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OBSERVATIONS INTERFEDERALES  
SUR LE PROJET DE CIRCULAIRE DE TARIFICATION 2017 

  
Remarques préliminaires 
 
Nous vous remercions pour cet envoi et cette consultation sur le projet de texte.  
Nous notons avec satisfaction le délai dans lequel est élaboré ce projet, ce qui devrait permettre 
une publication assez tôt en début d’année et favoriser des campagnes de tarification au cours du 
premier trimestre.  
Cependant, nous tenons à rappeler qu’il nous est très difficile de contribuer à vos travaux dans des 
délais aussi courts. En effet, l’élaboration d’une contribution commune à nos 4 fédérations nécessite 
un temps de concertation et de validation de chacune de nos instances.  
Comme évoqué ensemble, lors de la réunion du 4 octobre 2016, nous souhaitons disposer d’un délai 
raisonnable, a minima 15 jours, afin de pouvoir vous adresser des contributions et avis étayés et 
construits.  
D’une manière générale, ce projet de circulaire est fourni et détaillé, et apporte des précisions utiles 
au secteur public comme associatif sur des questions régulièrement soulevées et en lien avec 
l’actualité et le droit du travail (complémentaire santé, crédit d’impôt de taxe sur les salaires, 
gratification des stages, conséquences en cas de rupture conventionnelle, de fermeture provisoire…).  
Elle va dans le sens d’un accompagnement plus poussé des services de tarification et d’une 
harmonisation des pratiques.  
 
Titre I – Eléments de cadrage politique et budgétaire 2017 
 
Suites de l’audit IGSJ  
Comme l’année précédente, le projet de circulaire fait référence au plan d’action élaboré suite à la 
mission d’audit de l’IGSJ et aux actions qui en découlent.  
Comme précisé dans nos précédentes observations, les fédérations n’ont pas été destinataires de ce 
rapport, ce que nous regrettons fortement. Si le rapport global ne peut être communiqué aux 
fédérations, nous souhaiterions être destinataires, a minima, du plan d’action, ainsi que des outils 
qui en découle (kit outil, note à venir sur le circuit de la dépense etc.). Cela contribuerait à une 
meilleure lisibilité des orientations de la DPJJ et permettrait aux fédérations de jouer leur rôle 
d’accompagnement et de sensibilisation auprès de leurs adhérents. Il s’agit pour nous d’être 
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informés de vos directives pour mieux comprendre la procédure de tarification et les outils sur 
lesquels vos services s’appuient. Pour exemple, nous avons apprécié l’évolution de la politique de 
contrôle avec l’introduction de la notion de la prévention des risques mais nous aurions été 
intéressés par ce qui, dans les rapports d’audit, a amené à cette modification (quels ont été les 
dysfonctionnements observés qui amènent à repérer les risques et par conséquent à une possibilité 
de les éviter ?) 
Par ailleurs, il est fait mention page 4 d’une « contribution à la réforme de la gouvernance [du SAH] ». 
Afin d’éviter toute confusion avec la gouvernance associative, il serait souhaitable d’adopter une 
formulation qui mentionne plutôt la réforme du pilotage des relations entre la PJJ et le SAH (réflexion 
autour de l’articulation, de la coordination et de la manière de travailler ensemble).  
Est également évoqué un processus de contrôle sur pièces et sur place dans le cadre des CA.  
Doit-on comprendre que les services de la PJJ devront désormais effectuer un contrôle sur place 
pour les examens des CA de tous les établissements et services financés par la PJJ ?  
 Le budget 2017 
Le projet de circulaire mentionne l’enveloppe finalement allouée au SAH suite à la réduction du 
budget de la PJJ intervenue au cours des débats parlementaires. Le tableau présenté en page 5 
permet d’avoir une visibilité sur les enveloppes allouées à chaque dispositif.  
Pourrait-on avoir des précisions sur les modifications des crédits alloués à chaque dispositif qui ne 
correspondent pas à ce qui nous avez été présentés lors de la réunion du 4 octobre 2016 ?  
 Convention au 12ème  
Nous notons avec intérêt l’incitation à développer les conventions au 12ème comme mode de 
financement des structures associatives. A cet égard, les CER et les services de réparation pénale 
sont mentionnés. Quid de la MJIE ? A ce jour, tous les SIE ne sont pas en convention au 12eme. Or il 
nous semble important de pouvoir étendre ce mode de financement également aux SIE. Nous 
proposons donc que les SIE soient mentionnés page 5.  
Nous notons avec satisfaction l’incitation à arrêter les tarifications des structures pour la fin mars.  
Nous réitérons également notre intérêt d’étudier, avec vos services, la question de la dotation 
globale, notamment pour la RPM et la MJIE.  
 
Diversification de l’offre 
Dans un objectif de cohérence avec la note d’orientations nationale du 30 septembre 2014, il serait 
souhaitable de modifier la directive indiquant de veiller « à préserver autant que possible la diversité 
des modalités de placement » par un réel encouragement à développer cette diversification. 
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Titre II – Pilotage de l’activité 
 
Pilotage de l’activité 
Nous comprenons et partageons le souci de la DPJJ de la « stricte tenue des enveloppes budgétaires 
notifiées » pour 2017 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 associations n’ont pas la 
maîtrise des demandes judiciaires. Les magistrats prennent leurs décisions indépendamment des 
considérations budgétaires ou des capacités des structures, ce qui peut aboutir à des différentiels 
importants en fin d’année.  
A ce titre, le rapport de la Cour des Comptes de janvier 2015 a constaté que la régulation de l’offre 
est essentiellement effectuée sous le prisme budgétaire. 
C’est pourquoi, il nous semble que cette question nécessite d’être accompagnée par la mise en 
œuvre d’espaces d’échanges et de concertations réunissant tous les acteurs concernés : magistrats, 
PJJ, SAH et conseils départementaux. Ce dialogue est indispensable pour une meilleure 
compréhension du rôle, des enjeux et des limites de chacun. Cette connaissance réciproque 
favoriserait une meilleure régulation de l’offre. 
La mise en œuvre de ces instances revêt un enjeu essentiel pour la PJJ en termes de pilotage de 
l’activité et des crédits, 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.  
Au-delà de l’enjeu de pilotage de l’activité et des crédits, il nous semblerait important d’insister sur 
les enjeux stratégiques de ces instances qui doivent être des lieux de réflexions quant aux besoins, à 
la planification et à la diversité des réponses. 
Par ailleurs, s’il est utile et opportun de rappeler l’articulation nécessaire entre la DIR et la DT, la 
marge de manœuvre laissée à chaque territoire s’agissant des organisations et de répartition des 
tâches, nécessite une information claire aux associations. Elles doivent être informées des choix faits 
par l’administration afin de savoir à qui s’adresser et de pouvoir s’adapter.  
 
Suivi de l’activité 
Il est rappelé que les ordonnances doivent être transmises immédiatement dès réception.  
Sur ce point, comme évoqué à l’occasion du groupe de travail relatif à la MJIE du 9 novembre 2016, 
nombreux services d’investigation ont perdu des postes de secrétariat et ont des difficultés pour 
accomplir l’ensemble des tâches administratives demandées d’autant plus lorsque les personnels ne 
sont pas présents toute la semaine mais à temps partiel. Pour ces raisons, les fédérations souhaitent 
qu’une marge de manœuvre puisse être laissée afin que les services associatifs et la PJJ puissent 
localement déterminer conjointement, un rythme de transmission des ordonnances acceptable et 
réalisable pour tout le monde.  
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Contrôle du service fait 
Pour justifier du service fait, il est mis en place l’envoi d’un bordereau joint au rapport de fin de 
mesure devant être cacheté par le greffe.  
Nous nous interrogeons sur ses modalités de mise en œuvre. Aucun modèle de bordereau n’est 
joint en annexe. Or, il nous semblerait opportun d’avoir un modèle national type élaboré par la DPJJ 
pour éviter toute hétérogénéité et inégalité de traitement dans la mise en œuvre de cette 
procédure. De plus, cette nouvelle procédure conditionnera le paiement des services. Il est donc 
important que la PJJ puisse informer et sensibiliser les juridictions sur cette nouvelle demande faite 
aux greffes afin que les services ne se retrouvent pas à subir (par un non-paiement) des difficultés de 
mises en œuvre liées à la surcharge de travail des greffes. Ce système milite d’ailleurs dans le sens 
d’une dotation globalisée avec un paiement au 12ème afin de ne pas pénaliser la trésorerie des 
associations. 
Décompte des absences de 48h. 
La particularité des CEF, financés en DGF, mérite d’être précisée puisque les absences de plus de 
48h n’ont plus d’impact sur la facturation. Pourtant, il y a encore des confusions sur le terrain qui 
montrent que le système de la DGF n’est pas totalement compris.  
En outre, il nous semblerait important d’ouvrir un échange de fond sur ce sujet pour revoir le texte 
relatif aux absences de plus de 48 heures en lien avec la problématique des mains levées. 
La stabilité des groupes 1 et 3 
La circulaire indique que la stabilité de l’ensemble des charges du groupe 1 et la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement du groupe 3 devront être recherchées, et que les services devront 
veiller à rapprocher les groupes 1 et 3 de la moyenne des dépenses constatées sur les trois dernières 
années. 
 Nous souhaitons préciser que malgré une inflation quasi nulle de manière générale, certains 
secteurs de dépenses continuent d’augmenter (dépenses énergétiques, gaz 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). Les associations ne peuvent les maitriser.  
Pour être au plus près de la réalité, il pourrait être précisé que les dépenses de ces groupes doivent 
être examinées avec précision et correspondre à des évolutions indispensables qui s’imposent aux 
associations car ces groupes intègrent des dépenses incompressibles.  
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires  Nous saluons la référence à cette nouvelle mesure au sein de la circulaire de tarification et notons avec intérêt la précision quant au fait que la structure doit pouvoir disposer de ce crédit d’impôt. Bien que cela relève d’un engagement de l’Etat, nous assistons d’ores et déjà sur certains territoires à des discours de conseils départementaux laissant entendre qu’ils récupéreront cette somme via une baisse des budgets des structures.   Prise en charge des provisions CET et provisions RETRAITE  Il serait souhaitable qu’une règle commune soit énoncée dans la circulaire concernant la durée des 
provisions RETRAITE avant la date prévisionnelle du départ. Les ARS, par exemple, accepte que ces 
provisions soient imputées sur les budgets cinq ans avant.  
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Même si nous entendons les raisons de la non-inscription dans les budgets prévisionnels des 
provisions pour CET (charge difficile à estimer), il nous semble a contrario que  pour les provisions 
pour départ à la retraite, la charge est plus certaine et devrait s’inscrire dans les budgets 
prévisionnels. Ce qui est souvent le cas actuellement.    
Gratification des stages 
Comme l’année dernière, nous saluons la référence faite à la législation en matière de gratification 
des stages. Il est précisé que ces charges seront étudiées au compte administratif. Nos 
questionnements pratiques restent d’actualité sur ce point : comment le SAH peut-il faire valoir le 
financement de la gratification d’un stagiaire dès lors que le BP est déjà envoyé ? Faut-il solliciter la 
DT ou la DIR pour obtenir un accord pour l’accueil d’un stagiaire et quant à une reprise au CA ? 
Il serait par ailleurs utile de préciser que le stage donne lieu à gratification s’il dure au moins 2 mois 
de manière continue ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire. 
Compte tenu des rythmes scolaires, l’accueil des stagiaires peut d’ailleurs être anticipé sans 
difficulté.  
Par ailleurs, les étudiants en travail social peinent aujourd’hui à trouver des stages compte tenu de 
leur gratification. De notre point de vue, il est important de prendre cela en considération dans la 
préparation de l’accueil des stagiaires. A ce titre, les inscrire au budget prévisionnel parait possible et 
essentiel afin d’organiser la transmission des savoirs faire professionnels. 
Frais de siège 
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité compétente peut, au moment où elle accorde 
l'autorisation de prise en charge des frais de siège, fixer également le montant des frais pris en 
charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des structures 
concernées. Ce pourcentage est unique pour l'ensemble des établissements et services, et est valable 
pour la durée de l'autorisation.  
Dans le cas où le montant des frais de siège est fixé selon cette méthode, il n'y a pas d'obligation de 
transmission de budget du siège (article R. 314-93 du CASF). 
Comptes d’amortissement 
En matière d’amortissement, les règles comptables applicables au SAH ne sont pas identiques au 
secteur public. Il conviendrait alors que la PJJ se rapproche de la convention des commissaires aux 
comptes pour échanger avec eux sur de possibles évolutions. C’est pourquoi, concernant les 
véhicules légers, dont l’amortissement est sur cinq ans pour le SAH, un rapprochement avec le 
secteur public n’est pas possible à ce stade.  
Par ailleurs, pourriez-vous nous communiquer, à titre d’information, les pratiques en vigueur dans 
le secteur public sur ce sujet ? 
Evaluation externe 
Nous notons avec satisfaction la prise en compte des dépenses de l’évaluation externe par l’autorité 
de tarification. Nous attirons votre attention sur la complexité de cette question compte-tenu des 
différents calendriers de l’évaluation externe, distincts selon le type d’établissement (exception PJJ) 
et les dates d’ouvertures des structures. De nombreuses confusions perdurent sur les ESSMS qui sont 
soumis ou non à l’évaluation externe. Dans certaines situations, l’autorité de tarification impose 
une évaluation externe à des structures qui n’y sont pas soumises légalement.  
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En l’état actuel, en raison de la loi vieillissement et de son article 67 (régularisation des ESSMS non 
autorisés et conditions particulières posées par la PJJ), certains ESSMS risquent de devoir réaliser 
dans un délai court (moins de 2 ans) une évaluation externe alors même qu’ils n’y étaient pas soumis 
et ne l’avait pas envisagé. Cela pourra impacter les prévisions budgétaires. 
Sur activité 
Il est noté l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de la DIR pour toute activité allant au-delà 
de l’activité prévisionnelle. 
Nous rappelons que cette notion mérite d’être clarifiée et de faire l’objet d’un échange de fond entre 
nous. Selon nous, la capacité autorisée est la référence s’agissant de l’activité des structures. 
L’activité prévisionnelle sert à la tarification et à l’élaboration d’un budget prévisionnel. Cette 
prévision pouvant s’écarter de la réalité constatée en fin d’année. La lecture du CASF et du décret 
budgétaire s’agissant du prix de journée et de la dotation globalisée nous amène à interpréter que 
les dépenses engendrées par des décisions judiciaires, même au-delà de l’activité prévisionnelle, 
doivent être financées par la PJJ. L’obligation d’autorisation préalable s’agissant de la suractivité 
nous semble contredire les règles de tarification du CASF. Le code n’impose pas une autorisation 
préalable de l’autorité de tarification. Quand bien même l’association informerait la DIR qui 
refuserait, si le magistrat maintient sa décision en connaissance de cause, l’association est dans 
l’obligation de mettre en œuvre l’ordonnance reçue. Les magistrats affirment n’être pas tenus par le 
budget de la PJJ. Les conséquences (notamment financière) de cette situation ne peuvent retomber 
uniquement sur les associations qui sont prises à partie entre la souveraineté du magistrat et la 
position de la PJJ guidée par le souci de maitrise budgétaire.  
En revanche, il nous parait indispensable qu’un dialogue reste ouvert sur ce sujet, tant pour réguler 
l’activité, lorsque cela est possible, que pour comprendre les variations d’activités de façon 
collective.  
Les CPOM 
Nous accueillons donc favorablement l’évolution allant vers une possibilité de CPOM pour les 
établissements et services financés par la PJJ, même ceux en tarification exclusive.  
 
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).  
A ce titre, Citoyens et Justice a constaté qu’il existe des disparités des modes de paiement des 
services RPM, en fonction des territoires. En effet, si un certain nombre d’associations sont payées 
via une « dotation globalisée » (distincte d’un mode de financement par dotation globale), d’autres 
le sont à la suite d’une facturation « après service fait ». Afin de pouvoir harmoniser les pratiques 
financières notamment en matière de RPM et d’envisager la mise en œuvre de CPOM sur l’ensemble 
du territoire, il serait intéressant que la circulaire puisse faire état du mode unique de paiement des 
services RPM.  
Dans la logique des engagements pris par la fédération lors de la signature de la charte 
d’engagements réciproques signée le 30 janvier 2015, Citoyens et Justice pourrait entamer une 
réflexion avec ses adhérents sur de la mise en place de CPOM pour les services RPM.  
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Titre III – Dispositions particulières 
 
CEF 
Nous notons avec intérêt le rappel du passage à 26.5 ETP et vous remercions pour le rappel sur 
l’utilisation des indicateurs qui ne doivent pas viser à arrêter un tarif unique.   
S’agissant de l’objectif d’un taux d’occupation opérationnel de 85% nous réaffirmons que ce taux 
est difficile à atteindre. Pour un CEF à 12 places ouvert 365 jours, le taux de 85% signifie une 
augmentation de 219 journées. Le taux de 80% avait été arrêté par la DPJJ pour prendre en 
compte les difficultés inhérentes à l’accueil ce public particulièrement difficile, dans le cadre 
d’une activité judiciaire imposée par les magistrats. 
 
Les associations font part d’un sentiment d’injustice. En effet, sachant que le taux d’occupation des 
CEF publics est aux alentours de 65% elles sont donc dubitatives quant à la possibilité pour le SP 
d’atteindre un taux de 85%. Elles ont donc le sentiment de pallier aux difficultés rencontrées par les 
établissements publics. 
Si certaines associations ont réussi à fonctionner il y a quelques années avec un taux d'occupation 
réel de 82, 83 voire 85%, elles disposaient d'un nombre plus important de personnels pour 
fonctionner et notamment de personnels aguerris, anciens et expérimentés. Depuis lors, les 
structures ont été déstabilisées et fragilisées.  
 
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 87% (médiane) 
des prescriptions qu’ils reçoivent.  

 
Concernant les réserves de compensation et de trésorerie, il est noté que celles-ci sont devenues 
inutiles du fait de la DGF. Ceci est vrai si aucun retard de versement n’est à déplorer.  
CER  
Ce paragraphe a le mérite de mentionner les CER et de rappeler leur spécificité et missions mais 
n’apporte pas de précisions quant à leur tarification si ce n’est le taux d’occupation cible de 90%. Il 
pourrait être rappelé ici, l’incitation à passer des conventions au 12ème pour tous les CER en 2017.  
MJIE 
Il est fait référence aux travaux du groupe de travail relatif à la tarification de la MJIE. Comme acté le 
9 novembre, il importe que la DPJJ confirme dans la circulaire de tarification le moratoire sur la 
tarification 2017 et le gel des ratios fratries. Ainsi, le renouvellement des habilitations en 2017 ne 
donnera pas lieu à un nouveau calcul du ratio fratrie, ni à une variation des effectifs. 
Même si, à notre demande, un dialogue s’est instauré pour répondre aux difficultés de la mise en 
œuvre de la MJIE, les fédérations souhaitent que soit pris en compte une simplification de la 
tarification avec la suppression ou la neutralisation du ratio fratrie ainsi qu’un renforcement des 
moyens en temps, notamment de psychologue.   
Il nous semble indispensable que ce dispositif soit évalué, c’est pourquoi nous demandons qu’une 
démarche d’évaluation, co-construite avec les fédérations, soit élaborée et engagée. 
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 Réparation pénale 
Comme en 2016, 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.   
Par ailleurs, nous souhaiterions pouvoir disposer des chiffres concernant le nombre de mesures de 
RPM réalisées par le secteur public en 2016 ainsi que les prévisions de 2017.   
Nous attirons également l’attention de la PJJ sur les stagnations successives des moyens alloués à la 
RPM qui ont pour conséquence une réduction de la taille des services. Ainsi les variations 
d’activité sont de plus en plus difficiles à absorber  en termes d’organisations et accroissent les 
tensions sur les territoires. Dans ce contexte, il nous apparait primordial que la régulation d’activité 
fasse l’objet de réunions de régulation et de concertation locale entre PJJ, SAH, magistrats du siège et 
du parquet. La spécificité de chacun des acteurs, leurs savoir-faire respectifs  seraient ainsi mieux 
respectés et les ajustements de pratiques  et innovations sociales pourraient davantage voir le jour. 
Nous rappelons que cela permettrait ainsi d’apporter plus de dynamisme à la dimension de justice 
restaurative  que représente la mesure de réparation  pénale, notamment par son caractère unique 
dans le champ de la justice des enfants et adolescents. 
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 et ce, dans la continuité de la logique rappelée en première partie de la circulaire 
et consacrée par la Charte d’engagements réciproques du 30 janvier 2015. 
Hébergement 45 
Il est opportun de mentionner l’objectif de diversification des réponses et la nécessité de ne pas faire 
de ces hébergements une variable d’ajustement, mais l’enveloppe nationale dédiée à ces 
hébergements étant en baisse constante, comment concilier ces données ? Car sur le terrain, c’est 
effectivement le souci de maitrise des dépenses qui conduit à des baisses significative de placement.  
Des places pénales dans les structures ayant une double habilitation sont régulièrement fermées 
faute de financement, voire inoccupées. L’utilisation de ces places par la PJJ et les juges nécessite un 
travail de sensibilisation et d’accompagnement. Il est indispensable qu’un dialogue se mette en 
place entre les départements, la PJJ et les magistrats à cet égard. La DPJJ doit inciter localement les 
services à se rencontrer et mettre en place des instances de concertation.  
PJM 
La DPJJ accepte de financer des mesures pour les jeunes majeurs uniquement pour le secteur public.  
Nous rappelons 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 génère un droit opposable et ne 
peut être contredit par la circulaire de tarification.  
Dématérialisation 
Nous partageons le souci de simplifier les démarches et procédures, et la dématérialisation y 
contribue. Il nous semble que les associations établissent déjà, dans la majorité, leur BP et CA sous 
format Excel dans des cadres normalisés.  
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Titre IV : Dispositions concernant la remontée d’information 
 

OSC@R 
Une fois de plus, il est fait référence aux recommandations de l’IGSJ pour justifier de la mise en place 
de ce nouvel outil, dont nous apprenons, à la lecture du projet de circulaire, le déploiement. N’ayant 
pas connaissance de ce rapport, il nous est difficile d’appréhender cette question. 
De plus, vous faites également référence à une note du 20 décembre 2016 confirmant le 
déploiement d’ « OSC@R Version 1 », note dont nous n’avons pas été destinataires. Il en est de 
même pour celle du 26 mai 2016 qui invitaient à solliciter les associations afin qu’elles transmettent 
les budgets prévisionnels 2016 sous la forme dématérialisée. Nous découvrons ces informations.   
Afin de mieux appréhender votre demande et de pouvoir informer et sensibiliser les associations sur 
cette question, il importe que nous en comprenions nous-même les enjeux. Nous souhaiterions, par 
conséquent, avoir des précisions sur cet outil ainsi que sur les recommandations ayant conduit à 
cette démarche. Pourrions-nous également être destinataire des notes précitées ? 
Compte-tenu de  la multiplicité des outils existants (IMAGE, GAME, FRISBI…) et dont nous n’avons 
pas toujours une connaissance et lisibilité concernant leur usage et périmètre, serait-il possible 
d’être destinataire d’un document récapitulant les outils existants, leurs objectifs et les 
informations qui y sont traités ?  
 
ANNEXE – Organigramme CEF 
Pour la SAH, il faudrait faire référence à un surveillant de nuit et non à un veilleur de nuit. Dans le 
cadre de la convention collective 66, le surveillant de nuit a une mission en direction des jeunes 
confiés (veiller à l'intégrité physique et morale des personnes, assurer la protection des biens et des 
personnes…), ce qui n’est pas le cas du veilleur. 

 


