
 

   

 

 

 

OBSERVATIONS INTERFEDERALES  

SUR LE PROJET DE CIRCULAIRE DE TARIFICATION 2015 

 

 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

 

 

Nous vous remercions de l’envoi de ce projet de texte pour réaction. Cependant, nous tenons à 

préciser que le délai de retour exigé était très court pour, qui plus est en période de congés, travailler 

ensemble, nous coordonner et prendre le temps de mener des analyses approfondies sur certains 

points. C’est pourquoi, nous n’avons pu vous adresser nos observations dans les délais indiqués.  

 

Nous constatons que le projet de circulaire valorise la complémentarité entre le secteur associatif 

habilité (SAH) et le secteur public en faisant notamment référence à la charte d’engagements 

réciproques entre la DPJJ et les 4 fédérations, signée le 30 janvier 2015, venue réaffirmer la place du 

secteur associatif habilité dans la mise en œuvre de la justice des mineurs.  

 

Cependant, ce discours axé sur un « contexte profondément renouvelé », sur un « nouvel état 

d’esprit résolument partenarial », ne se traduit pas réellement dans l’ensemble du texte qui nous 

semble davantage formulé sous l’angle d’un contrôle renforcé. Certaines associations, à la lecture du 

projet de texte, ont eu le sentiment d’un état d’esprit « suspicieux » envers les associations.  

 

A ce titre, nous rappelons l’intérêt et la nécessité d’associer l’ensemble des acteurs, services et 

magistrats à l’évaluation des besoins sur les territoires pour une meilleure planification de l’offre, 

et proposons d’inscrire une disposition en ce sens dans la circulaire.  

 

Ainsi, il serait pertinent d’organiser en amont, des groupes de travail communs relatifs à l’élaboration 

de la circulaire de tarification (permettant ainsi d’éviter une consultation dans des délais restreints), 

puis en vue de l’élaboration de la note d’instruction prévue fin 2015.  

 

De ce point de vue, il serait aussi intéressant d’organiser uniformément sur l’ensemble du territoire, 

des réunions à l’échelon régional dès le mois de juillet, en amont de l’élaboration du BOB, afin de 

définir et faire remonter les besoins. Il nous apparaitrait également pertinent d’associer les 

fédérations aux travaux thématiques proposés lors du CDN.  

 

Par ailleurs, les fédérations n’ont pas été destinataires du rapport d’audit financier de l’IGSJ, dont a 

fait l’objet le SAH en 2014, ce que nous regrettons. Or, la circulaire de tarification présente les suites 

données à ce rapport et ses conséquences en termes de travaux et réflexions impactant le SAH (un 

plan d’action a semble-t-il été élaboré). Si nous avons bel et bien été informés de la tenue de cet 

audit, les fédérations auraient vivement souhaité être destinataires du rapport pour pouvoir y 

réfléchir en amont, informer leurs adhérents des conclusions et anticiper les travaux mis en place par 



l’administration. Nous proposons donc qu’un temps d’échange, voire un groupe de travail, soit 

organisé avec l’administration sur ce sujet pour nous informer plus précisément du contenu du 

rapport, des évolutions envisagées et pour réfléchir ensemble à la question de la tarification et du 

pilotage financier du SAH. 

 

De plus, s’il est fait mention des préconisations de ce rapport, nous nous étonnons qu’il ne soit pas 

fait référence aux conclusions du rapport de la Cour des Comptes relatif à la PJJ, ainsi qu’à l’audition 

organisée en janvier 2015 par la Commission des finances. 

 



COMMENTAIRES 

 

 

Eléments de cadrage politique et budgétaire 

 

2. Les recommandations du rapport de l’audit IGSJ incitent à un pilotage amélioré 

 

Afin de reprendre les termes utilisés dans la dernière version de la Charte des engagements 

réciproques signée le 30 janvier, nous proposons les modifications suivantes :  

 

Enfin, une charte d’engagements réciproques entre la DPJJ et les principales fédérations 

associatives signée le 30 janvier 2015 est venue symboliser ce nouvel état d’esprit résolument 

partenarial. Celle-ci a notamment pour objectifs de :  

• Donner une cohérence et de la visibilité à la politique associative que souhaite 

mener la DPJJ en lien avec les associations ; 

• Impliquer le secteur associatif aussi bien dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation de la politique menée par la PJJ ; 

• Promouvoir la culture du partenariat entre la PJJ et la SAH en garantissant 

l’application de la charte au niveau national, interrégional et territorial. 

 

Par ailleurs, afin d’être dans l’esprit de ce texte, nous proposons que la phrase suivante : 

le SAH peut utilement être associé localement à la réflexion et à l’analyse des besoins en 

vue de la définition des orientations et des priorités. 

soit remplacée par : 

le SAH doit utilement être associé localement à la réflexion et à l’analyse des besoins en vue 

de la définition des orientations et des priorités. 

 

Enfin, la référence dans ce paragraphe à une contribution de la DPJJ à la « réforme de la gouvernance 

du SAH » nous semble ambigüe. En effet, comme énoncé dans la charte des engagements 

réciproques, la PJJ s’engage à respecter l’indépendance des associations et leurs spécificités et 

notamment leur gouvernance, leur organisation et leur fonctionnement, dans le cadre bien sûr des 

contraintes et obligations qui leur sont imposées. 

 

3. Un contexte budgétaire qui reste exigeant 

 

Nous comprenons et partageons le souci de la DPJJ de « stricte tenue des enveloppes budgétaires 

notifiées » pour 2015 compte-tenu du contexte actuel des finances publiques. Cependant, cet 

objectif « comptable » ne tient pas compte de la réalité de fonctionnement de la justice des 

mineurs et occulte la question des besoins des publics. Les acteurs (SP et SAH) n’ont pas la maîtrise 

des demandes judiciaires. Les magistrats prennent leurs décisions indépendamment des 

considérations budgétaires ou liées à la capacité des structures, ce qui peut aboutir à des 

différentiels important en fin d’année.  

 

A cet égard, le rapport de la Cour des Comptes rappelle que la nature même de la décision judiciaire, 

souveraine et particulière à chaque cas d’espèce, rend difficile l’adaptation de l’offre aux besoins, 

mais rappelle qu’il est indispensable tout de même de travailler cette question. La Cour des Comptes  

regrette que cette régulation de l’offre soit essentiellement budgétaire. 

 



C’est pourquoi, il nous semble que cet objectif nécessite d’être accompagné par la mise en œuvre 

d’espaces d’échanges et de concertations réunissant tous les acteurs concernés : magistrats, PJJ, 

SAH et conseils généraux. Ce dialogue est indispensable pour une meilleure compréhension du rôle, 

des enjeux et des limites de chacun. Ce dialogue et cette connaissance réciproques favoriseraient 

une meilleure régulation de l’offre. 

 

Egalement, afin de mieux anticiper les variations d’activité, nous souhaiterions que celles-ci puissent 

être définies sur des indicateurs structurels multifactoriels (ne pouvant s’appuyer exclusivement sur 

une moyenne des trois dernières années) et non seulement conjoncturels. Cette définition pourrait 

être introduite dans la circulaire de tarification afin que les ajustements du niveau d’activité ne 

soient pas synonymes d’affaiblissement des organisations. Nous rappelons, à ce titre, qu’une 

définition de la baisse d’activité à partir d’éléments structurels permettra un meilleur réajustement 

des organisations des services et des modifications anticipées et plus économiques. 

 

 

Pilotage et régulation de l’activité 

 

La mise en œuvre des « instances de régulation et de concertation » revêt un enjeu essentiel pour 

la PJJ en termes de pilotage, mais également en termes de planification des besoins et 

d’adaptation de l’offre. Le rapport de la Cour des Comptes pointe à cet égard que la régulation 

actuelle procède davantage à une logique budgétaire de répartition des moyens disponibles en 

fonction de l’offre existante plutôt que d’une inflexion de l’offre par affectation des moyens en 

fonction des besoins. 

 

Il serait donc opportun de prévoir un point dédié à ces instances de concertation dans cette partie.  

 

Dans une logique partenariale entre SP/SAH et afin de faciliter le pilotage global de l'activité, 

expressément demandé par la DPJJ, il nous apparait nécessaire que des représentants des 

associations gestionnaires habilitées participent aux instances dédiées.  

Il devrait, par ailleurs, être rappelé l’importance que ces instances ne soient pas uniquement 

centrées sur un décompte quantitatif de l’activité et une régulation des flux. Il importe que ces 

instances élaborent des outils et tableaux de bord communs pour avoir une connaissance et une 

lisibilité partagées des dispositifs existants et des capacités installées sur les territoires. Il importe 

également que ces instances puissent être des lieux de réflexions stratégiques quant aux besoins, à 

la planification, à la diversité des réponses, à la mise en œuvre de réponses complémentaires 

favorisant les parcours des jeunes, à l’amélioration des projets de sortie des jeunes suite à une 

mesure pénale… Il faudrait pouvoir y traiter de l’aspect qualitatif des réponses, des situations 

difficiles/cas complexes, de l’organisation du dispositif d’accueil d’urgence… 

 

1. Pilotage de l’activité 

 

Cette partie étant relative au pilotage de l’activité, il nous semble indispensable qu’elle mentionne 

l’ensemble des acteurs concernés au titre desquels figure le SAH. 

 

Par ailleurs, le paragraphe intitulé « régulation de l’activité » concerne de notre point de vue la 

régulation du cadre juridique de fonctionnement des structures. Le titre « régulation de l’activité » 

renvoie à d’autres notions (pilotage, concertations, planification…) qui finalement ne sont pas 

développées ici.  

Dans un souci de lisibilité, il nous semble donc souhaitable d’en modifier le titre. 



Par ailleurs, il y est précisé que les DT, en lien avec les magistrats coordonnateur, veillent au bon 

fonctionnement des instances territoriales. Nous nous interrogeons sur le rôle donné au magistrat 

coordonnateur. S’il doit être invité et associé, est-ce de sa responsabilité de veiller au 

fonctionnement des instances territoriales ? Des textes prévoient-ils leurs missions auxquels il 

pourrait être fait référence ?  

 

Enfin, il est mentionné l’envoi, en fin de mois, d’un tableau récapitulant les mesures en attente, 

entrées, sorties et absences. Ce tableau mensuel a-t-il vocation à s’appliquer à tous les dispositifs ?  

S’agissant des CEF, un tableau mensuel de suivi d’activité existe d’ores et déjà mais doit être transmis 

tous les 5 du mois (arrêté du 28.11.13). 

 

2. Eléments de cadrage d’évolution des coûts 

 

2.1 Cadrage sur l’évolution des groupes 

 

Il est fait référence à un taux d’inflation quasi nul, ce qui justifierait une stabilité des groupes 1 et 3. 

D’ailleurs, page 10, il est réaffirmé que les dépenses des groupes 1 et 3 devront rester stables. Nous 

souhaitons préciser que malgré une inflation quasi nulle de manière générale, certains secteurs de 

dépenses continuent d’augmenter (dépenses énergétiques par exemple). De plus, la hausse des 

charges de la masse salariale a un impact sur les groupes 1 et 3 (prestations de service par exemple).  

 

Groupe II –dépenses de personne – convention collectives et accords de branche 

 

*Dépenses de personnel 

 

Il est indiqué que les honoraires d’avocats servant à couvrir des actions devant le TITSS contre la 

tarification PJJ seront rejetés. Cette affirmation revient à limiter le droit d’action en justice des 

associations. Car, implicitement, il sous-entend que seules les associations ayant des fonds propres 

pour rémunérer un avocat pourront agir en justice et faire valoir leurs droits.  

C’est pourquoi, nous proposons une reformulation de cette phrase afin de préciser que les actions en 

TITSS ou recours contre des prix de journée PJJ seront étudiés au cas par cas.  

 

*Complémentaire Santé 

 

Concernant la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, imposant à l’employeur la 

mise en place d’une complémentaire santé, nous attirons l’attention de la DPJJ sur le fait que par 

principe, tout accord collectif agréé par le Ministère des Affaires Sociales impose à l’autorité de 

tarification, le financement des mesures.  

Ces avenants résultent donc d’une obligation légale qui s’impose aux associations. Ainsi, en vertu de 

l’arrêté d’agrément du Ministère des Affaires Sociales du 24 décembre 2014, la DPJJ ne peut obliger 

l’autofinancement de la part de la complémentaire santé par les associations.  

 

Par ailleurs, nous sommes dubitatifs quant aux « économies » que devraient dégager les associations 

par les « exonérations de cotisations sociales de l’employeur, dans le cadre du pacte de 

responsabilité ». S’il est ici fait référence au CICE (crédit d’impôts compétitivité emploi), nous 

rappelons que ce dernier ne concerne que les entreprises. Les associations devraient pouvoir en 

bénéficier mais pas avant le 1er janvier 2017. Cela ne peut donc être pris en compte pour la 

tarification 2015.  



 

De plus, d’une année à l’autre, le changement de personnel et le niveau d’ancienneté  évoluant pour 

le personnel en place, ils peuvent différemment impacter l’économie générée. En effet, l’allègement 

s’applique tant pour la cotisation d’allocation familiale que pour l’allègement dit « Fillon » 

correspondant aux plus bas salaires et ce, alors même que la charge de la complémentaire santé est 

fixe, voire en augmentation et sans lien avec le niveau de salaire. 

Il est important de prendre également en compte que certaines charges sont aussi en augmentation, 

notamment  la  nouvelle  charge pour la participation aux syndicats (+ O, 016%). 

Ainsi, sur plusieurs années, le financement comme exposé par la DPJJ, ne peut être viable et 

engendrerait des inégalités entre les associations dont certaines peuvent bénéficier d’allègements de 

charges plus importants que d’autres.  

 

S’agissant d’autres exonérations de charges sociales prévues par le pacte de responsabilité qui 

s’appliqueraient aux associations, nous avons interrogé divers organismes et sommes dans l’attente 

de leur analyse. A priori, celles-ci ne concerneraient que les bas salaires (SMIC). 

 

Dans tous les cas, les associations n’ont aucune visibilité quant à ces éventuelles exonérations (quel 

montant ? pour combien de salariés ? etc.) et aucun élément ne permet d’affirmer qu’elles 

couvriront le montant des dépenses pour la complémentaire santé.  

 

La DPJJ ne peut donc affirmer cette position sans disposer d’une analyse fine des coûts engendrés 

par l’instauration d’une couverture santé. C’est pourquoi nous proposons une reformulation de ce 

paragraphe pour le nuancer. Il pourrait être mentionné que les éventuelles économies de cotisations 

sociales de l’employeur dans le cadre du pacte de responsabilité pourront, le cas échéant, venir 

compenser le coût de cette mesure.  

 

Il nous apparait opportun d’organiser une réunion de travail entre la DPJJ et le SAH afin d’aborder 

cette problématique. 

 

*Taxe transport 

 

Il conviendra d’examiner la pertinence d’un paragraphe sur la taxe transports, puisqu’il n’y a eu 

concrètement aucune évolution du cadre légal. En effet, le Gouvernement a tenté de réformer les 

modalités d’exonération [art. 17 LFR du 8 août 2014, supprimé] mais n’a pas abouti dans la 

concertation. Nous sommes donc dans le cadre prévu par la Loi du 11 juillet 1973 et précisé par la 

circulaire ministérielle du 31 décembre 1976 (n° 76-170) relative au versement transport. 

Il serait donc en tout état de cause souhaitable d’ajouter : 

« Par conséquent,  les dispositions concernant l’exonération des associations et fondations reconnues 

d’utilité publique, prévues avant la loi du 8 août 2014 sont rétablies. Ainsi, sont exonérées les 

associations et fondations reconnues d’utilité publique ayant une activité principale à caractère 

social. » A cet égard, toutes les associations ne rentrent pas dans ce cadre et ne bénéficieront pas de 

l’exonération. Par ailleurs, certaines autorités d’organisation des transports (AOT) remettent en 

cause l’exonération sur les territoires. Certaines associations qui en bénéficiaient jusqu’à présent 

risquent d’en être exclues. Ce qui viendra impacter les budgets prévisionnels. (Par exemple pour une 

CEF, le coût d’une fin d’exonération peut être estimé à environ 20 000 euros par an). 

 



2.4 Rappel sur l’affectation du résultat pour vos propositions budgétaires. 

 

Les fédérations souhaitent rappeler ici que les associations sont soucieuses de maîtriser leur 

activité. En effet, lorsqu’elles dépassent leur capacité « autorisée budgétairement » elles ont des 

difficultés pour obtenir le paiement de cette activité a posteriori. Ceci peut entraîner par la suite des 

reports de charges et des problèmes de trésorerie. Elles n’ont donc pas d’intérêt à dépasser leur 

activité prévisionnelle. 

De plus, les associations informent les magistrats prescripteurs lorsqu’elles ont atteint leur capacité 

autorisée, mais si les juges maintiennent leurs décisions, elles n’ont d’autres choix que de la mettre 

en œuvre. 

Les associations se retrouvent « prises » entre des logiques différentes (magistrats/PJJ). Elles ne 

peuvent donc être considérées seules responsables de cette situation, ni être sanctionnées pour 

cela (par un paiement plus tardif) car quoi qu’il arrive, elles engagent des dépenses et doivent payer 

leurs personnels.  

Cette problématique renvoie à la question plus large de la planification de l’offre. Si certaines 

structures sont régulièrement en sur activité il convient de s’interroger sur leur capacité et 

l’activité prévisionnelle accordée au BP qui sont surement en deçà des besoins. 

 

 

2.5 Décompte des absences de 48h et des jours de sortie 

 

Sur l’aspect financier, cette règle s’applique pour les structures financées avec un prix de 

journée mais n’est plus applicable aux CEF compte tenu du passage en DGF. Pour éviter toute 

confusion et difficulté d’application sur les territoires, il serait opportun de préciser dans ce 

paragraphe que le décompte des absences de 48h n’a plus d’impact financier pour les CEF depuis 

qu’ils sont financés par dotation globale de financement (DGF). En effet, la DGF est un mode de 

financement qui alloue une enveloppe globale déconnectée de l’activité effectivement réalisée. 

S’il est intéressant pour les services de la PJJ de connaître les absences et fugues (qui remontent 

via l’outil mensuel de suivi de l’activité), ces informations n’ont plus un impact direct en termes 

de financement de la structure. Cette nuance est d’autant plus importante que le nouveau mode 

de financement en DGF n’est pas encore totalement assimilé et compris par l’ensemble des 

acteurs et que des confusions persistent quant à l’envoi des factures, le prix de journée etc. 

 

Sur ce point, un exemple concret nous a été remonté illustrant la difficulté pour les associations 

qui ne sont pas seules maîtres de l’activité. Ainsi certains « paramètres extérieurs » (comme des 

décisions des services déconcentrés) peuvent venir impacter l’activité réalisée et il est important 

que la PJJ en tienne compte, au cas par cas pour ne pas sanctionner les associations.  

 

3. Dispositions concernant la remontée d’informations en administration centrale 

 

Concernant la remontée d’informations en administration centrale, nous insistons sur l’importance 

de l’organiser de manière rigoureuse. Cependant, au regard du cadre normalisé des informations 

devant être transmises et de l’évolution potentielle du logiciel IMAGE, nous préconisons la mise en 

place d’un accompagnement spécifique au niveau territorial afin d’éviter toute difficulté de 

transmission.  

 

Par ailleurs, les arrêtés fixant les modèles des documents budgétaires découlant du décret de  2003 

prévoient que  « Les différents modèles annexés à l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié sont 



disponibles sur le site internet du ministère des affaires sociales et de la santé » et non sur le site de 

Dir IPS.  

 

Enfin, depuis 2013 l’application Rebeca, n’est plus développée et a été remplacée par l’application 

ImportCA. 

 

 

Dispositions particulières 

 

1. Tarification des CEF 

 

Sur ce point, nous renvoyons aux commentaires et aux remarques adressés, en octobre 2014, par 

la CNAPE à la DPJJ (cf. pièce jointe).  

 

A cet égard, la CNAPE rappelle que la limitation du tableau des emplois constitue une ingérence 

dans la gestion des ressources humaines des associations. Le tarificateur ne doit pas, en lieu et 

place des gestionnaires, effectuer des arbitrages financiers internes en matière de gestion des 

personnels. C’est pour cela que l’approbation de la variation du tableau des effectifs a été 

supprimée du CASF.  

 

C’est pourquoi, la CNAPE, soutenue par les fédérations, réaffirme que la décision de la DPJJ 

devrait se porter sur un coût global de fonctionnement et non sur celle d’un référentiel emploi 

strict. La définition d’un nombre d’ETP peut être une méthode de construction des coûts pour 

aboutir à un coût moyen de masse salariale, mais ne peut être la clé d’entrée pour l’autorisation 

budgétaire.  

 

De plus, même si la circulaire de tarification 2015 fixe à 26.5 ETP le groupe 2 des CEF, certains 

établissements ont d’ores et déjà été tarifés sans avoir connaissance de cette nouvelle orientation 

nationale. Il risque d’en découler des situations très hétérogènes d’un territoire à l’autre.  

 

Enfin, tous les CEF ne sont pas aujourd’hui dans des situations identiques s’agissant de la 

composition de leurs équipes. Il est indispensable que des adaptations restent possibles quant 

aux réalités locales et aux organisations actuelles en lien avec les projets d’établissements. La 

circulaire de tarification sera publiée en cours d’année, or les associations ne peuvent modifier 

des organigrammes en cours d’année sans anticipation préalable.  

 

Par ailleurs, ce nombre d'ETP et le taux d'occupation de 85% sont-ils également applicables aux 

CEF publics ? Quelles seront les conséquences (notamment financières) pour un CEF public 

n'atteignant pas ce taux ? Car le rapport de la Cour des Comptes confirme le taux d’occupation 

des CEF publics (65% pour 2012). Comme évoqué dans le document de la CNAPE précité, les 

associations sont dubitatives quant à l’hypothèse pour le secteur public d’atteindre un taux de 

85% dès 2015, alors qu’ils ne parviennent pas à atteindre 80% actuellement. Les associations ont 

le sentiment de pallier aux difficultés rencontrées par les établissements publics.  

 

S’agissant des CEF associatifs, le risque est que la DGF, pour les prochains budgets, soient re-

basée à la baisse estimant que l'objectif de 85% n'a pas été atteint. Si certaines associations 

avaient réussi à fonctionner avec un taux d'occupation réel de 82, 83 voire 85% il y a quelques 

années, elles disposaient d'un nombre suffisant de personnels pour fonctionner correctement (27 



ETP), de personnels aguerris, anciens et expérimentés. Aujourd'hui, les structures ont été 

fragilisées, beaucoup ont réduit leur personnel.  Pour un CEF à 12 places ouvert 365 jours, le taux 

de 85% (réel) signifie une augmentation de 219 journées, soit 11 jeunes accueillis toute l’année.  

Le besoin en moyens humains à 27 ETP, défendu par la CNAPE et les fédérations, concernait un 

taux d’occupation de 80%. Le passage à 26,5 ETP, concomitamment à une hausse du taux 

d’occupation à 85%, ne permettra pas d’améliorer la prise en charge des jeunes. 

De plus, au regard des valeurs de référence des indicateurs nationaux des CEF, le taux de 

réalisation de prescriptions des CEF associatifs est élevé. Ils mettent en œuvre 90% des 

prescriptions qu’ils reçoivent. La marge de manœuvre est donc seulement de 10%, sachant que le 

taux de réalisation de prescription ne peut atteindre 100% (jeunes qui fuguent et ne mettront 

jamais les pieds au CEF, périodes d’hospitalisation pouvant impacter le taux d’occupation, 

dégradation de chambre nécessitant une remise en l’état et bloquant une admission…).  

C’est pourquoi nous estimons que le taux de 85% est irréaliste et demandons un retour à un 

taux cible de 80%. 

 

2. Tarification des CER 

 

Le cahier des charges initial, encore en vigueur aujourd’hui (annexé à la circulaire du 13.01.2000), ne 

fait référence qu’à la session. Sur ce point, la CNAPE avait fait part de sa position lors des travaux sur 

un nouveau projet de cahier des charges estimant que « les principes fondamentaux qui ont fondé 

l’identité des CER et sur lesquels ils se sont construits sont : 

- un groupe d’adolescents délinquants, bénéficiant d’un encadrement éducatif intensif ; 

- dans le cadre d’une session de courte durée et dans un contexte de rupture avec son 

environnement familial et social pouvant produire les conditions d’une dynamique de 

changement ; 

- grâce à un programme éducatif intensif, adapté à ce groupe, programme général qui peut se 

décliner au plan individuel.  

Ces éléments de « groupe », de « session », « d’intensité éducative et de programme », de 

« rupture », fondent donc l’essence même des CER et leur identité. Ils en font leur originalité et leur 

spécificité ».  

 

Par ailleurs, les fédérations n’ont pas connaissance de la note K2 du 3 mars 2009.  

En tout état de cause, cette note interne (à l’attention du directeur de la PJJ) n’a pas de valeur 

juridique opposable. De plus, il y est précisé que l’ouverture permanente et l’accueil en file active 

modifient la pédagogie de projet des CER et que la généralisation de ce fonctionnement dénaturerait 

la spécificité du projet CER. Pourtant, la DPJJ a tout de même décidé que les CER pouvaient 

fonctionner sur ces 2 modalités (sessions ou files active).  

 

3. MJIE 

 

Depuis 2012, les fédérations demandent régulièrement à la DPJJ de rouvrir un groupe de travail 

consacré à la tarification de la mesure. En effet, la formule de calcul trop complexe nécessite d’être 

simplifiée, l’entité « MJIE » recouvre différentes notions et est source de confusion. Le ratio fratrie 

vient compliquer l’organisation et le fonctionnement des services puisque sa variation a un impact 

sur les organigrammes. Ainsi les fédérations demandent la simplification de la procédure de 

tarification par le biais d’un calcul unique et moins complexe permettant de stabiliser les 

organigrammes en supprimant le ratio fratrie. Comme le préconisait la FN3S dans ses observations 

au projet de circulaire de tarification 2014, il importe de remettre « à plat le système dans son 

ensemble avec la suppression du ratio et une référence unique en nombre de mineurs tant pour la 

capacité habilitée et le tableau des emplois que pour la tarification ».  



 

Si l’échéance du prochain renouvellement d’habilitation des services donne la  garantie de stabiliser 

le tableau des normes d’emploi pour les 3 prochaines années, cette solution reste insuffisante. Les 

fédérations autant que les services sont sensibles à la nécessaire maîtrise des budgets, mais une 

tarification fondée exclusivement sur une logique comptable sans considération des réalités 

fonctionnelles est préjudiciable à la qualité du service attendu.  

 

C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité d’instituer un groupe de travail associant le secteur 

associatif habilité pour réfléchir à la simplification du système de tarification et anticiper l’avenir. 

Nous souhaiterions voir précisé dans la circulaire un engagement dans ce sens.  

 

4. Réparation pénale 

 

Nous nous réjouissons de voir réintégrée la mesure de réparation pénale au sein de la circulaire de 

tarification contrairement au projet de circulaire 2014. 

 

Nous nous interrogeons sur l’équilibre de la répartition des financements entre les différentes 

mesures mises en œuvre et le développement souhaité de la RPM. En effet, au regard des objectifs 

fixés par la note d’orientation de septembre 2014 prônant une prise en charge éducative, il serait 

préférable de favoriser les mesures de RPM.     

 

Enfin, nous nous réjouissons de l’amélioration des relations partenariales actuelles avec la DPJJ, 

cependant, nous souhaitons attirer l’attention sur la nécessité de retrouver ce dialogue au niveau 

territorial et local. En effet, il est primordial, dans le souci d’une meilleure gestion et régulation de 

l’activité de réparation pénale, de mettre réellement en place et de façon uniforme sur l’ensemble 

du territoire des réunions de concertation entre la PJJ, le Conseil Général, les Tribunaux de Grande 

Instance et le SAH et ce, dans la continuité d’une logique de partenariat et de complémentarité 

rappelée en première partie de la circulaire et consacrée par la Charte d’engagements réciproques 

du 30 janvier 2015. 

 

5. PJM 

 

La DPJJ demande expressément à ce que ne soient pas prises en compte les dépenses éventuelles 

du secteur associatif relevant du champ de la prise en charge de jeunes majeurs lors de l’exercice 

de tarification, en vertu du recentrage des missions de la PJJ effectué en 2010 et de la récente note 

d’orientation.  

 

Or, il convient de rappeler que le Décret n°75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en 

œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, indique dans son article 1 : 

« […]Le juge des enfants peut alors prescrire, avec l'accord de l'intéressé, la poursuite ou la mise en 

œuvre, à son égard, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes, dont il confie l'exécution soit à un 

service ou établissement public d'éducation surveillée, soit à un service ou établissement privé 

habilité […] ». Ce décret générant du droit opposable, ne peut être contredit par cette circulaire de 

tarification.  

De plus, le financement par prix de journée ou paiement à l’acte, répond à une logique de 

paiement à l’activité ; paiement après service fait via un système de facturation à terme échu (cf. 

article R.314-114 CASF).  

 



La DPJJ, ne peut donc de notre point de vue inviter ses services à rejeter le financement de la 

prise en charge des jeunes majeurs effectuée par le SAH. 

 

8. CPOM 

 

Dans le projet de circulaire 2014, il était précisé que la signature d’un CPOM n’était pas autorisée 

pour une structure tarifée exclusivement par l’Etat. Nous accueillons donc favorablement cette 

évolution.  

Néanmoins, la condition imposant le financement des établissements concernés par le biais d’un 

prix de journée payé mensuellement après service fait ne nous semble pas en cohérence avec la 

définition réglementaire du CPOM qui prévoit une dotation globalisée commune versée par 12e, 

donc sans facturations (article R.314-43-1 CASF) 

 

9. Les frais de siège 

 

Si les investissements peuvent être sans doute encore contenus, voire réduits par endroit, nous nous 

permettons d’attirer votre attention sur le fait que les frais de siège soutiennent, d’une part la vie 

associative et la capacité d’innovation indispensable à l’ajustement des pratiques éducatives et 

soutiennent, d’autre part, une bonne gestion éducative  en centralisant  un certain nombre de 

taches communes aux différentes activités de chaque association.  

 

Aussi, nous attirons l’attention sur le fait que les frais de siège sont structurellement définis et ne 

peuvent faire l’objet de variations importantes sans mettre à mal l’équilibre de l’association 

concernée. L’existence d’un siège est une plus-value non négligeable pour la PJJ qui y trouve un 

interlocuteur unique facilitant les échanges.  

 

La circulaire indique qu’ « il convient de n’accepter aucune dépense autre que celles figurant à 

l’article R314-88 du CASF ». Or, l’article R 314-88 du CASF n’apporte pas une liste exhaustive et 

fermée des prestations portées par un siège : « Art 314 R. 314-88 I. - Les prestations dont la prise en 

charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des 

services du siège social : … » 

 

11. L’évaluation interne/ externe 

 

Nous nous félicitons de voir confirmé dans cette circulaire que le coût de la mise en œuvre des 

évaluations des établissements du secteur habilité est bien à la charge des autorités de tarification, 

 

12. Gratification des stagiaires dans le SAH 

 

Il nous parait souhaitable d’ajouter que les titres déjeuner et les frais de transport sont désormais 

obligatoirement réglés par la structure dès lors que ces titres sont en place pour les salariés et que 

le stagiaire fait la demande de remboursement des frais de transport en commun. Le montant de 

gratification pourrait aussi utilement être précisé. 

 

ANNEXES 

 

Sur la forme, nous nous permettons de vous signaler une erreur de numérotation des annexes. 



Sur le fond, les associations notent que diverses informations demandées sont déjà transmises par le 

biais des livres reliés deux fois par an : 

• L’un qui est transmis aux Dir PJJ le 30/10 concernant le budget prévisionnel de l’année à 

venir ; 

• L’autre au 30/04 concernant le compte administratif de l’année précédente. 

 


