
Mamoudzou, le 6 avril 2022.

Communication : la politique de l’Autruche

La parole, c’est la base du travail social. Pourtant, notre Direction Territoriale la traite
comme un  problème  et  non  comme une  solution.  Alors  que  depuis  plusieurs  mois,  de
nombreux agents et cadres dénoncent des tensions, au sein de leurs services, la Direction
Territoriale propose une solution innovante: interdire les communications dès qu’il y a un
vrai conflit. 

 Interdiction faite à un RUE du Milieu Ouvert  de communiquer avec les chefs de
juridiction.

 Interdiction  faite  à  une  RUE du Milieu Ouvert  de  communiquer  avec  un  de  ses
propres agents. 

 Interdiction faite à une Responsable du Quartier Mineurs de communiquer avec une
psychologue du Milieu Ouvert.

 LA CGT PJJ MAYOTTE s’interroge sur ce mode de gestion des conflits qui traduit,
selon nous, l’incapacité de la Direction Territoriale à s’emparer de la question des RPS pour
ses agents comme pour ses cadres. 

Dans le même temps, les RUE se voient refuser des temps de formation qui leur
permettraient de mieux appréhender les situations conflictuelles.

Quand  nos  RUE  sont  absents,  notre  Direction  créait  de  toute  pièce  des
missions  d« interfaces  éducatives »  chargées  de  palier  aux  absences,  sans  aucune
décharge !



Le RUE de  l’UEMO SUD est  actuellement  toujours  en charge de mesures
éducatives… est-ce bien normal ?

Nous attendons de notre Direction Territoriale un véritable appui pour les RUE afin
de limiter le turn-over incessant sur ces postes cruciaux pour sécuriser les équipes.

Nous attendons de notre Direction Territoriale une véritable politique d’accueil et
d’accompagnement des agent(e)s contractuel(le)s.

Nous attendons de notre Direction Territoriale une visibilité sur les absences de nos
cadres qui nous permette pas de savoir à qui nous adresser. Fustiger les agents parce qu’ils
ne respectent pas la chaîne hiérarchique c’est facile, encore faudrait-il que nous sachions où
sont nos cadres !

Enfin nous attendons une communication à tou(te)s les agent(e)s des missions PEAT
et autre avant attribution. La politique de népotisme dénoncé depuis longtemps par la CGT
à Mayotte comme ailleurs doit cesser ! 

La communication vers l’extérieur semble très bien fonctionner à la PJJ MAYOTTE,
nous en attendons autant pour la communication interne. Moins de paroles, plus d’actes.

Pour un Service Public de qualité et pour la défense de vos droits, 

la CGT PJJ MAYOTTE est à vos côtés.

cgtpjj.mayotte@gmail.com


