
Marseille le 8 novembre 2017

CEF de BRIGNOLES :
UNE GESTION DE CRISE DESASTREUSE

Suite à des faits commis le 18 mars 2017 par deux professionnels à l‘encontre d‘un adolescent placé, le CEF
a fait  l‘objet  d‘un arêté  de fermeture provisoire  le  10 juin  2017.  Une inspection a  été  diligentée par  le
Ministère. Après trois mois, l‘arêté a été prolongé jusqu‘au 11 novembre 2017.

En plus du traumatisme moral subi par le reste des agents en place (à savoir la grande majorité de l‘équipe),
les personnels ont fait l‘objet de remise en cause de leur professionnalisme. Alors que le CEF de Brignoles a
été considéré pendant dix ans comme la vitrine de la région, du jour au lendemain, des doutes de la part de
l‘admistration ont été émis sur leur capacité à accomplir collectivement leurs missions.

Nous tenons à informer par ce tract les attaques qu‘ont subies les agents de Brignoles depuis le 10 juin :
-  Ils ont été suspectés et  remis en cause sur un plan individuel et collectif  par différents niveaux de la
hiérarchie. L‘exercice qui  consiste à montrer de la compassion par devant et suspecter par derrière est
totalement pernicieux et destructeur sur un plan psychologique.
- Ils ont été missionnés d'autorité parfois à plus de cent kilomètres, en étant prévenus moins de quatre jours
en amont sans qu'aucun critère de choix n'ait jamais pu être présenté par l'administration. Pour ceux qui
auraient émis l’idée de refuser, il ont été menacés de sanction par l’administration.Pour ceux qui ont accepté,
ils  l‘ont  payé  cher  en  temps,  en  fatigue  et  en  argent.  Précisons  qu‘ils  n‘ont  pas  encore  obtenu  le
remboursement de leurs frais de déplacement et de repas malgré leurs multiples relances.
- Certains agents qui ont eu le malheur de craquer sous la pression ont subi des contrôles lors de leur arrêt
de travail.
- Depuis le 10 juin, l‘équipe a été baladée avec des dates de réouvertures hypothétiques entretenant ainsi
une  absence  de  cadre  et  de projection  possible.  Ils  ne  savent  pas  ce  qu‘ils  vont  devenir  après  le  11
novembre, depuis presque deux semaines, les plannings de soit disant travail leurs sont remis quasiment du
jour au lendemain.
-  Dans  la  perspective  d‘une  réouverture,  l'administration  leur  a  enjoint  de  participer  à  une  formation
obligatoire pendant les vacances de la Toussaint, interdisant de fait à tout agent de prendre leur congés
alors que pour certains la demande avait été effectuée dès le mois d’août. Toute réponse de demande de
formation continue a également été supendue pour les agents du CEF.
- L'administration s'est manifestement servie de cette formation pour évaluer l’équipe (sans les prévenir) et
sa capacité à travailler à nouveau ensemble.
- Actuellement, l‘équipe est en grande souffrance: alors que peu d‘arrêts maladie étaient constatés sur le
CEF depuis des années, ceux-ci se sont multipliés depuis quelques mois, symptôme de la maltraitance
institutionnelle.

Tous les indices concordent. Nous faisons l‘hypothèse que le CEF réouvrira (quand et avec quelle équipe?)
mais avant cela, la direction inter-régionale doit finir son travail de sappe auprès des derniers survivants.
Alors que les agents ont joué le jeu de la formation, ont retravaillé le projet de service, les plannings, le
réglement. La direction inter-régionale, selon nous, ne croit plus en sa capacité à accueillir à nouveau des
mineurs. Si c‘est le cas qu‘elle le dise clairement! Les agents ont le droit de savoir ! Assez d‘hyprocrisie !

Aujourd‘hui le dialogue avec l‘administration au niveau local est rompu. Ils baladent la CGT comme ils ont
baladé les agents. Cela suffit !!!
La CGT PJJ dénonce le gâchis de moyens, d'énergie et de compétences dans la gestion de la crise du CEF
de Brignoles. Elle déplore l‘attitude déloyale, autoritaire et destructrice dans la gestion humaine des agents
du CEF de Brignoles en enfreignant les droits les plus élémentaires des agents (congés,droits syndicaux,
…).

Nous demandons à être reçus dans les plus brefs délais par Madame la Directrice de la PJJ.
Le CEF de Brignoles sera à l‘ordre du jour du CHSCT du Var le 24 novembre prochain, nous ferons
remonter la situation. 
Nous appelons les collègues de la région à soutenir les agents de Brignoles si toutefois ils devaient
envisager une action.


