
Le 20 mars 2018 

 

Derrière le rideau ! 
 

Pourquoi cet énoncé nous direz-vous ?  

Parce que la CGTPJJ GO est fatiguée et écœurée de recevoir des appels d’agents en 

souffrance avec des situations parfois dramatiques que la hiérarchie tente de gérer à 

l’interne pour que rien ne s’ébruite. 

Samedi 10 mars, un éducateur de l’UEHC de La Roche sur Yon est gravement agressé par 

trois mineurs pris en charge dans la structure. Résultat : un nez cassé, des contusions et 

hématomes sans compter les séquelles psychologiques qui vont avec ! 

Gestion de la crise : appel à l’astreinte éducative qui ne répond pas. Appel à l’astreinte 

territorial, le Directeur Territorial répond, en essayant de faire de l’humour, que l’éduc 

d’astreinte rappellera sûrement quand il aura terminé son entraînement sportif ! C’est bien 

le moment en effet de faire un trait d’humour quand on voit un collègue pisser le sang 

(parce que OUI, ça pisse le sang un nez cassé, c’est ce que dira d’ailleurs le Directeur de 

Service quand il verra l’état du bureau). 

Le collègue attendra 3H30 seul aux urgences avant que le DS ne le rejoigne. Celui-ci, en 

soutien, lui indique en sortant « il fallait que vous preniez du recul ». Quelle délicatesse, on 

sait vraiment comment prendre soin de ses agents à la PJJ ! 

Maintenant quelques éléments antérieurs : 15 jours avant cette agression, une autre 

éducatrice est agressée par le même mineur. Dépôt de plainte. Quand elle revient, il la 

menace de mort ainsi que le bébé qu’elle porte. Re dépôt de plainte. Le mineur est déféré et 

la hiérarchie de l’UEHC se positionne pour un retour du jeune sur le foyer. En voilà un 

traitement efficace d’une situation à risque ! 

En janvier : agression d’un mineur par ses pairs qui le frappent pour lui prendre des affaires.  

En décembre : agression d’un mineur au cutter par un groupe de pairs. La juridiction 

retiendra la qualification d’acte de torture et de barbarie. Le jeune est éloigné pour le 

protéger, heureusement !  

Oui, ce sont des choses qui arrivent dans les hébergements, des éducateurs agressés, des 

mineurs agressés mais cela devrait être et rester des situations exceptionnelles. Une 



succession d’événements comme ceux-ci devraient tout au moins interroger sur la prise en 

charge de ces mineurs et la protection qui leur ait due (parce que dans « PJJ », il y a 

« Protection »). 

Quant à celle des agents, où est-elle ? Comment prendre en charge des mineurs quand la 

sécurisation de l’équipe n’existe pas ?  

La CGTPJJ GO apporte son soutien aux agents blessés physiquement et psychologiquement 

par ces situations de violence intolérables et trop souvent étouffées. 

On explique aux mineurs que nous accompagnons qu’il faut mettre des mots sur leur maux. 

Qu’en est-il des maux des agents qu’on laisse souffrir dans leur coin ?  

L’arrêt de travail isole encore plus et puis il éloigne ceux et celles qui pourraient dénoncer 

des disfonctionnements institutionnels. 

Et puis, il y a ceux et celles qui restent, qui parfois se disent que pour eux « jusqu’ici tout va 

bien », oui mais jusqu’à quand ?  
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