
                                

Nantes, le 11 avril 2014

Souffrance et maltraitance professionnelles à de la DT Basse Normandie

 Enfin la DIR Grand-Ouest réagit

Le SNPES-PJJ/FSU régional prend connaissance des décisions prises par la DIR Grand-Ouest suite
à l’inspection diligentée au sein de la DT de Basse-Normandie.

Le  SNPES-PJJ/FSU  était  alerté  par  les  personnels  dès  janvier  2013  sur  les  difficultés  qu’ils
rencontraient dans l’exercice de leurs missions au regard de dysfonctionnements graves.

Lors de rencontres régulières avec ces agents, nous avions constaté que la situation engendrait des
risques psycho-sociaux importants, des propos tels que souffrance et maltraitance professionnelle
ayant été posés.

Nous  avions  alors  alerté  la  DRH  régionale  et  inciter  certains  agents  à  exprimer  leur  mal-être
verbalement auprès de la DIR. Il semble que personnels et représentants aient été entendus puisque
qu’une inspection a été demandée quelque temps après. Le SNPES-PJJ/FSU territorial a d’ailleurs
pris ses responsabilités et fait état auprès des inspecteurs de sa connaissance de la situation.

Dernièrement,  face  à  l’absence  d’informations  sur  les  conclusions  de  la  dite  inspection  et  des
angoisses que cela peut engendrer, les personnels ont pu de nouveau faire état de leur mal-être
toujours d’actualité, voire exacerbé au regard de la pression ressentie lors de toute inspection. Le
SNPES-PJJ/FSU s’est montré présent au quotidien toute la semaine dernière et souhaitait recueillir
la parole des agents avant d’interpeller la DIR. 

Aujourd’hui, le SNPES-PJJ/FSU prend acte de la volonté d’apaisement de la DIR et reste vigilant
quant à ce que la situation professionnelle de chaque agent se voit améliorée dans un climat de
sérénité. Une rencontre avec les personnels directement concernés est d’ores et déjà prévue avec
notre organisation syndicale.
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