
     Montreuil, le 28 juin 2018 

 
 

QUAND L’ADMINISTRATION RESTE INDIFFÉRENTE A UNE SITUATION DE RPS :  
L’exemple de l’UEHC de Saint-Denis de la Réunion ! 

 
Depuis 2015, l’équipe de l’UEHC de Saint-Denis de La Réunion n’a eu de cesse d’alerter la Direction Territoriale 

PJJ 974 sur la souffrance au travail et les risques psycho-sociaux extrêmes auxquels elle était et reste confrontée du 

fait d’une violence institutionnelle. Cette violence est orchestrée et est maintenue en l’état par le biais d’une 

désorganisation du travail et un management pour le moins atypique. Depuis trois ans, cette dégradation 

permanente de la situation n’est pas sans impact sur la santé physique, psychique et sociale des agents et, par 

conséquent, sur le travail éducatif mis en œuvre auprès des jeunes confiés.   

 

Pour autant, l’administration n’a semble-t-il pas trouvé bon de se servir des différents éléments en sa 

possession pour apporter des solutions adaptées et des mesures de protection vis-à-vis de ses agents. Elle en est 

pourtant garante, comme le stipule le plan d’action sur les conditions de travail dans les établissements de 

placement de la PJJ du 17 février 2016 et la circulaire du plan de prévention des RPS du 23 décembre 2003.   

 

La Direction Territoriale 974 ne peut pas nier les faits car, en 2017, 11 agents ont demandé de leur propre 

initiative un rendez-vous auprès de la médecine de prévention. De même, plusieurs écrits individuels lui ont été 

transmis. Enfin, le CHSCT avait également pu faire état d’une situation alarmante la même année. À la suite de quoi, 

le DT de l’époque avait demandé l’intervention d’une psychologue du travail afin d’obtenir une vision objectivée sur 

les difficultés relationnelles interprofessionnelles.  

En lieu et place, et par suite du départ précipité du DT en fonction, il a été demandé aux agents, eux-mêmes, 

d’être force de proposition et de trouver les solutions adaptées alors même que ces derniers sollicitaient 

l’intervention de l’institution ! Il est vrai que, par la suite, un accompagnement d’équipe a pu être mis en œuvre. 

Cependant, celui-ci semble, à ce jour, peu efficient, voire obsolète du fait d’un climat relationnel bien trop dégradé.  

L’immobilisme de la hiérarchie a créé un climat encore plus insécurisant et favorable au développement et au 

maintien du stress et des risques psycho-sociaux auxquels sont confrontés les agents. Ce qui a pour conséquence la 

perte de sens, le désinvestissement progressif des agents, les souhaits de mobilité et/ou le besoin de se protéger en 

se mettant à distance.  

          

         Par le biais de la CGT PJJ, l’équipe de l’UEHC de Saint-Denis de La Réunion souhaite dénoncer : 

- Une inégalité de traitement entre agents malgré une volonté d’affichage d’équité 

- Une infantilisation et une culpabilisation à l’égard des agents 

- Une pression hiérarchique par le biais de notes glissées dans les bannettes des agents ayant la 
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mauvaise idée de questionner le fonctionnement actuel et/ou les prises de décisions arbitraires  

- Le colportage de propos mensongers par le biais de bruits de couloirs 

- Un surmenage de l’équipe 

- Une incertitude et des modifications permanentes des plannings ne permettant pas aux agents de 

se projeter dans leur vie personnelle 

- Une absence de lisibilité sur les critères et les mutations internes du fait d’une absence d’appel à 

candidature 

 

La CGT PJJ ne peut tolérer une telle inertie de l’administration qui semble rester indifférente à cette situation de 

souffrance au travail ! Ce n’est pas l’instauration d’une supervision d’équipe qui permettra de résoudre cette 

situation. De nouveau, l’administration demande à l’équipe de trouver des solutions alors même qu’elle est victime 

du fonctionnement institué par la hiérarchie !   

 

De ce fait, nous demandons que la Direction Territoriale 974 ainsi que la DIR PJJ IDF-OM prennent ses 

responsabilités et apportent de réelles solutions institutionnelles à l’équipe de l’UEHC de Saint-Denis de La 

Réunion et que celles-ci soient à la hauteur des difficultés rencontrées ! 

 

   

 


