
                                                                    Marseille, le 25 mai 2018, 

                    LA FABLE DE L’AUTRUCHE ET DU POISSON ROUGE : 
LA GALERE CONTINUE AU FOYER DES CHUTES- LAVIE !! 

 
Même si la situation globale sur le domaine des chutes Lavie a évolué favorablement du fait de la 
présence d’agents de sécurité, les personnels du foyer restent exposés à un certains nombre de 
difficultés : 
 

 Les travaux promis par la DIR et la DT lors des échanges avec les agents pendant leur 
droit de retrait, n’ont toujours pas débutés. Il était convenu que pendant le temps de 
délocalisation à l‘hôtel, les travaux seraient effectués, mais RIEN : Il s’agissait simplement 
de sécuriser l’enceinte du foyer en installant une clôture à l’arrière, un système de visio-
phone avec ouverture à distance pour le portillon et un portail automatisé pour les 
véhicules. Il faut savoir que toutes les structures d’hébergement de la région en sont 
équipées, et pourquoi pas aux Chutes-lavie ?  
 

 Le DT avait également garanti un retour progressif en terme d’accueils afin de permettre a 
l’équipe éducative de reconstituer le groupe de jeunes en vue de réinvestir les lieux, les 
procédures et les outils. Promesse à nouveau non tenue : les accueils immédiats se 
succèdent, parfois plusieurs dans la même semaine. 
 

 L‘encadrement par la Direction pose également question, l’absence de directeur de service 
dans ces temps difficiles est inacceptable. Une Directrice a pris ses fonctions début mai 
2018, avant ça, l‘équipe du foyer des Chutes (et de Martigues) n‘ont pas eu de Directrice 
pendant 5 mois. 
 

 RIEN n’a été proposé à l’équipe concernant les évènement traumatisants du début 
d‘année. Ni groupe de travail, ni analyse des pratiques, ni formation. On nous parle des 
risques psychosociaux à coup de séminaires, fiches techniques, questionnaires, dans le 
cas présent, la DT s’était engagée à mettre en place un accompagnement d’équipe. Hormis 
deux séances avec image santé, RIEN n’a été mis en place depuis février. RIEN RIEN 
RIEN !!! Hormis une affiche sur les risques psychosociaux collée un peu partout dans le 
foyer. Comble de l’ironie, cette affiche montre une autruche. Mais qui fait l’autruche ? 

 

Pour terminer sur les engagements pris et non tenus, les agents déjà tellement heureux de revenir 
travailler dans des conditions de travail délétères, ont eu l’agréable surprise de se voir soulager 
d’une journée de salaire sur la paye du mois mars... Et pourtant... Il avait été demandé par les 
organisations syndicales que le jour de grève du 30 janvier ne soit pas retiré des salaires au 
regard du caractère exceptionnel de la situation : Le lendemain les agents exerçaient leur droit de 
retrait. Même ce geste, l‘administration n‘a pas voulu le faire ! Et une journée de salaire ce 
n’est pas RIEN ! La CGT-PJJ n’acceptera pas que les agents payent de leur salaire la sécurité 
des jeunes ainsi que la leur. Nous demandons que ce retrait de salaire soit crédité sur la paye de 
juin. 
Pour ne RIEN arranger à la situation, le foyer ne dispose plus de cuisinier depuis le 4 mai 2018 et 
pour une durée de 4 semaines. Quid des conditions d‘hygiène et de sécurité (après les épisodes 
de gales et de punaises de lit). Quid de la décision de retirer les clefs de la réserve aux éducateurs 
suspectés de vols de yaourts ? Et s‘il doivent mettre maintenant le tablier? 

NOOOOON, RIEN DE RIEN……. 
 

SOLIDARITE AVEC LES AGENTS DE L‘UEHC!!!  
DES CHUTES, ENCORE UNE FOIS, L‘ADMINISTRATION N‘A PAS TENU SES 

ENGAGEMENTS !!! 


