
                 
    
Paris le 7 février 2019 
 
Madame la Directrice départementale de Paris, suite à notre audience du 4 février 2019, 
comme convenu lors de celle-ci, nous vous transmettons ci-dessous, sous couvert syndical de 
nos deux organisations, l’écrit qui synthétise le travail de réflexion mené par les membres de 
l’équipe de l’EPE Salomon de Caus. 
Vous noterez que des demandes sont formulées entête de cet écrit qui sont, il nous semble, 
qu’elles sont légitimes. Nous insistons sur la nécessité de soutenir l’existence et le travail 
auprés de jeunes de ce foyer.  Nous comptons sur vous pour y porter attention et nous 
répondre quant à votre sentiment d’une part mais aussi quant aux décisions que vous souhaitez 
prendre. Nous avons entendu qu’une partie de celles ci ont été évoquées lors de l’audience 
mais vous n’aviez pas encore lu le texte ci-dessous. 
Bien cordialement.  
Clara Mariette, pour la CGT PJJ Paris 
Jacqueline Francisco, pour le SNPES-PJJ/FSU Paris 
Johanna Clemente, pour le SNPES-PJJ/FSU Paris 
 
 
  Réflexion collective et partage d’éléments de notre quotidien professionnel 

au sujet de la violence à l’EPE de Paris 
(Foyer Salomon de Caus) 

 

Ce que nous demandons : 

− être considéré professionnellement 

− instaurer un dialogue fertile entre les différents niveaux de hiérarchie 

− un climat de travail sécurisant pour toutes et tous 

− une amélioration des fins de prise en charge 

− la supervision de notre direction par un membre de la Direction territoriale pour 
une période déterminée  afin d’accompagner l’instauration du dialogue qui n’a 
jamais eu lieu. 

 
La sécurité de base des agents nous semble mal assurée dans notre établissement, ce 
qui peut être à la source de violences diverses et impacter les prises en charge. (Cf. 
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles Anesm 2008) 
Nous pensons que la prévention des violences commence par la bienveillance dans les 
rapports humains. 
 



Nous voulons mettre en avant l'ensemble des difficultés rencontrées par les agents : 
 

Nous voulons insister sur le mépris régulier qu'il y a à l'encontre des agents. Nous sommes 

dans un climat autoritaire qui ne prend nullement en compte les qualités et expertises des 

professionnel.le.s. Il n'est pas rare que la Directrice fasse des réflexions à un agent sur sa 

pratique devant les mineurs. Lors des échanges avec notre direction, nous ne sentons aucun 

respect, cela se traduit notamment par le recours à un langage autoritaire comme nous 

l'évoquions plus haut. 

Nous travaillons sous pression, avec la peur de mal faire. 

Notre travail n'est plus organisé via l'éducatif mais via une vision sécuritaire. 

Nous ne sommes jamais associé.e.s à la gestion du budget ou au niveau des ressources 

humaines. De plus, nous ne sommes pas consulté.e.s pour l'ordre du jour des réunions. 

 

Nous revendiquons une « spécialisation de la prise en charge des MNA », le travail de sape 

engagé par notre directrice, montre son réel refus de mener nos missions correctement. En, 

effet, il est arrivé, que Mme WEILAND ordonne à un agent se rendant au tribunal de récupérer 

le résultat des tests osseux d'un mineur, ou encore, lorsqu'un MNA était en garde à vue, de 

fortement suggérer au policier de demander que le procureur requiert un test osseux... 

Nous souhaitons alarmer également sur la fin de prise en charge des MNA. À bien des reprises, 

ces prises en charge se sont terminées de façon explosive et/ou sans solution pérenne. Pour 

nous, cela va à l'encontre même, de la nécessité de la continuité des parcours. 

 

Nous avons l'impression que la « vitrine » de notre structure est priorisée au détriment 
de son contenu. Il nous a été demandé, à maintes reprises, de décaler ou annuler des 
rendez-vous médicaux, d'insertion ou judiciaire afin que le mineur soit sur les activités 
ou les camps du foyer. 
 

Nous avons relevé quelques éléments du climat professionnel actuel afin d’illustrer les 
aspects de souffrance au travail des personnels et les difficultés que cela pose pour 
répondre à nos missions : 
 

Concernant le climat socio-émotionnel actuel nous avons pu éprouver qu’il amplifiait les 

tensions. Sanctions, brimades, menaces, intrusions dans la vie privée, frein à la carrière 

professionnelle, humiliations devant les partenaires : 

 

− Ignorance et destruction de l’existant plutôt que stabilisation et concertation avec les 

professionnel.le.s, 

− Non-reconnaissance des qualités et spécificités professionnelles (l’expérience des 

agents titualires est comprise entre 8 et 40 ans de pratique), 



− 1 agent empêché de répondre aux sollicitations d’un PTF pour faire une journée 

d’intervention. La directrice a téléphone à la directrice du PTF en mettant en avant 

l'obligation de présence aux réunions, sans en informer l'agent, 

− Annulation de réunion de fonctionnement le jour même alors que certains agents sont 

déjà présents sans en expliquer les raisons, 

− Ordre concernant l'organisation de sa vie privée : un agent devait trouver en quelques 

heures un baby-sitter pour venir assurer un service au dernier moment, sur un temps de 

repos, 

− Menace de blâme sur un agent faisant remarquer la violence subie par l'équipe, 

− 1 agent retiré des listes d'aptitudes alors que la précédente direction l’avait validée après 

30 ans de carrière, 

− Projection d’un caleçon en direction d’un agent (caleçon d’un jeune trouvé dans les 

couloirs), 

− Imposition du départ à la retraite d’un agent, 

− Dévalorisation de la note d’un agent avant son départ en retraite : l’agent est parti après 

40 ans de service avec une retraite tronquée, 

− Interdiction à un agent de partir 15 minutes avant la fin d’une réunion tandis qu’il doit se 

rendre à une convocation du professeur principal du lycée de son enfant, 

− Mise en difficulté de la RUE dans sa prise de poste : tentative d’intimidation en début de 

prise de poste en lui rappelant son devoir d'obéissance vis-à-vis de la hiérarchie. Il est 

évident que nous devons respecter la ligne hiérarchique mais cela comporte des limites : 

la RUE ne peut pas «  soutenir pour soutenir » à l’aveugle, sans connaître les agents 

dénigrés, le travail en foyer… La RUE se dit livrée à elle-même : la DS ne prévient pas 

quand elle part en congés, ou quand elle revient.  

 

Nous déplorons encore un climat de contrôle s’effectuant au détriment de l’autonomie 
des agents ce qui les infantilise 

− Par exemple, exiger (par un écrit officiel) d'un agent référent qui a pris un rendez-vous 

chez le médecin sur son temps de repos un certificat médical car il n'assiste pas à une 

réunion de synthèse fixée sans lui et de façon impromptue alors que l'autre référent est 

présent. 

 

La réunion de « fonctionnement » du /11/2018 illustre bien les travers : 

 L'équipe éducative a eu droit à un exposé magistral sur la note du 24 décembre 2015 

concernant le protocole de gestion de la violence le tout agrémenté d'un « power point » 

imprimé réduisant les jeunes accueillis au « masculin agressif et carencé ». Nous sommes 

resté.e.s mutiques durant deux heures. La communication était à sens unique. 

 Plusieurs remarques s'imposent. La première étant que ce texte (la note du 24 décembre 



2015) ne concerne pas directement le travail des éducateurs mais seulement celui de la 

« hiérarchie » qui est tenue de le mettre en œuvre lorsqu'une telle situation de violence se 

présente. La seconde est que le choix même de ce thème acte d'emblée la situation de 

violence. Un travail de réflexion et d'échange sur le thème de la prévention de la violence 

dans l'institution n'aurait-il pas eu plus de pertinence pour l'ensemble de l'équipe éducative ? 

Il n'en a jamais été question ni à cette réunion ni depuis la prise de fonction de Madame 

Weiland. Or, force est de constater que, sous couvert de l'exigence de fermeté dans nos 

réponses auprès des jeunes, les injonctions de la direction nous exposent toujours davantage à 

des situations de violence. 

Ex : suppression des TR du samedi sans préavis 

Ex : décider de la fermeture des chambres aux jeunes qui n'étaient pas en activité sans préavis : 

cela a généré des tensions qui ont conduit à des violences d’une jeune fille. La fermeture 

systématique des chambres n'a plus été maintenu.  

 

 

La dernière remarque porte sur l'absence totale de réflexion autour de la question de la 

« violence institutionnelle » alors que cette réalité a été largement mise en lumière, que  ce 

concept a été développé par de nombreuses recherches et que tout travail en « institution » ne 

peut faire l'impasse sur ce questionnement qui impacte aussi bien les usagers que les 

personnels.  

 

D'une manière générale, il faut souligner que, aux risques psycho-sociaux inhérents au travail 

éducatif en établissement de placement qui parfois envahissent les personnels en dehors de 

leur temps de travail (situations de violence notamment mais également préoccupations 

concernant les situations des jeunes placés) s'ajoutent ceux induits par une direction qui est 

dans la défiance par rapport à son équipe, la malmène et l'infantilise. 

 

Nous craignons que ceci n’engendre qu'un sentiment d'insécurité et de fatigue des 
agents. Une fois encore, par ricochet, cela risque de majorer le sentiment d’insécurité 
des jeunes, et donc de concourir à une augmentation des violences 
 
Nous vivons un climat de pression généralisée  ce qui génère du mal-être au travail et de 
façon évidente à long terme cela va impacter les prises en charge. Comment prendre 
soin des jeunes gens sous la menace ? 
 

Nous avons encore noté une absence d'efficacité des dispositifs de soutien à l'équipe 

mobilisés en termes d’amélioration du bien-être au travail  Les recommandations ne sont pas 

suivies ou inexistantes tandis que les risques psycho-sociaux pesant sur l’équipe et les jeunes 

ont été diagnostiqués par un expert (salué par l’équipe) 



 

Les agents ont une impression de « poudre aux yeux », les risques psycho-sociaux 
perdurent donc : 

− Plusieurs agents déclarent des insomnies liées à un management aveugle aux êtres 

humains ( agents et usagers) dans l'institution. 

− Plusieurs agents (ou stagiaires) déclarent avoir déjà pleuré suite à des brimades, 

réflexions déplacées au sujet de leur travail, de leur vie privée (intrusions) ou suite à des 

maltraitances de jeune (ruptures de parcours sans concertation avec l’équipe, le milieu 

ouvert et contre l’avis du juge. 

− Un agent a fait un « burn out » invoquant une surcharge de travail dans un contexte 

oppressif. 

− Plusieurs agents disent se sentir déprimés, ne plus avoir envie de venir au travail 

 

Nous sommes témoins de nombreuses remarques émanant de notre direction qui nous 
posent question et/ou nous scandalisent : 
 

Ex : « On n'est pas là pour résoudre le problème de l'immigration » concernant la prise en 

charge des MNA 

Ex : A propos de la coiffure d’un jeune « Il est bizarre celui-là avec ses cheveux longs, on se 

demande s'il a une copine »  

Ex : Commentaires et jugements méprisants sur les familles «  Vous avez vu la voiture de 

Madame X, on dirait qu’elle transporte du foin ! » 

Ex : Ou dire a un agent : «  On ne comprend rien quand vous parlez avec votre accent » 

 

 Nous souhaitons vraiment que soit entendu le fait qu’il nous arrive régulièrement de nous 

faire littéralement hurler dessus, avec des rappels récurrents des positions hiérarchiques dans 

l’établissement. « Je vous interdit de ...Je vous ordonne de ...faîtes ce que je vous dis sinon...si 

vous ne faîtes pas cela vous risquez le blâme...si vous ne faîtes pas ceci, il s’agit de 

désobéissance, de faute grave… » en hurlant 

 
Nous ne contestons pas l’autorité ou la hiérarchie. Nous avons tous travaillé dans 
d’autres établissements, avec d’autres directions, aucun d’entre nous n’a eu de 
problème vis-à-vis du respect de l’autorité. 
 

Dans un tel contexte de management par la peur, nous constatons que la réflexion est difficile. 

Tout débat en réunion est considéré comme de l’obstruction. Il nous faut nous contenter d’obéir, 

ce que nous prenons pour du mépris eu égard aux années de services effectuées par chacun 

d’entre nous. Nous avons le sentiment que notre mission est dévoyée. Nous nous sentons 



dénigrés, méprisés, démunis, entendus mais pas écoutés. 

 

 Nous déplorons encore une organisation matérielle ne veillant pas à faciliter la tâche des 

agents et mettant en dangers la sureté des jeunes et des personnels 

A titre d’exemple : 

− Nous avons deux trousseaux de clef : 1 à 11 clefs ; l'autre à 16 clefs et une seule clef  

pour la porte d'entrée, seule issue du foyer. 

− Même chose concernant la rénovation des escaliers, les jeunes et les agents se 

plaignent de la poussière et du fait que l’air soit vicié par des particules de bois fines et 

de colle (l’escalier a été poncé durant plus de trois semaines). 

− Nous avons appris a posteriori que des poches de gaz se trouvaient sous le foyer et 

sous les trottoirs devant le foyer. Lorsque des équipes de technicien sont intervenues le 

foyer était ouvert avec jeunes et personnels dedans. 

− Suppression d'un espace de repos pour les agents en service de nuits qui doivent se 

relayer dans la (désormais) unique chambre de veille. 

− Et toujours pas de lave-vaisselle depuis deux ans… 

 

Nous voulons être associé.e.s aux décisions, s'agissant des mineurs, du foyer ou encore 
des diverses évolutions à venir. (Développement de la mission HD) 
 
L’absence de consultation en général concerne aussi les travaux au foyer. Ni les jeunes, ni 

les personnels ne sont informés. Nous avons l’impression que la direction est plus soucieuse de 

l’image du foyer (peinture, lino) que de l’équipe actuellement en sous-effectif et en souffrance 

psychique au travail. Cette absence de consultation illustre une volonté de gouvernance sans 

l’équipe, à titre d’exemple lorsque nous sommes montés récemment à 13 OPP, il nous a été 

signifié devant notre étonnement que « les éducateurs n’ont pas à connaître le nombre d’OPP ! 

». 

Lorsque nous découvrons que la directrice est en congés, sans que personne de l'équipe ne 

soit au courant, certains collègues découvrent également être « d'astreinte » sans en avoir été 

informés, aucune anticipation n'est faite à ce niveau.   

 

Et toujours sans nous consulter : 

 Tandis que des spécialisations de nuits sont actées depuis 2016 (organisation du temps 

de travail en hébergement élaboré en concertation avec les organisations syndicales et diffusés 

en annexes du courrier DIR IDF OM le 20 janvier 2016), il s’agit aujourd’hui de revenir dessus, 

alors que les salariés ont trouvé dans cette organisation un équilibre professionnel et familiale. 

Il faudrait repasser à deux semaines de matin, deux semaines d’après-midi et deux semaines 

de nuits sans possibilité de permuter entre les différents créneaux. Cette organisation obligerait 



les agents à changer de rythme de vie toutes les deux semaines, délai tout juste nécessaire 

pour s'adapter à de nouveaux horaires. 

Nous considérons que cette « rigidification » du temps de travail ne servira pas les jeunes pris 

en charge tant elle va désorganiser la vie des agents dans son ensemble et surtout majorer la 

fatigue des  éducateurs. La mise en avant du travail de référence pour imposer cette mesure 

totalement arbitraire d'organisation du travail ne peut pas être prise au sérieux et élude la vraie 

raison des difficultés : le sous-effectif chronique du nombre d'éducateurs : 1/2 poste d'éducateur 

pourvu sur les 2 attendus en septembre. Solution également régulièrement invoquée et qui 

pèse comme une menace pour pallier à cette insuffisance : supprimer la possibilité de travail à 

temps partiel. 

Nous considérons que cette proposition de changement de rythme, imposée sans considérer la 

vie des agents qui font vivre le foyer depuis des années, va impacter la stabilité de l'équipe et 

plus largement, impacter la vie privée des agents (toutes les familles vont être directement 

touchées) 

 

Vu l’ampleur des carences des publics accueillis, la souplesse semble la mieux à même de 
susciter l’adhésion et nous pouvons l’affirmer d’expérience. Comment peut-on féliciter une 
équipe pour son taux de remplissage et le peu d’incidents violents au sein de son établissement 
d’exercice et, dans le même temps, détruire son organisation, probablement maillon fort de son 
succès ? Il y a une nuance entre un idéal théorique vers lequel il faut tendre et une réalité de 
terrain où des êtres humains vivent ensemble. 


