de PHILAE                          Président de l’ACSC                Président de l’AASEA de l’Aube             

 

 

 

 

 

Monsieur DE GOUVEIA                           Gérard GALLIENNE                          Aimé DUPONT                                            

Président de l’association LE CAP          Président de MONTJOIE              Président de l’ANRAS                                   

 

 

 

 

 

 

Marie Hélène GILLIG                                                        Luc FIORINA                                                                   

Présidente de la Fondation Vincent de Paul                     Président de la SEA de Tarn et Garonne                 

 

 

 

 

 

 

Alain REYMOND                                                            Marie-France PIETTE 

Président de la Sauvegarde Saône-et-Loire                      Présidente de la sauvegarde de la Marne 

 

 

 

  

 

  

 

                                     
PJ : dossier technique élaboré par la CNAPE relatifs aux CEF. 


