
Les agents de la DTPJJ Somme-Aisne ne sont-ils que des pions? Voilà des mois que la CGT PJJ Grand Nord 

accompagne une Responsable d’Unité Éducative du STEMOI d’Amiens dans le cadre d’une situation ubuesque. 

Cette cadre, à qui on ne reproche rien professionnellement, risque une Mutation dans l’Intérêt du Service 

(MIS) sous prétexte qu’elle perturberait le climat de la structure et fait d’ores et déjà l’objet de mesures 

conservatoires. Or, les mesures conservatoires relèvent des procédures disciplinaires qui ne peuvent être 

prises sans éléments matériels probants. Cette MIS ne serait-elle pas une sanction déguisée?

En effet, nous nous interrogeons sur ce qui est reproché à cet agent ? En poste depuis 38 ans, ses évaluations 

professionnelles sont élogieuses et font mention de manière réitérée « d’une responsable d’unité pleinement 

engagée et investie auprès des professionnels de son équipe » dont « son expérience, sa connaissance du 

territoire d’intervention et son réseau partenarial en font une professionnelle soutenante pour l’ensemble 

de ses collègues ». Il est ajouté que c’est une « excellente responsable unité éducative ». Elle n’a par ailleurs 

jamais fait l’objet d’aucun grief, ni aucun avertissement dans le cadre de son travail. Pourtant, aujourd’hui, il 

lui est interdit de se rendre sur son service.

Il semblerait que plusieurs agents du STEMOI aient exprimé qu’un mal être se soit installé dans l’équipe depuis 

plusieurs années. Pour résoudre cette situation, la directrice de service avait alors proposé une régulation 

d’équipe validée par le directeur territorial en présence de notre syndicat. Finalement, le DT reviendra sur 

sa décision et organisera en lieu et place un contrôle hiérarchique opacifiant davantage la situation et ne 

contribuant pas à une résolution constructive du problème. Pour toute solution n’est aujourd’hui envisagée 

que la Mutation dans l’Intérêt du Service de la RUE, de manière unilatérale et sans fondement tangible, à 

trois ans de son départ en retraite et, rappelons-le, jusqu’alors sans reproches. Ne cherche t-on pas à lui 

faire porter la responsabilité de problèmes plus profonds? N’y a t-il pas d’autres solutions professionnelles 

possibles avant d’arriver à une telle extrémité?

Une fois encore, le Directeur Territorial Somme-Aisne brille par son inaction et son incapacité à résoudre des 

situations conflictuelles au sein de ses services, intervenant en bout de course après avoir laissé déliter les 

choses au point de mettre en péril le bien-être des agents, en l’occurrence ici, la déstabilisation d’une équipe 

et la mise au placard injuste et intolérable d’une agente reconnue excellente depuis des années. 

La CGT PJJ Grand Nord dénonce ce non-sens et la violence institutionnelle et psychologique qui en découle 

pour l’ensemble des personnels. Nous n’en resterons pas là.
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