
  Paris, le 29 Janvier 2018 

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris 93514 Montreuil Cedex  

Tél. : 01 55 82 84 67 – Portable : 06 71 65 83 53 ou 06 25 23 11 62 – télécopie: 01 48 18 32 06 

E-mail : cgtpjj.idf@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.fr 

 

Le management par la peur : la réalité du quotidien des 

professionnels de l’UEHC de Paris ! 

 

 

 

Devoir d’obéissance, sanctions disciplinaires, corvéabilité, activités à tous prix, disqualification semblent être 

devenus les principes fondamentaux appliqués au sein de l’UEHC de Paris !! Autrement dit : un nouvel exemple de 

management par la peur !! Alors que l’Administration affirme se soucier des conditions de travail de ses agents en 

déployant des formations professionnelles et des guides pratiques sur les risques psycho-sociaux, sur le terrain, les 

méthodes de management et les abus de pouvoirs continuent de sévir !! 

 

Pressurisés, les professionnels de l’UEHC de Paris n’en sont pas épargnés. Ils viennent travailler dans la 

crainte de la sanction, de la faute, dans l’épuisement. S’ils ne donnent pas entière satisfaction à la directrice, ils se 

voient menacés de sanctions disciplinaires justifiées par des pseudos abandons de poste, de l’insubordination, des 

défauts de surveillance !! Mais où allons-nous ??? Jusque quand la PJJ va-t-elle cautionner de telles pratiques 

professionnelles ??!!!  

 

Alertée par cette situation, la direction territoriale de Paris est venue rencontrer l’équipe, non pour écouter et 

entendre les difficultés vécues, mais plutôt pour un rappel à l’ordre collectif, en totale adéquation avec des pratiques 

scandaleuses.  

 

Il y en a assez !! La CGT-PJJ dénonce et refuse à son tour de discuter avec une hiérarchie sourde à toute 

remise en question !! 

 

De plus, alors que la CGT-PJJ n’a de cesse de dénoncer le non-respect de la Charte des temps en hébergement, 

là encore les pratiques de la directrice de l’UEHC de Paris demeurent très contestables et hors du Droit !! Pour rappel, 

sauf en situation d’astreinte, dans un cadre très précis, les professionnels n’ont pas à être sollicités durant leur temps de 

repos. Dans le cas contraire, il s’agit d’une forme d’astreinte déguisée qui met à mal la santé et la vie privée des 

professionnels. C’est inacceptable ! Le droit à la déconnexion, au repos et à la vie privée sont des droits fondamentaux 

trop souvent bafoués ! A ce titre, la CGT-PJJ sollicite le versement de l’indemnité d’astreinte pour toute 

sollicitation d’un agent au dernier moment !! Par ailleurs, il ne peut en aucun cas être reproché à un professionnel 

son manque de disponibilité lorsqu’il est en temps de repos !! Sinon, il s’agit là encore d’un abus de pouvoir !  

 

La prise en charge des mineurs et le respect des usagers ne semblent pas constituer une priorité. Renseigner 

Game, faire de l'activité pour l'activité, réaliser du chiffre, soigner l’image de la PJJ semblent demeurer les principales 

préoccupations de notre Administration contrairement aux équipes ! 

 


