
Toulouse, le 17/10/2019.

Madame la Directrice Inter-régionale, Mesdames et messieurs les Directeurs Territoriaux
et de Service,

En cette semaine de la QVT, nous souhaiterions vous livrer notre sentiment.
QVT ? Kesako comme dirait l’autre, la Qualité de Vie au travail. C’est sûr que dans le
cadre d’un hôtel  de standing la QVT, de suite ça claque et  laissera en fin de journée
l’impression du dur labeur accompli. Car à la simple prononciation de ces trois lettres on
se leurre à penser que le travail est fait, que l’on agit et qu’un bel article dans l’intranet
viendra le prouver aux yeux de tous.
De façon moins ironique il s’agit, parait-il, d’un nouveau cadre légal qui vient redéfinir la
sécurité au travail en mettant en avant les risques psychosociaux, leur prise en compte,
leur maitrise et le dialogue social. C’est une avancée d’une part pour le collaborateur qui
verra sa santé au travail améliorée mais aussi pour le métier de manager qui est de plus
en plus mis à l’honneur.
Manager voila un mot que la PJJ n’a eu de cesse d’utiliser dans ses éléments de langage
pour nous laisser croire depuis dix ans que nous étions un véritable élément constitutif de
la chaine hiérarchique.
Naïfs que nous étions, polis avons-nous été !  Nous avons cru durant ces nombreuses
années que le temps de la reconnaissance viendrait, bercés par ces paroles hypnotiques
délivrés en formation à l’ENPJJ. Le « devenir de l’institution » ?
Plutôt son garde-fou(s) !
Vous  pourrez  aisément  nous  renvoyer  que  les  paroles,  tout  comme  les  promesses
n’engagent que ceux qui les écoutent. Notre tort est peut-être d’avoir été de bons petits
soldats,  corvéables,  l’institution  se  délestant  sur  nous,  profitant  de  notre  conscience
professionnelle, de notre sens des responsabilités et de notre loyauté pour faire « tourner
la boutique ». Car cela tourne !
Mais attention ! Car à trop jouer, disons-le, avec la vie des gens, l’administration s’expose
à des situations dramatiques dont il ne faudra pas qu’elle étonne voire pire s’émeuve. Il
nous semblait pourtant que ce mal-être avait été très largement exprimé lors de la matinée
à Roubaix. Déjà beaucoup d’entre nous sont en arrêt, et nombreux sont déstabilisés par
ce qu’ils ressentent comme un mélange d’irrespect et d’irresponsabilité à leur égard.
Qui  génère  aujourd’hui  auprès  de  ses  cadres  de  proximité  de  véritables  risques
psychosociaux ? Qui met à mal le dialogue social sur la question des CSE en n’écoutant
pas le malaise persistant et le rejet massif d’un projet que nous jugeons à une très large
majorité comme minimaliste ? Qui passe outre ces signaux alors même que toutes les
issues statutaires n’ont pas été envisagées !?

Entendez aujourd’hui, que notre réalité est bien éloignée de vos préoccupations du jour et
paradoxalement si proche !
Vous pourrez nous dire mais « nous n’y sommes pour rien ! Que le niveau décisionnel
n’est pas le nôtre » et nous pourrions presque y croire si nous n’avions pas eu tant et tant
d’audiences,  de  groupes  de  travail  et  de  paroles  sur  la  question,  de  l’ « articulation
DS/RUE », du mode d’emploi du RUE jetable et autres désarticulations institutionnelles.
Mais le triste constat est que nous sommes le fruit malheureux d’un pourrissement dont



beaucoup ont tiré bénéfice et en cela la responsabilité est pleinement diluée !
N’oublions pas l’adage : qui ne dit mot consent ! C’est malheureusement bien de cela dont
il  s’agit.  Il  est  impensable de tenir ce niveau d’hypocrisie avec les usagers dont  nous
avons la charge, et vous savez à quel point cela creuse l’écart entre nous, et vous nous en
déléguez  la  charge.  C’est  donc  avec  une  amertume  certaine  que  nous  portons  ce
message.
Nous en avons terminé, et vous laissons à vos travaux sur la QVT pour laquelle avant de
vous laisser à votre labeur nous prenons la liberté de la renommer étant donné le contexte
institutionnel actuel : la QUINTESSENCE de la VIOLENCE AU TRAVAIL !

PS :  avec  le  coût  d’application  de  nos  leitmotivs  institutionnels  (conférences,
réunions, impressions, réservation, transports, repas, emprunte carbone…), nous
pourrions financer des réponses très concrètes qui contribueraient directement à la
qualité de vie dans les unités éducatives !

 


