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Le Robert, le 13 avril 2017

UEHC du Robert : Les personnels en danger !
Les collègues de l'UEHC du Robert sont victimes une fois de plus, et une fois de trop, d'agressions de la part
des jeunes dont ils ont la charge :

2 agressions physiques en moins d'une semaine !
Humiliations, insultes, menaces, dégradations de véhicules personnels... les événements se succèdent et la
Direction Territoriale ne fait toujours rien. Pire encore, elle renvoie un discours culpabilisant et dévalorisant
envers les personnels, considérés comme des agents « chasseurs de primes » et non comme des professionnels
demandant à travailler dans le respect de leurs droits et de leur éthique professionnelle.
Cette situation critique est la résultante d’une politique territoriale de gestion au service du chiffre, au mépris de
la qualité de la prise en charge, du bien-être et de la sécurité des personnels et des jeunes qui sont placés.
Le SNPES-PJJ/FSU Martinique dénonce le refus de la Direction Territoriale de prendre en compte les
mauvaises conditions de travail et la SOUFFRANCE des personnels de l'UEHC, mais aussi de l'ensemble des
agents du territoire. La DT n'apporte comme seule réponse :

Un positionnement managérial maltraitant !
Par un dénigrement constant, des tentatives d’intimidation, une inaction scandaleuse, une stratégie de clivage
entre les agents... L’administration territoriale se dérobe à ses responsabilités !

Ce n’est pas tolérable, ni acceptable !
Ne fermons plus les yeux ! REAGISSONS !

Le SNPES-PJJ/FSU Martinique demande en URGENCE une audience à la DT afin de
connaître la stratégie qu'elle souhaite appliquer pour endiguer cette situation délétère !
Nous exigeons que la DT suspende temporairement l’activité et donne à l’ensemble de
l’équipe de l’UEHC les moyens de mettre en place un nouveau fonctionnement.
Nous exigeons que la DT garantisse ENFIN la securité physique et morale de ses agents !

