
Face à l’étendu des problèmes que rencontre le CEF de Liévin depuis son changement de direction en septembre 
2018, problèmes qui sont à ce jour toujours ignorés par l’administration - certains préféreront dire détournés - 
la CGT PJJ souhaite, au travers de tracts, vous informer de la gestion incompréhensible de la situation par la DIR 
Grand Nord. Cette gestion n’est pas sans rappeler des situations récemment évoquées par le syndicat FO PJJ, preuve 
malheureusement que nos accompagnements respectifs conduisent au même état des lieux.

En janvier 2019, une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune suite à un courrier anonyme de dénonciation 
faisant état de violences d’adultes sur des mineurs placés au CEF de Liévin. Les enquêteurs investigueront et de 
nombreux jeunes seront entendus et témoigneront  ; des adultes également. 

Dans le même temps, compte tenu d’un délitement considérable des conditions de travail avec une direction qui 
mène une chasse aux sorcières pour identifier le lanceur d’alerte, la CGT PJJ Grand Nord recevra pas moins de sept 
demandes d’accompagnement d’agents, tous plus éprouvés les uns que les autres. Certains furent remis en cause 
dans leurs compétences et évaluations alors qu’ils étaient reconnus comme d’excellents agents depuis des années, 
d’autres se disent déstabilisés, harcelés, quand d’autres encore subissent directement des menaces et des agressions 
de mineurs, qui sont placés par certains adultes dans un conflit de loyauté. Tous sont en accident de travail. Il y a donc 
une reconnaissance de la matérialité des faits concernant ces agents victimes d’agressions par des mineurs et des 
adultes dans un contexte particulier. Pourtant, aucune mesure conservatoire ne sera prise, aucun accompagnement 
ne sera proposé... pas de soutien pour ces agents laissés à l’abandon. Nos multiples interventions en DT n’y changeront 
rien. Qui se soucie du bien être des personnels dans les instances de direction? Dans notre tract de novembre 2019, 
nous faisions état d’un sentiment amer de défense de corps et de justice de classe, sentiment qui se mue aujourd’hui 
peu à peu en constat. 

Après plus d’un an d’investigation, nous apprendrons que toutes les procédures qui concernent le CEF de près ou 
de loin (violences sur les mineurs, harcèlement de la directrice contre un agent, agression d’une éducatrice par un 
éducateur) seront subitement et silmultanément toutes classées sans suite début février. Circulez, il n’y a rien à voir! 
La DTA se déplacera au CEF pour prévenir tous les agents. Sauf les plaignants... ils sont en accident de travail, laissés 
pour compte. L’administration a donc la primauté de l’information avant même que les victimes soient prévenues! 
Sans doute un lien privilégié avec le parquet. Pire, la DIR Grand Nord se sert de ces classements sans suite pour 
balayer d’un revers de la main tout ce sur quoi elle a fermé les yeux pendant plus d’un an.

Qu’en est-il des mineurs violentés censés être protégés par notre administration? Tous ceux qui ont été interrogés 
dans le cadre de l’enquête pénale sont-ils restés silencieux? Nous savons que non. D’ailleurs de nouveaux faits de 
violence auraient eu lieu le 11 février 2020. Des agents nous rapportent qu’un éducateur (l’agresseur de l’éducatrice 
sus-mentionnée) aurait fortement giflé au visage un jeune de 14 ans, reconnu MDPH. Un scénario se rejoue. Le 
casting est identique. Le mineur ensanglanté déclare vouloir déposer plainte à la directrice. Des agents la préviennent 
de ce qu’ils ont vu. Ils écrivent dans le Registre Santé et Sécurité au Travail. Pourtant, leur version des faits n’est 
pas retenue. Ont-il confondu une gifle avec une caresse? Le sang retrouvé sur le sol serait-il une hallucination? La 
directrice qui a pris en charge le jeune aurait-elle ignoré son état physique et psychologique? La parole du mineur qui 
déclare avoir été frappé et qui veut déposer plainte serait-elle passée sous silence? Les services de direction ont t-ils 
prévenu le service enquêteur de ce nouveau fait? En vertu de l’article 40 du code de procédure pénal nous l’avons 
fait. Le parquet va t-il se saisir de ce nouveau signalement? 

Aujourd’hui nous tirons la sonnette d’alarme! La CGT PJJ Grand Nord s’insurge de voir perdurer de telles situations 
au sein du ministère de la Justice. Nous dénonçons toutes les formes de violences institutionnelles qu’elles soient 
dirigées contre les usagers ou les agents du service public. Il est grand temps que cesse cette omerta.
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