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OBSERVATIONS INTERFEDERALES  

SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2015 

Mission Justice, Programme 182 PJJ 
 
 

 

Dans sa note d’orientation stratégique, rendue publique le 7 octobre 2014, la directrice de la PJJ fixe 

comme objectifs principaux l’individualisation des réponses, la cohérence et la continuité des 

parcours des adolescents pris en charge. Comme indiqué dans la présentation stratégique du projet 

annuel de performances, ces ambitions nécessitent « d’améliorer la capacité d’adapter la réponse 

éducative aux évolutions de la situation du jeune et de sa famille ». 

Néanmoins, le budget alloué à la PJJ dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2015, ne 

traduit aucunement ces objectifs : 

- le budget de la DPJJ est en  diminution. Nous constatons que les autorisations d’engagement 

sont supérieures aux crédits de paiement (AE: 780,2M€ / CP: 777,7M€), ce qui est contraire 

aux principes posés par la LOLF et qui ne sera pas sans conséquence sur la dette de la PJJ ; 

- les crédits accordés au SAH sont encore une fois en diminution, impactant la quasi-totalité 

des dispositifs ; 

- le nombre d’associations habilitées est en constante diminution, ce qui s’explique 

notamment par des pertes d’habilitation. Ce phénomène impacte l’activité des « autres 

hébergements » (-11,99%), mettant en péril la diversification de l’offre. 

 

Budget PJJ (en 

M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution 

2015/2010 

Evolution 

2015/2014 

Autorisations 

d'engagement 770,4 757,6 792,6 800,7 781,2 780,2 9,8 1,27% -1,0 -0,12% 

Crédits de 

paiement 774 757,6 772,6 790,7 785,2 777,8 3,7 0,47% -7,5 -0,96% 

 

Crédits SAH 

(en M€) 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

(PLF) 

Evolution 

2015/2010 

Evolution 

2015/2014 

Loi de 

Finances 

Initiale 254,2 240 242 240 234 225,4 -28,8 -11,32% -8,6 -3,81% 

Taux de mise 

en réserve (en 

%)   0,05 0,06 0,06 0,07 0,08         

Report de 

charges n+1 34,4 35,5 39,5 20             

 

 



 

2 

1/ Une place paradoxale accordée au Secteur Associatif Habilité (SAH) 

 

� Le budget alloué aux associations en perpétuelle diminution 

Dans un contexte contraint depuis plusieurs années, les fédérations accueillent avec de nombreuses 

réserves ce projet de loi de finances, qui est en décalage avec les ambitions portées nationalement 

par le ministère de la Justice et son administration, et les enjeux territoriaux. Cette nouvelle 

diminution de 3,81% du budget du SAH impacte fortement ce secteur d’activité fragile (cf. avis 

présenté par Nicolas ALFONSI au nom de la Commission des Lois du Sénat sur le projet de loi de 

finances 2014, mission Justice, programme PJJ), qui a connu plusieurs fermetures de structures et 

licenciements de personnels en 2014. 

Les fédérations nationales s'interrogent sur la mise en adéquation entre les ambitions politiques 

portées et présentées par la DPJJ ces derniers mois et ce projet de loi de finances qui ne laisse 

aucune de marge de manœuvre au SAH pour l’innovation et la diversification des réponses. 

 

 

� Une diminution constante et inquiétante du nombre d’associations habilitées PJJ qui va à 

l’encontre du souhait de diversification de l’offre 

 

Les fédérations sont préoccupées par la diminution constante, depuis plusieurs années, du nombre 

d’établissements et services du secteur associatif habilités par la PJJ. Il serait utile que 

l’administration puisse produire une analyse de ces chiffres : s’agit-il de retrait d’habilitations par la 

PJJ, de choix émanant des associations, de regroupements et fusions d’associations diminuant, de 

fait, le nombre de structures habilitées…? Cette analyse est importante car elle est en lien avec la 

question de la place et du devenir des associations dans le champ pénal.   

 

SAH 
2009 2010 

2011 2012 

2013 (dans 

bleu 

budgétaire) 

Habilitations 

établissements 

et services  

1322 1284 1255 1118 1095 

Source : les chiffres-clé de la Justice 
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Un fort recul du placement en établissements 

 

Activité SAH 2009 2010 2011 2012 

Nombre de 

placements SAH 
7085 6265 5856 5022 

Source : les chiffres-clé de la Justice 

 

 
 

Cette diminution impacte particulièrement l’activité et le budget consacré aux « autres 

hébergements » (respectivement -11,99% et -11,13%).  

Il s’agit en effet par exemple des Lieux de Vie et d’Accueil, des Maisons d’Enfants à Caractère Social 

mais aussi des Foyers de Jeunes Travailleurs.  

Parmi l’ensemble des dispositifs de placement, ce sont ces « autres hébergements » qui ont subi la 

plus forte diminution depuis 2009. 

 

 

Un placement en famille d’accueil à consolider en urgence 

 

Les associations d'assistants familiaux se posent des questions sur le placement familial pratiqué par 

les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ces familles d’accueil ne sont soumises ni à 

l'agrément préalable ni à la formation obligatoire tels qu'exigés pour les assistants familiaux. 

Indemnisées, sans salaire ni protection sociale, il est dit de leur engagement qu'il est bénévole. Nous 

nous interrogeons quant au cadre légal de leur statut. 

 

Bien que dans les faits, leur indemnisation approche celles de leurs collègues travaillant pour l'ASE ou 

les Placements Familiaux Spécialisés, ils ne bénéficient pas des couvertures nécessaires telles que 

retraite, maladie, chômage... 

 

A ce sujet, le rapport élaboré par la mission d’étude de l’IGSJ sur l’hébergement en famille d’accueil 

des mineurs délinquants1 évoque « l’externalisation de cette activité vers le secteur associatif habilité 

(SAH) comme étant  la possibilité la plus raisonnable au regard des contraintes budgétaires », 

proposition budgétée à 6M€. Cela suppose une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, 

et notamment avec les représentants du SAH et des services de placement familial spécialisés. 

 

                                                 
1 IGSJ, Rapport de la mission d’étude sur l’hébergement en famille d’accueil des mineurs délinquants, n° 54-12, 

Octobre 2012 
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� Rendre plus lisible les indicateurs d’activité du SP et du SAH 

Cette réflexion nécessiterait que des indicateurs permettent d’avoir une vision objectivée de 

l’efficacité des activités proposées. 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 

permettrait aux parlementaires de mieux évaluer l’utilisation des fonds alloués à la justice des 

mineurs et l’efficience des dispositifs. 

 

 

2/ Répartition du budget alloué au SAH par prestation 

 

Dans le PLF 2015, les autorisations d’engagements sont équivalentes aux crédits de paiement. On 

constate une nouvelle baisse de l’activité du SAH et de son financement (CEF, CER, autres 

hébergements et réparation pénale) et une augmentation de l’activité de la MJIE malgré une 

diminution des moyens alloués. 

 

� Un relatif recul du financement et du volume d’activité des CEF 

 

CEF 2013 2014 2015 Evolution (2015/2014) 

AE = CP (en M€) 67,7 68,1 67,7 -0,4 -0,59% 

Volume(en 

journées) 121732 121732 119900 -1832 -1,50% 

 

L’enveloppe allouée aux 34 CEF associatifs est en diminution pour 2015 ainsi que le nombre de 

journées. Les fédérations s’interrogent sur la manière dont ce volume d’activité est estimé alors 

même que le bleu budgétaire cible une hausse du taux d’occupation.   

 

� Une diminution forte de l’activité des CER et autres hébergements  

Depuis plusieurs années, les CER sont régulièrement fermés. En 2012, le territoire national comptait 

64 CER (5 relevant du secteur public et 59 du secteur associatif habilité). Aujourd’hui, le secteur 

associatif ne gère plus que 47 CER.  

 

CER 2013 2014 2015 Evolution (2015/2014) 

AE = CP (en M€) 45,3 45,6 43,6 -2 -4,39% 

Volume(en 

journées) 95762 93306 89900 -3406 -3,65% 

 

 

 

     Autres 

hébergements 2013 2014 2015 Evolution (2015/2014) 

AE = CP (en M€) 48 46,7 41,5 -5,2 -11,13% 

Volume(en 

journées) 255624 247007 217400 -29607 -11,99% 

 



 

5 

 

� Un rebond des mesures d’activité de jour (MAJ) 

 

Mesures 

d’activité de jour 2013 2014 2015 Evolution (2015/2014) 

AE = CP (en M€) 0,24 0,13 0,31 0,18 138,46% 

Volume(en 

journées) 2714 1524 3000 1476 96,85% 

 

Actuellement, très peu d’associations sont habilitées pour mettre en œuvre des mesures d’activité 

de jour. Cette hausse de l’enveloppe allouée à la MAJ doit pouvoir se traduire, en 2015, par des 

habilitations d’associations ce dont, nous n’avons pas connaissance pour l’instant.  

 

� Une stagnation de l’activité de réparation pénale 

 

Réparation 

pénale 2013 2014 2015 Evolution (2015/2014) 

AE = CP (en M€) 7,6 7,2 7,2 0 = 

Volume(en 

journées) 8587 8041 7850 -191 -2,38% 

 

A travers le tableau ci-dessus, nous constatons une stagnation du budget attribué à l’activité de la 

Réparation Pénale entre 2014 et 2015. Si nous pouvons remarquer le maintien d’une enveloppe   

budgétaire des services, nous  regrettons  que la réparation pénale ne fasse pas l’objet d’une 

meilleure  valorisation.   Nous ne pouvons que regretter l’absence d’une augmentation budgétaire 

alors même que la justice restaurative, dont la mesure de Réparation Pénale Mineure fait partie, 

vient d’être consacrée dans le Code de Procédure Pénale. Plus inquiétant encore, on constate une 

diminution des crédits de 22,22% depuis 2008  alors que paradoxalement la réforme de 2009 a 

souhaité valoriser la mesure de Réparation Pénale. 

La mesure de Réparation Pénale que le secteur associatif habilité a initiée, expérimentée et 

développée depuis 1990, est de moins en moins financée par les Directions interrégionales de la PJJ, 

alors même que cette mesure est reconnue pour sa plus-value éducative et son efficacité en matière 

de prévention de la récidive.  

 

Le tableau dessous montre  clairement la diminution significative du nombre de mesures de 

Réparation Pénale exercée par le SAH depuis plusieurs années renouvelée  encore pour 2015. 

 

Mesures terminées 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Secteur Public 24 054 25 756 25 586 24962 25 473   

Secteur Associatif 14 162 17 949 12 510 11 472 10 635 8041 7850 

PRIX   896 846 893 895 922 

Total annuel 38 216 43 705 38 096 36434 36 108   

Part du SAH/Total 37% 41% 33% 31% 29%   

  

Compte tenu du référentiel RPM et de la norme de 90 mesures par ISJ par an, la diminution du 

nombre de mesures signifie de facto la diminution du volume d’ETP.  

Or, nous attirons l’attention du législateur et transmettons nos  inquiétudes quant aux conséquences 

d’une telle décision : le maintien des crédits pour une diminution du nombre de mesures consacre 
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plus de crédits pour chacune des mesures. Nous nous félicitions que, à ce titre que soit reconnue la 

nécessité d’augmenter le coût de la mesure notamment pour pouvoir  appliquer le droit du travail  et 

l’évolution des salaires liés au GVT (ce qui vient en contradiction avec les conditions de la MJIE  

proposées en 2015 (baisse des crédits pour plus de mesures). 

Cependant cette proposition ne prend pas en compte le fait que la diminution du nombre de 

mesures RPM de 2,38%  oblige les employeurs à diminuer le volume d’ETP et à diminuer le volume 

de leurs charges alors même que certaines d’entre elles sont fixes. 

S’il y a une diminution du nombre d’ETP cela signifie que les associations devront  mettre en œuvre 

des procédures de licenciements économiques et elles seront confrontées à un coût supplémentaire, 

que  le projet de loi de finance ne semble pas  prévoir au travers des chiffres. 

 

Les services de RPM sont de petits services. Aussi, diminuer le nombre d’ETP désorganiserait  les 

services (moins d’échanges collectifs  pour l’évaluation et la personnalisation des réponses 

éducatives, moins de temps pluridisciplinaire et moins de possibilités d'actions collectives adaptées à 

des problématiques).  

La diminution du nombre de mesures est donc en contradiction avec les orientations de la PJJ qui 

viennent d’être élaborées et diffusées.  

 

� Une diminution du financement des mesures judiciaires d’investigation éducative  

MJIE 2013 2014 2015 Evolution (2015/2014) 

AE = CP (en M€) 65,7 66,2 64,8 -1,4 -2,11% 

Volume (en nbr 

de jeunes) 24495 24495 25850 1355 5,53% 

 

 
Les fédérations s’inquiètent de la baisse des crédits alloués à la MJIE (-2,11%) alors que l’activité est 

en hausse (+5,53%). Cette diminution constante, année après année, du financement des mesures 

judiciaires d’investigation porte gravement atteinte à l’objectif qualitatif recherché. Or, seule une 

mesure d’investigation de qualité est opérante dans l’aide à la décision des magistrats et elle 

constitue, à cette condition, un facteur indéniable d’économie à moyen et long terme, de par 

l’ajustement des décisions au plus près des problématiques exposées. Elle permet d’éviter, pour 

certaines situations, des mesures lourdes et coûteuses de placement, mais pas seulement : un 

nombre de mesures aboutissent à un non-lieu et donc à la clôture du dossier. En effet, au-delà de 

l’intérêt majeur du « débat contradictoire » porté par cette mesure, le processus d’investigation 

permet dans le délai imparti par l’ordonnance de dénouer un certain nombre de difficultés auprès 

des familles concernées. Enfin, lorsqu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert est 

proposée au magistrat, la phase d’investigation constitue pour celui-ci une précieuse étape 

préparatoire à l’efficience de cette intervention si telle est sa décision.  

Autrement dit, une mesure d’investigation qui ne serait plus financée à la hauteur de ses ambitions 

et des compétences interdisciplinaires qu’elle requiert, perdrait toute pertinence. 

Cet argument de fond posé, nous observons que les effets de déjudiciarisation attendus par la 

réforme de la Protection de l’Enfance de mars 2007 ne sont pas patents mais qu’au contraire les 

saisines des juges des enfants restent importantes dans une grande majorité des juridictions. Or la 

capacité des 88 SIE du SAH, pour la plupart d’entre eux, a été diminuée lors des nouvelles 

habilitations qui ont accompagné la mise en œuvre de la MJIE en prévision de cette déjudiciarisation. 

Cette réduction des capacités du SAH a été accentuée d’autre part par un rééquilibrage de celles-ci 

au profit du secteur public, alors que ce dernier n’est pas toujours à même de faire face à la 

demande en raison de missions prioritaires au pénal et que, selon nous, le partage de l’activité doit 

s’opérer davantage sur des critères de compétences que simplement numériques.  
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Ces éléments concernant la réduction des capacités, couplés à la baisse globale de financement, 

concourent à une fragilisation des services du SAH préjudiciables à la réalisation sereine de leur 

mission.  

En conclusion, les mesures d’investigation demandent à être préservées tel que la PJJ l’a toujours 

affirmé dans ses orientations et dotées en conséquence des moyens adéquats à leur mise en œuvre 

tant pour le secteur public que pour le SAH. 

 
 
 


