
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort-de-France, le 5 août 2019 

 

C’est l’histoire ubuesque de la RUE de l’UEMO Caraïbe en Martinique accusée par sa directrice de 

faits de harcèlement moral ayant conduit à l’ouverture d’une enquête administrative. 

 

Elle n’a pas échappé à la nouvelle tendance du questionnaire (les collègues du SEAT de Paris savent 

de quoi nous parlons). Celle-ci s’est vue remettre un questionnaire de 103 questions rédigées 

complétement à charge auquel elle a été sommée de répondre dans un délai contraint (3 semaines) tout 

en remplissant quotidiennement ses missions (PEAT/UEMO). 

 

Face à la gravité de l’accusation nous vous laissons imaginer l’état psychologique dans lequel se 

trouvait et se trouve encore cette collègue… 

La RUE a fait appel à un avocat pour préserver ses droits et une intersyndicale s’est alors constituée 

pour la soutenir. Elle a aussitôt exprimé via son Conseil et l’intersyndicale son impossibilité à pouvoir 

remettre les réponses dans le délai souhaité par l’Administration (3 semaines au départ). L’obtention 

d’un délai de 12 semaines pour répondre a été finalement obtenu mais à quel prix !! 

 

Crime de lèse-majesté il a été indiqué à la collègue par l’Administration qu’il serait éventuellement 

retenu contre elle le fait qu’elle se défende et préserve ses droits au prétexte, que selon eux la position 

hiérarchique de celle-ci et l’enquête administrative ne lui donnerait aucun autre droit si ce n’est que 

celui d’obéir en dépit notamment de la gravité de l’accusation. 

 

Que penser d’une administration qui n’a aucune considération pour ses agents ceux-ci étant réduits à 

un simple rouage du système ?  

Est-ce à dire que nous entrons dans une nouvelle ère à la PJJ, niant le droit élémentaire à se défendre 

que pose pourtant  tout régime démocratique ?  

 

Ce droit inaliénable à une défense juste et équitable (Convention Internationale des Droits de 

l’Homme) se dilue-t-il dans l’océan Atlantique qui nous sépare de la France hexagonale ? 

Quelle reconnaissance accorde-t-on à la valeur travail sur notre territoire ? 

 

Devons-nous  également comprendre qu’une position hiérarchique inférieure n’ouvre à aucun droit ?  

 

Nous nous contenterons de citer un extrait  de la fable « Les Animaux malades de la peste » de Jean 

De Lafontaine dont l’extrait demeure tristement d’actualité : « Selon que vous serez puissant ou 

misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».  C’est toujours le plus faible que 

l’on punit quand on a la force de le faire. C’est la loi des vainqueurs. Le dénouement de cette fable est 

tragique mais il permet d’insister sur l’hypocrisie et le scandale d’une justice contrôlée par les 

puissants. 

 

L’intersyndicale exige une instruction équitable et transparente de ce signalement pour des faits 

de harcèlement moral intenté contre la responsable de l’UEMO Caraïbe. 

 

 

Intersyndicale SNPES-FSU / CGT-PJJ Martinique 

« Ravèt Pa Ni Rézon Douvan Poul » 
(Le cafard perd toujours face à la poule) 

 

Soit la version martiniquaise du pot 

de fer contre le pot de terre !!! 


