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                                                                                         Monsieur le Président du CHSCT-D59

Le  26 / 01 / 2022

Objet : situation de souffrance au travail du personnel de l'UEHC de MAUBEUGE

Nous tenons à porter votre attention sur la situation de l'UEHC de MAUBEUGE.

Nous  avons été  alertés  au  dernier  trimestre  2021 par  des  agents  de  la  structure  concernant  l'état  du
bâtiment  (infiltrations d'eau,  portes et  fenêtres des chambres du public  accueilli  défectueuses,  absence
d'éclairage dans des parties communes, dégradations non réparées...) ainsi que l'ambiance délétère qui
règne au sein de l'équipe depuis la réception de courriers anonymes nauséabonds à l'encontre de certains
professionnels. 

Notre délégation a été reçue en direction territoriale courant novembre afin d'évoquer les remarques des
agents.

Malgré  l'intervention  d'entreprises  (remise  en  état  de  la  serre,  élagage  des  arbres,  remise  en  état  de
matériels de cuisine), la réalisation de devis et la prise des mesures par des professionnels du bâtiment,
d'autres problèmes ont été portés à notre connaissance (panne de chauffage qui a cependant été résolue,
présence de nuisibles à l'intérieur de l'UEHC. Ces derniers ont été vus récemment par des mineurs dans
l'accès menant aux chambres.

Concernant les ressources humaines, des agents contractuels ont été recrutés suite à notre requête pour
palier aux absences.

Malgré cela, la situation reste diffiicle et tendue. En effet, dernièrement, un agent a été agréssé violemment
et son véhicule a été dégradé par un jeune pris en charge. Cet agent était seul sur le service.

La direction de l'UEHC a su  réagir efficacement en accompagnant le professionnel contractuel dans ses
démarches ; cela dit au vu de la situation de crise sanitaire accentuant la difficulté de prise en charge des
mineurs, il nous semblerait plus judicieux par souci de sécurité notamment, d'éviter la prise en charge d'un
groupe de jeunes par un seul éducateur.

Désormais,  des agents expriment un véritable  état de souffrance au travail  et  la  prise en charge des
mineurs accueillis s'avère très difficile.

Au vu de l'ensemble des risques psychosociaux altérant la santé du personnel de l'UEHC de MAUBEUGE,
nous vous sollicitons afin que le CHSCT-D59 diligente une enquête concernant la situation du personnel de
l'UEHC de MAUBEUGE.
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