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__ 
UN BUDGET DE LA PJJ EN HAUSSE, MAIS UNE ENVELOPPE 
POUR LE SECTEUR ASSOCIATIF (SAH) QUI RESTE SOUS-DOTÉE 
 

Dans un budget de la Justice qui progresse de 3.9% en 2018, celui de la PJJ augmente à nouveau 

cette année (+28.5 millions d’euros). A noter cependant, les hausses de 2016 et de 2017 étaient 

essentiellement liées à la mise en œuvre du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme 

(PRAT).  

 

> UN BUDGET QUI RESTE INSUFFISANT 

Les fédérations dénoncent depuis plusieurs années la sous-dotation chronique du budget de la 

PJJ et le fait que les besoins sont sous-estimés. Ce budget ne permet pas le développement de 

mesures nouvelles, de répondre aux besoins des magistrats non satisfaits (mesures en attente) ou 

à la nécessaire diversification des réponses (développement du placement séquentiel, 

d’hébergements diversifiés…), ni de renforcer les services de milieu ouvert de la PJJ pour la mise 

en œuvre d’accompagnements renforcés, notamment à la sortie d’un placement.  

 

> LES ASSOCIATIONS, PARENT PAUVRE DU BUDGET DE LA PJJ 

Le ministère de la Justice précise que ce budget traduit une « politique ambitieuse à destination 

des établissements du SAH ». Pourtant, cette « politique ambitieuse » ne trouve pas de 

traduction budgétaire dans le PLF 2018.  

En effet, l’enveloppe allouée au SAH est de 230,94 millions d’euros, contre 229,24 millions en 

2017 (+1.7 millions). Mais cette hausse permettra essentiellement d’intégrer les dépenses liées 

aux personnels. Elle n’apportera pas de marge de manœuvre s’agissant de 

l’accompagnement et de la prise en charge des mineurs sous mandat judiciaire. Le PLF 2018 

intègre une progression du glissement vieillesse technicité (GVT) de 1%, alors que dans certaines 

structures la hausse du GVT est supérieure à 1%. De plus, 70 à 85% des dépenses du secteur 

associatif sont consacrées à la masse salariale dont le coût évolue en fonction de l’évolution 

des emplois, de l’ancienneté des professionnels et du GVT. Et d’autres dépenses progressent et 

viennent impacter les frais des structures (loyers, dépenses énergétiques…).  

Budget PJJ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crédits de 
paiement 

(adoptés en 
LF) 

774M€ 757,6M€ 772M€ 789,9M€ 783M€ 777,3M€ 803,9M€ 828,7M€ 
857,2 
(PLF) 
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Il est avancé que ces crédits permettent de maintenir l’activité des structures à un niveau 

comparable à celui des années précédentes. Cependant, la référence à l’exécuté 2017 ne 

prend pas en compte les besoins de financement non couverts. En effet, les budgets 

prévisionnels annuels déposés par les associations font l’objet d’abattements. Certaines 

dépenses figurant au sein des comptes administratifs ne sont pas approuvées par la PJJ. Dès 

lors, il existe un écart entre ce qui est finalement payé aux associations sur un exercice annuel 

et la réalité de leurs besoins pour fonctionner (le résultat administratif peut différer du résultat 

comptable).  

Une simple approche comptable ne tient pas compte de la réalité de  

fonctionnement de la justice des mineurs et occulte la question des besoins. Les acteurs, que ce 

soit le secteur public ou associatif, n’ont pas la maîtrise des demandes judiciaires. Les magistrats 

prennent leurs décisions indépendamment des considérations budgétaires ce qui peut induire 

des écarts importants entre la prévision d’activité (déterminée par l'enveloppe disponible) et sa 

réalité en fin d’année. 

En 10 ans, les crédits attribués aux associations ont diminué de 76 millions d’euros. Cette baisse 

des financements à marche forcée met en grande difficulté les associations tant d’un point de 

vue financier que dans leur fonctionnement et missions. Beaucoup s’interrogent sur leur devenir 

dans le champ pénal. D’ailleurs, de nombreuses structures ayant une compétence conjointe 

(habilitation civile et pénale) ne renouvellent pas leur habilitation au titre de la prise en charge 

pénale. 

 

En outre, l’insuffisance des crédits dédiés au SAH produit un effet pervers sur la détermination 

des capacités des établissements et services. Ainsi, la PJJ dimensionne la capacité d’action du 

SAH à la capacité de financement dont elle dispose, sans lien avec le besoin d’activité. Cela est 

d’ailleurs confirmé dans le rapport de la Cour des Comptes1 qui évoque « une régulation de 

l’offre essentiellement budgétaire » et une absence de « confrontation des capacités et des 

besoins ».  

La question des besoins est pourtant centrale.  

                                                           
1 Rapport de la Cours des Comptes relatif à la protection judiciaire de la jeunesse – octobre 2014. 

Crédit 
SAH 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

2010/2018 

LFI 
307M€ 277,4M€ 254,2M€ 240M€ 242M€ 240M€ 234,3M€ 225,4M€ 223,9M€ 229,2M€ 

230.9 
(PLF) 

-76.1M€ 

Report 
de 

charges 
sur n+1 

22,9M€ 27,8M€ 34,4M€ 35,5M€ 39,5M€ ±25M€ NC ±11M€ ±8 M€ ±8 M€  
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Il est indispensable que la PJJ se dote d’un outil de planification des besoins, outil indispensable 

à la mise en œuvre d’une politique publique cohérente, pertinente et efficace. Cette analyse 

doit s’appuyer sur un espace d’échanges et de concertation réunissant tous les acteurs 

concernés permettant un diagnostic territorial partagé.  

 

> LA MESURE JUDICIAIRE D’INVESTIGATION EDUCATIVE (MJIE) 

MJIE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 
(2018/2017) 

CP (en 
M€) 65.7 66.2 64.8 65.3 66.5 66.9 +0.4 

Volume 
(nombre 

de 
jeunes) 

24495 24495 24850 24850 24850 24800 -50 

 
 
Depuis la mise en place de la MJIE en 2011, les fédérations dénoncent la sous-dotation des 

moyens attribués aux services d’investigation (SIE) chargés de proposer aux magistrats 

prescripteurs une aide à la décision de qualité.  

En effet, le passage à la MJIE a généré pour le SAH une perte importante de postes 

administratifs et de cadres, mais également de travailleurs sociaux et de psychologues. Cette 

remise en question des fonctions organisationnelles et des postes dits « cœur de métier », est 

venu directement impacter la mise en œuvre de l’interdisciplinarité, ce qui se traduit 

notamment par une réduction du nombre de visites des professionnels au domicile des familles 

et des échanges avec les partenaires.  

Autrement dit, les fédérations dénoncent depuis plusieurs années une inadéquation entre les 

moyens alloués à la MJIE et l’amélioration de la qualité posée par la PJJ, puisque cette réforme 

s'est engagée dans un contexte de contrainte budgétaire qui a conduit à une tarification en 

inadéquation avec la réalité des besoins nécessaires à la réalisation de cette mission et à 

l’exigence de qualité.  

La faible augmentation du budget alloué à la MJIE pour 2018 (+0,6%) ne répond pas au 

nécessaire renforcement des temps de psychologue, d’encadrement et de secrétariat, ni 

même à la couverture annuelle du GVT dont la progression est évaluée par la PJJ à 1%. 

D’autant plus que la note du 23 mars 2015 occasionne des charges supplémentaires pour les 

services qui ne sont pas couvertes (préparation des placements, rencontres systématiques avec 

les partenaires connaissant la situation, dispositif formalisé en amont et en aval de la MJIE…).  
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Par ailleurs, nous nous étonnons fortement de la baisse du volume d’activité (-50 jeunes) alors 

qu’un grand nombre de SIE constate une suractivité et des mesures mises en attente, et donc un 

besoin plus important. En outre, la DPJJ, lors d’une réunion au mois de juin, annonçait pour le PLF 

2018, une augmentation de l’enveloppe allouée à la MJIE d’environ 2 millions d’euros afin de 

répondre au besoin en mesures nouvelles ce qui n’est finalement pas le cas.  

Comme indiqué les années précédentes, nous constatons que les services associatifs ne sont 

plus destinataires de MJIE au pénal, ce qui fragilise fortement leurs compétences dans ce 

domaine. 

Enfin, il serait souhaitable d’avoir dans le programme 182, une indication précise du coût global 

d’une MJIE exercée par le service public pour que, dans une logique comparative, nous soyons 

réellement dans une égalité de traitement SP/SAH. 

 

> LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE : UN DÉFI À RELEVER QUI NÉCESSITE DES MOYENS 

SUPPLÉMENTAIRES 

La nécessaire diversification de l’offre en matière pénale est mise à mal en raison du manque 

de moyens dont dispose la PJJ. Son budget lui permet tout juste de financer les dispositifs 

relevant exclusivement du champ pénal (notamment les centres éducatifs fermés (CEF), centres 

éducatifs renforcés (CER), services de réparation pénale) et les mesures judiciaires 

d’investigation éducative, mais la catégorie des « autres hébergements2 » reste la variable 

d’ajustement de la PJJ. Or, cette catégorie permet justement de financer des prises en charge 

diversifiées. 

Autres 
hébergements 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CP (en M€) 48 46.7 41.5 38.6 22.7 21 

 
Ainsi, dans le PLF 2017, 22.7 millions d’euros étaient dédiés aux structures habilitées 

conjointement avec les conseils départementaux. Cette enveloppe tombe à 21 millions d’euros 

dans le PLF 2018, dont 1,7 millions sont consacrés au projet « Concorde Télémythe ».  

En décomptant ce projet, qui concerne la lutte contre la radicalisation, il reste finalement 19,3 

millions d’euros pour l’hébergement conjoint. Le financement de ce projet dédié à la lutte 

contre la radicalisation sur le budget de l’hébergement conjoint nous interpelle, d’autant plus 

que la PJJ a été dotée de budgets conséquents ces dernières années. 

Pour garantir une offre de prise en charge diversifiée, modulable et adaptée aux besoins 

spécifiques et singuliers de chaque mineur, il convient de renforcer les moyens en faveur de 

l’hébergement diversifié (hébergement collectif, semi-collectif, logement semi-autonome, 

                                                           
2 Les « autres hébergements » sont constitués des structures ayant une double habilitation civile et pénale et des 
foyers de jeunes travailleurs. 
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autonome, famille d’accueil…), mais surtout il faut redonner une latitude aux associations pour 

expérimenter, innover et proposer des réponses plus souples et plus ajustées. 

 

> LA LUTTE CONTRE LA RADICALISATION : QUELLE PLACE POUR LES ASSOCIATIONS ? 

Dans les PLF 2016 et 2017, la CNAPE déplorait qu’aucun moyen ne soit fléché pour le secteur 

associatif s’agissant de la mise en œuvre du PRAT alors même que les associations prennent en 

charge des jeunes et/ou leurs familles. A ce titre, les CEF associatifs sont particulièrement 

concernés car accueillent des garçons et des filles suivis dans le cadre pénal pour apologie du 

terrorisme ou association de malfaiteurs (1 place bloquée dans une dizaine de CEF pour 

accueillir ces mineurs). La pratique du Parquet anti-terroriste de Paris allant vers une 

systématisation des poursuites pénales (détention provisoire, incarcération ou contrôle 

judiciaire), les structures associatives telles que les CEF et les CER risquent d’être de plus en plus 

sollicitées pour prendre en charge ce public.  

Dans le PLF 2018, une ligne budgétaire d’1 million d’euros apparaît concernant le PRAT. 

Cependant, il s’agit vraisemblablement d’un transfert à moyen constant et non d’une ligne 

supplémentaire.  

Cette enveloppe nous interpelle. Quels projets est-elle censée financer ? Sur quels 

critères ? S’agit-il de financer des postes dans les structures associatives ? Des projets ponctuels ?  

En outre, le projet « Concorde Télémythe » devrait être fléché en crédit PART et non en crédits 

hébergement conjoint. 

Dans leur rapport3, les Sénatrices Mesdames Benbassa et Troendlé recommandent le  

développement de dispositifs de placement innovants pour les mineurs radicalisés ou en voie 

de radicalisation et placés sous-main de justice. Or, la somme d’un million d’euros ne permettra 

pas de financer de tels dispositifs au sein des associations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Rapport du 12 juillet 2017 relatif à la mission d’information sur le désendoctrinement, le désembrigadement et la 
réinsertion des djihadistes en France et en Europe.  
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__ 
CE QUE DEMANDENT LA CNAPE ET LA FN3S 

 

 
> Penser la justice pénale des mineurs comme un sujet de société méritant la 

détermination de l’ensemble des pouvoirs publics, et pas seulement du ministère de la 

Justice, et devant être appréhendé de manière globale.  

 
> Doter la PJJ, dont le secteur associatif, de crédits supplémentaires, afin de permettre 

la diversification des réponses pénales et que la justice des mineurs puisse remplir sa mission 

de réinsertion et de socialisation.  

 
> Réaliser un état des lieux de l’ensemble du dispositif pénal en direction des mineurs et 

une évaluation fine des réponses existantes. 

 
> Elaborer des indicateurs pertinents, propres à la délinquance des mineurs, (quantitatifs 

et qualitatifs) élargis aux facteurs sociaux et à la question de la santé.  

 

> Créer un outil de planification des besoins s’appuyant sur un espace d’échanges et de 

concertation et la réalisation d’un diagnostic territorial partagé. 

 

> Repenser les organisations et les fonctionnements, modifier les règles de tarification 

pour permettre le décloisonnement des institutions et des acteurs, et favoriser le 

développement de plateformes de services (réponses globales et transversales).  
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___ 
LA CNAPE 
Créée en 1948, la CNAPE est une fédération nationale qui agit dans 

le domaine de la protection de l’enfant.  

Elle regroupe 122 associations,  
11 fédérations et mouvements, 

des personnes qualifiées et une association nationale d’usagers. 

Ce sont près de 8 000 bénévoles et 

28 000 professionnels qui accueillent chaque année plus de 

250 000 enfants, adolescents et adultes en difficulté. 

 

La protection de l’enfant doit être appréhendée dans son acception 
la plus large : elle recouvre tout le champ défini par les lois du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance et du 14 mars 2016 relative 
à la protection de l’enfant. 

Elle concerne la prévention de manière générale, et particulièrement 
la prévention des situations de risque et de danger pour l’enfant, 
l’accompagnement des familles confrontées à des difficultés diverses 
ayant des incidences pour l’enfant, les actions de protection 
administrative et judiciaire, mais aussi l’enfant en situation de 
handicap, l’adolescent concerné par la justice pénale des mineurs, 
en situation de vulnérabilité sociale ou confronté à des difficultés 
d’insertion. Certaines de ces actions se prolongent pour les jeunes 
adultes. 

Au-delà de ce champ d’action prioritaire, la CNAPE porte son 
attention sur les adultes en situation de handicap qui nécessitent une 
prise en charge sociale, médico-sociale, et des soins, et à ceux qui 
relèvent d’une protection juridique. 

La CNAPE est reconnue d’utilité publique par le décret du 17 
septembre 1982. 
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___ 
LA FN3S 
Créée en 1947, la fn3s regroupe les services, associations et 

professionnels intervenant dans le champ de l’investigation et de 

l’action éducative en matière de Protection de l’Enfant et en 

contentieux familial. 
 

La fn3s a pour objectifs : 

 de représenter les orientations et les intérêts spécifiques de la 

profession à un niveau national et européen auprès des pouvoirs 
publics et de toutes personnes ou groupements intéressés. 

 de constituer des lieux de réflexions, de confrontations et de 

propositions concernant l’évolution des besoins et des pratiques 
propres au secteur de la Protection de l’Enfance en liaison avec les 
autres grandes associations ou fédérations. 

 d’organiser des actions d’animation et de formation traitant 

des problèmes spécifiques du champ d’intervention. 
 

La fn3S est un interlocuteur privilégié des différents ministères en lien 

avec la Protection de l’Enfant, et prend une part active aux 
négociations concernant ce secteur. Elle participe aux réunions 
organisées par la DPJJ. 
 
La fédération forme et informe : 
Elle organise : 
  des Journées d’Etudes Annuelles 
  des Journées à thèmes à l’intention des professionnels 
  des Journées Régionales des adhérents 
  des actions de formation à la demande des adhérents 
 des groupes d’études et de réflexion sur un plan national et 
régional 
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CNAPE  
118 rue du Château des Rentiers 75013 Paris 

Tél. : 01 45 83 50 60 – Fax : 01 45 83 80 36  
Email : secretariat@cnape.fr 

FN3S  
60 rue de Pessac 33000 BORDEAUX 

Tél/Fax : 05 56 24 96 16 
Email : fn3s@wanadoo.fr 

 


