
Nîmes, le 21 février 2019

UEMO d’ALES : 

Maltraitance de l’équipe, harcèlement des
agents et réponses insuffisantes de

l’administration

Le RUE alors absent depuis plusieurs mois, suite à un accident de service, et après le départ de la
directrice stagiaire, il incombait logiquement à la directrice de service de poursuivre la gestion de
l'UEMO d'Alès. Alors que cela n'aurait pu être qu'une formalité, la situation s'est pourtant dégradée
dès le mois de juillet 2018. Le management appliqué ensuite n'a conduit qu'à la maltraitance des
agents, à la remise en question du travail effectué et à la mise à mal de l'organisation du service, sans
réaction des instances hiérarchiques néanmoins informées.  

La directrice de l’UEMO d'Alès, en dépit des alertes des agents, en dépit des nombreux arrêts de
travail, en dépit du signalement de la situation à l’Administration Centrale et au CHSCTD, en dépit de
la saisine  syndicale, a continué de mettre le personnel de l'unité en situation de détresse et de mal-
être.  Par  conséquent,  les  personnels  se  sont  retrouvés en  difficulté  pour  exercer  leurs  missions
sereinement  auprès des familles et des jeunes suivis. 

Jusqu’au retour d'arrêt maladie du RUE le 2 janvier 2019, les dysfonctionnements de l’unité n’étaient
pas traités et les temps de réunions étaient un lieu de « règlement de comptes », « de menaces »,
d’intimidations, de dénigrement envers les agents présents et de reproches envers les professionnels
en arrêt maladie.

Pas de mesures en attentes quelles que soient les conditions de la prise en charge. Absence de points
« mesures ». Permanences éducatives non garanties. Rare représentation du service aux audiences
puisque le fait d’adresser un rapport au tribunal et d’informer les familles suffirait.

Le non renouvellement de la psychologue, décidé par la directrice de service de façon unilatérale, et
pourtant sans qu’aucune faute professionnelle n’ait été commise par l’agent, entraîne l’absence de
pluridisciplinarité sur le service pour une durée indéterminée en attendant un nouveau recrutement.
Cela aurait pu être éviter afin de ne pas rajouter de la difficulté. 

Pourquoi l'administration n'a-t-elle pas pris ses responsabilités en mettant un terme à la
toute puissance de cette direction de service dès les premières alertes. Il a fallu attendre
fin décembre 2018 pour que la DT daigne recevoir une délégation. 

Alors que les agents et la CGT PJJ Gard Lozère revendiquaient un contrôle de dysfonctionnement,
l'administration n'a opté que pour une médiation des cadres tout en comptant sur le retour du RUE
pour faire tampon. Nos inquiètudes se sont confirmées puisque les difficultés perdurent et le RUE
exerce ses fonctions dans un contexte déplorable.  

Si  le  Directeur  Territorial  affiche des  intentions  qui  vont  dans le  sens  d’une régularisation de la
situation, nous déplorons toujours que dans le fond, les difficultés de ces huit derniers mois n’aient
pas encore été traitées. Le bilan qui doit être effectué fin février/début mars doit conduire à apporter
de  véritables  solutions.  Nous  restons  convaincus  que  cela  doit  passer  par  un  contrôle  de
dysfonctionnement.  En  attendant,  il  nous  semble  important  que  l’ensemble  des  services,
établissements et juridiction puissent être sensibilisés à la situation de l’UEMO d’Alès, afin que tout
le monde puisse être témoins des annonces faites et des attentes de l’équipe. 


