Le 28 novembre 2021

Suite à la sollicitation de professionnels de l'UEHC de Maubeuge, Madame la directrice territoriale PJJ Nord, nous a reçu
mardi 23 novembre 2021 à la direction territoriale, en présence du directeur de l'UEHC de Maubeuge par intérim et du
responsable de l'unité éducative ainsi que de la RAPT adjointe-conseillère de prévention.
Nous avons eu l'occasion d'évoquer les deux points préoccupants les agents de l'UEHC à savoir : l'état général des
locaux et l'ambiance délétère qui règne depuis plusieurs mois au sein de l'équipe éducative depuis la réception de
courriers anonymes.
En ce qui concerne l'état de l'établissement de placement, la directrice territoriale a précisé s'être déplacée le 13 août
2021 et avoir constaté des dégradations, des réparations urgentes et des locaux sales.
Nous avons énuméré les plaintes des agents (infiltrations d'eau par les toits et les fenêtres ainsi qu une fuite d'eau
traversant une dalle de béton, des tâches d'humidité sur les murs des chambres des mineurs accueillis, l'éclairage
défaillant, des portes et fenêtres qui ne ferment pas, des revêtements muraux qui s'effritent, des vitres cassées non
changées, calfeutrées par des dalles en bois).
La directrice territoriale a assuré que des devis ont été réalisés freinés par certaines contraintes dont la difficulté à
mobiliser des entreprises de la métropole Lilloise et du Bassin de La Sambre ainsi que le contexte sanitaire.
Malgré tout, la direction territoriale a assuré se mobiliser pour entreprendre les réparations les plus urgentes et engager
un plan d'intervention de travaux intermédiaires importants.
La directrice territoriale a confirmé que les ouvrants (portes et fenêtres) seront changés en mars 2022.
Quant à la direction de l'UEHC de Maubeuge, elle met à disposition du personnel un descriptif des devis réalisés et de
l'avancée des travaux.
En ce qui concerne l'avenir de l'établissement de placement, une réflexion sera sans doute menée dans les prochaines
années pour définir d'une éventuelle reconstruction sur site ou sur un secteur plus adapté.
Nous avons ensuite discuté sur l'ambiance délétère au sein de l'équipe éducative depuis la réception de courriers
anonymes au printemps dernier, des agents se sentent stigmatisés et suspectés depuis.
La directrice territoriale a dit regretter de ne pas s'être déplacée rappelant le contexte sanitaire.
Néanmoins, elle a adréssé un écrit à chaque agent transmis par voie informatique. Les courriers étant anonymes, la
directrice territoriale pense qu'ils ne méritaient pas l'attention.
Cependant, un signalement a été transmis au procureur de la République d'Avesnes sur Helpe pour diffamation.
Elle a rappelé l'importance du travail collectif et n'entend pas que des agents ne puissent pas exercer leurs missions
sereinement.
La directrice territoriale a souligné l'intervention récente de la psychologue de la direction interrégionale Grand Nord
auprès de l'équipe éducative de l'UEHC de Maubeuge.
Nous avons évoqué l'absence de dialogue entre professionnels, une problématique qui pourrait être traitée par le
directeur du service , elle ajoute qu'il s'agit d'un problème institutionnel .

Nous avons réitéré la nécéssité de sa présence auprès des agents de l'établissement malgré les semaines passées. La
directrice territoriale a émis l'hypothèse que certains ont peut-etre 'fait leur temps “ et qu'ils pourraient bénéficier d'un
accompagnement par le biais de la conseillère carrière.
Elle a assuré de sa venue d'ici la fin de l'année 2021 ou au plus tard début janvier 2022.
Nous resterons attentifs sur l'avancée des travaux et la venue de Madame la directrice Territoriale à l'UEHC de
Maubeuge.
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