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Fais pas si, fais pas ça : 

Ou le management par la peur ! 

 

Alors que notre administration a un budget contraint, il nous semble qu’elle doit envisager de nouvelles formes 

de mode de financement. L’approche en ce qui concerne la gestion du personnel et le management depuis ces 

dernières années étant novatrices et profondément humanistes, elle pourrait proposer de dispenser son 

expérience à l’ensemble du secteur social et médico-social. 

Compression de la masse salariale sans douleur, fermeture de structures en douceur, suppression de mission sans 

discussion, taux de remplissage accru pour les équipes. Nos managers sont les champions d’un nouveau mode de 

gestion qui fait totalement fi du dialogue social et se dispense de toute prise en compte de la réalité des terrains. 

Et pour l’instant, ça marche ! 

Encore plus fort, le management se dispense désormais d’outil d’animation d’équipe ou des soutiens aux 

personnels : des membres d’une équipe sont en difficultés, submergés de travail ? Qu’à cela ne tienne ! C’est de 

leur faute ! Ils ne savent pas s’organiser, pas faire, ou sont des feignants patentés. 

La solution ? L’entretien de recadrage, prendre le personnel entre quatre yeux (ou six si le directeur rejoint le 

RUE) et mettre en cause démontrer/exagérer/inventer les manquements. Lors de cet entretien, prendre bien soin 

d’être : 

1- froid et cassant 

2- de taper du poing sur la table 

Et prendre garde à ne jamais accepter la moindre remise en cause en ce qui concerne l’organisation du service ou 

la façon de manager. L’administration ne porte jamais de responsabilité quant à ses manquements, seuls les 

agents peuvent être fautifs.  

La sécurité informatique est compromise ? La faute de l’agent !  

La CGT PJJ affirme pour sa part qu’écrire une note interdisant l’usage d’un matériel personnel et rappelant les 

bons usages ne suffit pas.  La Centrale devrait savoir qu’on ne manage pas qu’a coup de note mais aussi en 

proposant des moyens de faire autrement. 

- Pas d’appel à partir de nos portables personnels ? eh bien mettez nous à disposition autant de téléphone 

portable que de personnels (et si possible permettant d’utiliser aisément SMS, Partage de calendrier…) 

- Les clefs USB représentent un risque ? Travailler sur des dispositions permettant de s’en passer 

(généralisation de la consultation des E-mail pro à distance, où mieux encore diminuer la charge de travail 

pour que personne n’ait à travailler de chez lui). 

Mais non, on préfère rappeler « qu’un agent peut se voir poursuivi pour violation du secret de l’instruction… », 

« fais pas si, fait pas ça […] sinon panpan tutu» 

Et cela marche !  

Ou presque…  

L’état des équipes, le poids de la perte de sens dans les pratiques professionnelles, l’usure, l’absence de dialogue 

entre DIR et éducateurs de terrains, les arrêts maladie sont quelques-unes des expressions de ce malaise sous-
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jacent qui mine notre quotidien. De plus en plus d’agents nous disent venir travailler la peur au ventre. Peur 

d’être jugé, peur de ne pas trouver de solutions pour les mineurs, peur de ne pas être soutenu ! 

Mais qu’importe l’innovation, l’intelligence managériale ne peut s’arrêter à de si faibles considérations et le 

programme « PJJ promotrice de santé » qui prend en compte l’état des personnels  résoudra tous les problèmes ! 

Un management révolutionnaire on vous dit !  

En ce qui concerne la prise en charge des familles qui risquerait de voir un de leur membre se radicaliser, là aussi, 

la PJJ a su trouver un mode de management rapide et efficace : une petite formation de 3 jours et paf au boulot ! 

Et gare à celui qui serait en difficulté, qui aurait peur, qui ne serait pas à l’aise avec cette problématique nouvelle.  

Si les agents ont peur dans ces situations, menaçons-les ! qu’ils plient, qu’ils cèdent. 

Ils nous semblent bon de rappeler ici, que le travail d’un manager est (à part égale avec le contrôle de ses 

subordonnés) d’analyser un changement dans l’environnement de travail et de construire, avec les subordonnés, 

des outils qui leur permettent de mener à bien leur tâche malgré les nouvelles contingences (note aux cadres : 

Pitié, lisez Mintzberg). Le management, cette discipline qui est censé constituer l’armature idéologique de nos 

cadres (ils nous le répètent assez souvent), fourmille d’ouvrages consacrés au changement et aux moyens 

d’accompagner les peurs, les inquiétudes pour éviter qu’elles ne se cristallisent et deviennent des points de 

conflits.  

Mais pour cela, il faudrait que notre administration pense, analyse, anticipe :  

- Lorsque les foyers sont passés au tout pénal, quels nouveaux outils notre administration a-t-elle mise en 

place ? Quelle anticipation sur de probables passages à l’acte sur les équipes ? 

- Quand les milieux ouverts sont passé d’un maximum de 25 mesures, à une norme de 25 jeunes quels 

outils ont été mis en place pour aider les équipes à absorber l’augmentation de la charge de travail ? 

La littérature de notre administration fourmille de ces exemples de manques d’imagination et d’anticipation 

managériale.  

Pour nous, il est plus que temps de refuser l’individualisation de la faute, de refuser que les fautes soient 

systématiquement imputées aux agents. L’administration doit accepter sa part de responsabilité.  Cette 

individualisation de la faute est une importante source de souffrance au travail. Elle blesse les personnels dans 

leur identité au travail, dans leur valeur propre. Elle constitue une agression, un passage à l’acte. Le management 

est censé être un art (selon au moins Henri Mintzberg), l’art de motivé les agents, de les aider, de les 

accompagner dans leur bien-être au travail. Si l’Administration n’a pas de talent d’artiste, qu’elle ait au moins la 

sagesse de ne pas blesser les agents et leur donne les moyens matériels  d’exercer correctement leur 

profession. 

 

 


