
Il y a quelques jours la CGT PJJ Grand Nord publiait un second tract sur le délitement que rencontre le CEF 
de Liévin depuis l’arrivée d’une nouvelle direction en septembre 2018. Aujourd’hui, nous souhaitons faire 
connaître la situation d’une éducatrice titulaire dans cette structure, que nous accompagnons depuis bientôt 
deux ans, et pour laquelle le positionnement de la Direction Interrégionale est plus que questionnante.

En septembre 2018, cette éducatrice est victime d’une agression verbale et physique pendant son service 
par un collègue. La directrice, après avoir entendu les parties, atteste de l’agression par écrit et acte 
l’intimidation, les propos grossiers à son encontre tout comme la violence des gestes de l’éducateur envers 
l’éducatrice. Elle acte également qu’il a empêché l’éducatrice d’accéder au bureau des éducateurs, celle-ci 
ne pouvant plus aller et venir comme elle le souhaite pour accomplir sa mission.

L’éducatrice est placée en accident de travail. Elle dépose plainte et demande la protection fonctionnelle. Le 
directeur interrégional Grand Nord la lui refuse. Apparemment, la colère de l’agresseur qui mène au passage 
à l’acte se trouve expliquée par «une différence de traitement». L’éducatrice ne lui aurait pas préparé son 
assiette pour le repas. Questions: comment peut-on servir une assiette à un agent qui n’est pas présent dans 
le réfectoire? Cela fait-il partie des prérogatives des éducateurs de servir le repas? En vertu de quoi aurait-
elle dû lui «préparer» une assiette? Est-ce parce que c’est une femme? 

Après un combat judiciaire harassant, le Tribunal Administratif suspend en juillet 2019 la décision du DIR et 
ordonne à l’Administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’éducatrice puisse reprendre 
le travail sans avoir à croiser son collègue agresseur. Une semaine avant l’audience, l’Administration Centrale 
accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’éducatrice et désavoue la décision de son DIR. Malgré 
tout, l’éducatrice devra attendre fin novembre, soit 4 mois après la décision du TA pour qu’elle obtienne de 
la DIR une réponse administrative à une ordonnance de jugement. Et quelle décision!

En effet, le directeur interrégional décide alors d’une mutation dans l’intérêt du service, non pas à l’égard 
de l’agresseur, mais pour l’éducatrice agressée! Dans l’intérêt du service donc, et non pas dans l’intérêt de 
l’agent, on lui demande de choisir un poste dans une autre structure pendant que son agresseur lui peut 
continuer de travailler dans des conditions de travail inchangées, au sein du même établissement, avec les 
mêmes horaires, le même salaire... etc. Quelle est donc cette Justice qui pénalise les victimes?

A ce jour, un an après, la DIR n’a toujours pas appliqué la décision du TA. Sans jamais lui avoir fourni une 
quelconque liste de poste dans le cadre de cette mutation dans l’intérêt du service, la direction interrégionale 
diligente une expertise psychiatrique à l’égard de la victime. L’expert psychiatre déclare que celle-ci est apte 
à reprendre ses fonctions mais qu’il est souhaitable qu’elle ne croise plus son agresseur. Ca semble évident... 
mais pas pour l’administration qui demande maintenant l’avis de la commission de réforme afin de statuer 
sur le taux d’IPP attribué par l’expert psychiatre!

A contrario, tout roule pour l’agresseur, lui-même mis en cause dans l’affaire des violences sur mineurs, pour 
qui la justice a rendu une décision de classement sans suite. Il ne semble pas exister de limites à la violence 
institutionnelle. On assiste à un retournement indigne des valeurs de l’institution. Quand cela va t-il cesser?
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