
CGT PJJ GRAND NORD

LENS, LE 28 NOVEMBRE 2019 

CEF DE LIEVIN

UNE VITRINE DE LA PJJ AU BORD DE L'EXPLOSION

Depuis plusieurs mois, la CGTPJJ Grand Nord est alertée par la situation que rencontre le CEF de

LIEVIN. Plusieurs agents sont impactés et ont sollicité notre accompagnement. Nous avons

régulièrement contacté la DT du Pas de Calais et la DIR Grand Nord pour tenter de faire respecter

leurs droits... vainement.

Déjà en octobre 2018, une audience intersyndicale avait été organisée à la DT. Une grande partie de

l'équipe revendique alors être déstabilisée par l'arrivée de la nouvelle directrice et dénonce son

management vertical et son manque de concertation avec les agents. En à peine deux mois, un

changement brutal de méthode inquiète le personnel qui dresse un état des lieux alarmant: nombreux

changements de fonctionnement mis en place par des notes de service, agents coupés de leurs

prérogatives, cahier des charges non respecté, entorses au réglement de la structure par la direction,

volonté de revoir le réglement intérieur avec les jeunes sans considérer l'avis des professionels, fugue

de mineurs facilitée pour revenir à un nombre de prise en charge dans les normes, orientation de fin de

placement bâclées...

Autant de problèmes inimaginables pour une structure reconnue par l'administration ces dernières

années comme celle d'un exemple à suivre pour la qualité de son encadrement et de ses prises en

charge. Au cours de cette audience la directrice dira: "Quand j'arrive quelque part, il faut que je

marque mon territoire, que je remette les gens à leur place". Le décor est planté. Suite à cette

audience, des promesses, mais rien de concret.

En janvier 2019, un courrier anonyme adressé au parquet de Béthune, aux syndicats et à toutes les

instances directionnelles de la PJJ dénonce des faits de maltraitance sur mineurs par certains adultes.

Une enquête est ouverte. Un climat de suspicion généralisé s'installe. Après avoir empêché un mineur

d'envoyer des courriers à son magistrat, la direction mène sa propre enquête en coulisse. Il ne s'agit pas

de faire la lumière sur les faits dénoncés mais de retrouver l'auteur de la dénonciation. Pour couvrir

l'événement on fait des rajouts dans le cahier de consigne. La directrice jette l'opprobre et confond le

personnel de sa structure en sous-entendant, sur l'extérieur, que certains éducateurs instrumentalisent

des mineurs. On préfère alors mettre un couvercle sur les faits de violences au dépend des prises en

charges. Après ce courrier, d'autres faits de violence seront réitérés et couverts. Les agents qui oseront

s'inquiéter de l'état psychologique des mineurs concernés seront fustigés voire remis en question sur

leur professionnalisme. On reprochera même à une stagiaire de ne pas avoir porté le discours

institutionnel en laissant un jeune rapporter au magistrat lors d'une audience des faits de cette nature.

Quel est donc ce discours institutionnel qui doit être porté?
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Dans un tel contexte, des personnels saisissent le médecin de prévention, écrivent dans le registre SST

leur malêtre. L'un d'eux subira des faits constitutifs d'harcèlement moral de la part de la directrice et

déposera plainte. Un autre apprendra plus tard que la direction rapproche son écriture de celle des

bordereaux de recommandée du courrier de dénonciation. Ce dernier finira par être agressé par un

jeune, qui pense de lui qu'il est l'auteur du dit courrier. Une éducatrice également sera agressée par le

même mineur, après qu'elle ait évoqué en réunion de service que celui-ci profére à son encontre des

menaces et serait au bord du passage à l'acte. Aucune note d'incident ne sera rédigée, aucun dépot de

plainte. L'éducatrice finira par subir l'agression du mineur lors du service suivant. Tous sont en

accident de travail!

Aujourd'hui, le bilan est lourd: au moins cinq accidents de travail, et autant d'arrêts maladie pour une

structure qui n'accueille plus que 4 à 5 mineurs alors qu'elle remplissait chaque année un taux de prise

en charge supérieur à 80%. Pour les éducateurs impactés, aucun accompagnement. Pour les titulaires

sur le terrain, un délitement de la situation. Pour la structure, pas loin d'une dizaine de contractuels,

alors que d'autres services souffrent de ne pas en avoir un seul. 

Certains vivent un véritable acharnement, coupés de toutes communications concernant leurs droits

(droit à s'inscrire au concours, transmission lacunaire des fiches de payes, CET, suivi de recours

administratif). Ils ne recoivent rien. Ils sont contraints de solliciter eux-mêmes le service et parfois par

courrier recommandé dans l'espoir d'obtenir une réponse. Certains d'entre eux se sont vus remis en

cause dans leurs évaluations annuelles, alors qu'ils sont excellents dans leur notation depuis des

années... soudain ils deviennent médiocres. Une campagne d'évaluation bâclée d'ailleurs et dont les

règles définies par la circulaire DPJJ n'ont pas été respectées. Après avoir user des voies de recours, à

ce jour, malgré nos multiples relances, au service, en DT et en DIR, les  personnels concernés n'ont

toujours pas reçu leur CREP pour signature. Dans un contexte de refonte complète de l'attribution des

primes, ouvrant la porte à la méritocratie dans le service public, on entrevoit déjà les conséquences de

tels agissements pour leur avenir.

Il n'est plus possible aujourd'hui d'assister à une telle inversion des valeurs qui fondent nos missions,

notre institution et notre législation et qui discrédite toute la profession. Les agents sont méprisés. Les

prises en charge sont mis à mal. Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail vient

d'obtenir l'ouverture d'une enquête qui n'a pas été simple à obtenir. Nous nous réjouissons également

que le directeur de cabinet de la garde des sceaux a saisi l'Inspection Générale de la Justice

d'une enquête de fonctionnement du CEF de Liévin. 

Nous exhortons l'administration à ne pas rester sourde à de tels dysfonctionnements. Car force est de

constater que depuis l'apparition des premiers faits, aucune mesure conservatoire pour rétablir les

choses au CEF de Liévin n'a été prise. Il règne un sentiment amer de défense de corps et de justice de

classe. Forte de ses valeurs humanistes, la CGT PJJ GRAND NORD gardera les yeux grands ouverts

et sera chaque fois présente auprès des agents lorsque la dissonance intolérable entre discours et réalité

sera rélevée.

LA CGT PJJ GRAND NORD
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