
Nous poursuivons la mise en lumière des décisions incompréhensibles prises par la DIR Grand Nord à l’égard des 
dysfonctionnements en cascade observés au CEF de Liévin depuis la prise de fonction d’une nouvelle direction.
Aujourd’hui, nous vous faisons part de la situation d’un éducateur ayant subi une agression verbale de la part de la 
directrice accompagnée de multiples agissements qui dégraderont significativement ses conditions de travail, sa santé 
et le conduiront à porter plainte pour harcèlement moral.

Entre 2019 et 2020, cet éducateur déclare avoir subi de la part de sa directrice de service, une agression verbale, des 
reproches  infondés, une remise en cause de ses compétences, une attitude discriminante, un traitement différencié et 
partial dans le cadre d’une enquête pénale, l’usurpation et la falsification de l’évaluation professionnelle de la stagiaire 
deuxième année qu’il accompagnait, des tentatives de retrait de ses prérogatives, des absences de communication 
lorsqu’il sollicite son service, une partialité dans le cadre de son évaluation annuelle etc.

Déclaré en accident de travail imputable au service en avril 2019, il obtient la protection fonctionnelle de l’Administration 
Centrale. Notons que dans les situations de harcèlement moral, la circulaire DPJJ rappelle que «l’octroi de la protection 
fonctionnelle suppose que les agissements du supérieur hiérarchique ne soient pas rattachables à l’exercice normal 
du pouvoir hiérarchique, notamment parce qu’ils revêtent un caractère excessif ou sont guidés par des motivations 
étrangères à l’intérêt du service».

Avant de déposer plainte et pour tenter une sortie de crise, l’éducateur écrira dans le registre SST, sollicitera plusieurs 
fois le médecin de prévention en vain, demandera une audience de médiation à la DT puis, plus tard plusieurs écrits au 
directeur interrégional ... rien n’y fait. Aucun accompagnement ne lui sera proposé. Profondément déstabilisé et atteint 
moralement, il entame lui-même des démarches pour s’assurer un soutien psychologique. De plus, le fait qu’il soit en 
retrait du service ne met pas fin aux agissements de harcèlement qui se poursuivent.
 
Pourtant, en octobre 2019, la DIR a rédigé un protocole de gestion des signalements de harcèlement moral et sexuel. 
L’administration aurait sans doute pu lui proposer un accompagnement en ce sens. A contrario, le directeur inter régional 
lui répondra que ses procédures antérieures ne répondent pas aux conditions de saisine de ce protocole. 

Dans cette réponse, qu’il n’obtiendra qu’un an après les faits, le DIR estime que l’administration n’a aucune conséquence 
à tirer des faits rapportés par l’agent depuis 14 mois compte tenu du récent classement sans suite de sa plainte. Or, 
un classement sans suite est susceptible de faire l’objet de plusieurs recours et il ne signifie pas que la matérialité des 
faits soit écartée. L’action n’est donc pas close. Mais c’est une belle aubaine pour l’administration de se cacher derrière 
l’autorité pénale pour disculper sa responsabilité et son inaction.

L’absence de poursuite pénale (en l’état) remet-elle en cause le caractère imputable au service de l’accident de 
travail? Remet-elle en cause l’existence de l’agression? Remet-elle en cause la protection fonctionnelle? Dédouane 
t-elle l’administration de s’attacher à vérifier les déclarations de l’agent? On observe ici une complète inversion de la 
responsabilité. L’agent cherche des réponses, une sortie de crise, du soutien face à ce qu’il subit mais n’obtient qu’une 
fin de non recevoir.

Tout ceci est incompréhensible. Comment peut-on laisser un personnel dans l’attente aussi longtemps sans qu’il ne se 
sente rejeté et persécuté? Qu’est-ce qui explique, face aux situations du CEF de Liévin, que l’administration se montre si 
peu réactive voire réfractaire à protéger des agents victimes?
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