
Syndicat National des Personnels de l’Education et du Social 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Fédération Syndicale Unitaire 
Secrétariat National : 54, Rue de l’Arbre Sec – 75001 Paris 

Tél : 01 42 60 11 49  -  Fax : 01 40 20 91 62 
site : www.snpespjj-fsu.org  Mél : Snpes.pjj.fsu@wanadoo.fr 

 

                                         
 
 
  

 
 

 

 

 

SUCCES DE LA DELEGATION 

 DES CHEFS DE SERVICE SNPES -PJJ  
LORS D'UNECOMMISSION DE REFORME ! 

 

 
Nous avons l'immense plaisir de partager avec vous la satisfaction d'un accompagnement 
syndical réussi lors d'une commission de réforme concernant un chef de service. Nous voulons 
aussi partager avec vous le soulagement de cet agent qui vient de faire reconnaître sa 
dépression comme imputable au service. Alors que cette collègue avait fait fonction de 
directrice pendant un an et demi et que l'administration avait reconnu son travail lors des 
entretiens professionnels, elle s'est vue brutalement écartée du poste de RUE auquel elle 
postulait, l'administration lui préférant un collègue du service dans lequel elle avait fait fonction 
de directrice.  

 

Cette commission a permis de mettre en évidence la violence des méthodes « managériales » de 
certains cadres, l'instrumentalisation de collègues que l'administration missionne et rejette au 
grès de ses besoins, la manipulation et la mise en danger de l'agent considéré comme simple 
pion sur l'échiquier territorial. Avec la décision de cette commission c'est le dogme de la 
« masse salariale », du plafond d'emploi et d'une logique comptable foulant au pied la 
dimension humaine qui s'en trouvent ébranlés.  

 

L'imputabilité au service du choc psychologique, et de la dépression qui s'en est suivie permet 
aussi à notre collègue de se reconstruire, de restaurer son estime d'elle même. 

 

Notre délégation SNPES du corps des Chefs de Service Educatifs porte actuellement plusieurs 
dossiers de ce type, aidée et conseillée par une association spécialisée dans les risques 
psychosociaux. Ce regard extérieur et cette approche spécifique de la souffrance 
professionnelle bouscule et interroge notre administration sur ses pratiques managériales et sur 
la tenue disparate des commissions de réforme sur les territoires.  
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Forts de ces expériences, nous sommes très attentifs à la situation des chefs de service ou RUE 
exposés à ces risques par leur place charnière et atypique dans la chaîne hiérarchique.  

Nous appelons bien sur tous les agents en souffrance au travail à rompre le silence et sortir de 
la solitude afin de faire valoir leurs droits, d'être accompagnés dans la constitution de leur 
dossier médical.  

 

Après cette victoire, le message qui est à retenir se résume ainsi : 

• Nous ne sommes pas au travail pour souffrir. 

• Il ne faut pas rester seul en cas de difficulté. 

• Les cadres ne peuvent plus faire n'importe quoi en terme de gestion des ressources 
humaines. 

 

 

Au delà de notre mandat de délégué CAP  
qui englobe la mobilité, l'avancement... 

 

n'hésitez pas à nous contacter pour vous aider à faire face à des 
violences institutionnelles, à constituer vos dossiers d'accident de 

travail et à vous faire accompagner par un délégué syndical lors des 
commissions de réforme. 

 

 

 

                                         

  Les délégués CSE du SNPES-PJJ/FSU 
 


