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Conditions de travail
HARCÈLEMENT D'AGENT

communiqué du 17 novembre 2014

Qui met les mains dans le cambouis ?
(Quand d'autres syndicats regardent pudiquement aillleurs...)

1ER ACTE : MISE EN PLACE DES PROTAGONISTES

CAMILLO : VICTIME N°1

En  2006,  un  collègue  Assistant  de  Service  Social,  appelons-le
Camillo, est détaché au sein d’un Service Pénitentiaire d'Insertion
et de Probation (SPIP) de Navarre. 

Pudibonderie syndicale ou...

Syndicalistes laids comme un magot ? 

Un sacerdoce dès l'accueil... Des dérives dès l'arrivée :
– Sans surprise, son arrivée n’est  pas préparée par l’Administration;

« pourquoi faire » ???
– L’accueil de l’équipe est froid; c’est vrai que l’ambiance n’est pas

au  beau  fixe  dans  ce  service,  et  Camillo  va  l’apprendre  à  ses
dépens !

– Il est relégué dans une pièce isolée, sans ordinateur (pratique...). 
– Les locaux du service sont délabrés (un classique, cela dit...). 

Bienvenue Camillo ! 

IZNOGOUD : L'HARCELEUR

7  mois  passent,  Camillo  est  en  souffrance  au  travail;  il  exerce  ses  missions  dans  une  ambiance
malsaine, digne des plus mauvais scénars de série B. Jugez par vous-même : 
À  son  arrivée,  Iznogoud,  un  collègue  Conseiller  d'Insertion  et  de
Probation (CPIP), va demander au chef de service d’être le référent
de Camillo. Plutôt une bonne initiative en soi, d'autant qu’Iznogoud
est un représentant syndical. 
Camillo  n’a  pas  de  raison  de  se  méfier.  Le  décor  est  planté.  La
descente aux enfers peut commencer...

Pour  former  et  aider  Camillo,  Iznogoud  va  d'abord  s'inquiéter
régulièrement de savoir, au vu et su de tous :

– si Camillo « a un cerveau ?! »,
– s'il « sait écrire le français ?! » 

Le désintéresseMENT fait homme...

– ou affirmant que « même le café [il ne sait] pas le faire..! ». 
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Son truc ? Voler dans les plumes...

En  public,  lors  des  réunions  de  service,  en  face  à  face,  rien
n’arrête Iznogoud dans sa soif de « tuteurer » le nouveau; pour son
bien, il l'oblige ainsi à partir tous les soir à 19H, quand tout le monde
est  parti...  Sans  doute  pour  qu'il  puisse  travailler  au  calme  et
sereinement ??? 

LE CHEF DE SERVICE : VICTIME N°2

Camillo  est  désemparé.  Pour  son bien,  le  chef  de service laisse
faire sans intervenir : tout ce qui ne tue pas renforce, pas vrai ? 

A sa décharge,  justice oblige, le chef fait lui-même l’objet de la perversité d’Iznogoud et de ses
sbires ! Une petite bande bien organisée : 

– Ainsi, Camillo voit souvent le chef de service  pleurer
se  frotter  les  yeux,  surtout  après  les  réunions  de
service où  la violence verbale le parler vrai et sans
langue  de  bois,  est  systématique  contre  lui,  pour
fluidifier les rapports humains, bien sûr !

– Pour amuser la galerie, ce fendard d'Iznogoud se vante
d'avoir  son  petit  truc,  dans  le  genre  comique  de
répétition.  Et il le répète souvent son tour !  un petit
jeu sympa avec ce chef, pour renforcer la cohésion du
groupe : lui poser des problèmes/questions balèzes et
tordus le soir, pour qu’il rate son train !  Questions balèzes pour traîner dans la glaise ?

Un marrant, cet iznogoud !

Une claque , 8 ans au boxe-office ? LE DSPIP : EN SLIP ?

Après 7 mois de cet acharnement de ce tutorat, Camillo (décidément
dur  au dressage à l’apprentissage !) décide d’appeler le Directeur
Départemental  du  SPIP  (DSPIP)  pour  l’informer  de  la  situation,
puisque son propre chef de service est... H.S. 
Le  DSPIP  reconnaît  bien  « un  caractère  dysfonctionnant  au
service ».  Prenant toutes ses responsabilités,  il  décide donc...  D'en
rester là ! Euh, oui, circulez, y'a rien à voir ! Alors, merci qui, Camillo ?
Merci patron ! 
Retour à la case « violence quotidienne »... c'est à dire au turbin.

Ainsi,  pendant  de  longues  années,  encouragé  de  fait  par  toute  sa  hiérarchie,  au  plus  haut
niveau,  Iznogoud  continue  à  humilier  Camillo,  dans  et  hors  du  service.  Si  c'est  pas  du
dévouement pédagogique, c'est quoi ?!?  

2ÈME ACTE : CHRONIQUES DE LA VIOLENCE ORDINAIRE

IZNOGOOD CONTRE CAMILLO

Camillo est gentil ? c’est suspect selon Iznogoud ! 
Camillo  est  issu  de  formation  Assistant  de  Service  Social  ?  c’est  donc  un
incompétent pour Iznogoud ! 

Mais non, il a pas mal...

...C'est de l'ostéo, chef !
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« Ad nauseam... » Faisant preuve d'une abnégation sans faille,  Iznogoud s'attaquera à
tous « les points d'amélioration » de Camillo : 

– physique (le comparant à de jolis animaux, en sa présence ou
pas !),

– famille (Camillo est issu de triplés ? Iznogoud, en Dr Mengele
d'opérette, y voit le fait que « sur trois ovules, Camillo a eu tout
le blanc et ses frères le jaune ! » diagnostiquant « chez Camillo,
un retard de développement, rapport aux valeurs peu nutritives
du blanc d’œuf » !),  relations amicales, vacances et of course
son travail puisque en bon âne bâté, « Camillo n’a rien à faire
dans mon service ». 

Détail  cocasse  pour  ce  corniaud  de  Camillo :  Iznogoud  aime
spécialement lui rappeler, tout au long de ces années que « ceux qui
ont  le  pouvoir  dans  ce  SPIP,  c'est  pas  la  hiérarchie  mais  bien
moi !» et sa cour.

Pour le débourrer un peu : 
– Camillo ne sera jamais convié à aucune des sorties communes du SPIP,

pourtant  ouvertement  organisées  sous  son  nez  en  salle  de  repos,  au
secrétariat.

– En  toute  logique,  Camillo  sera  aussi  mis  à  l’écart  lors  des  repas
quotidiens : privé de dessert, na !

IZNOGOOD DEVIENT CALIFE...

Mais que l'on se console ! On finirait presque par avoir Camillo en pitié, alors
que stagiaires, personnel administratif, chef de service sont aussi traités
de la sorte ! 

Seul à table ?

Le calice jusqu'à la lie...

Bref, ce SPIP, c'est l'open bar de la maltraitance.. Et tout cela sous couvert de l’Administration !
Elle soutient Iznogoud dans sa « pédagogie », appuyant même sur le champignon en promouvant
(comme c'est surprenant !) un petit kapo un cadre motivé clivant et retors apaisant et humain, qui a pu
lui  aussi  exercer  sa  maltraitance son  autorité  naturelle  sur  Camillo,  promu,  le  veinard,  victime
expiatoire...

Hurler avec les loups ?

Et faire déguster en meute...

… ET PROMEUT SON VIZIR

Ce « manager » est informé dès son arrivée par Camillo et des
collègues, du lynchage du « plan de formation » de Camillo par la
fine équipe.
Et  c'est  une  libération  pour  notre...  manager,  qui  saisit  là
l'opportunité d'assouvir ses penchants envers Camillo : 

– dénigrement en réunion de service,
– surcharge de dossiers, 
– demande d’explication incongrue, 
– baisse de la note… ! 

Rien de  plus banal, après tout, que de hurler avec les loups pour
s'en faire des amis ?
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ACTE 3 : ÉPILOGUE

Après   8  ans  de  ce  régime,  cet  idiot  de  Camillo  a  une  nouvelle  idée
saugrenue : il tombe gravement malade ! Et pour se singulariser, non content
d'être en congé longue maladie, il décide de porter plainte !?!

L’Administration, par son attitude d’obstruction systématique depuis des
années a obligé l’agent à choisir les voies juridictionnelles. 

SOLIDAIRES JUSTICE a décidé de l’aider dans ses démarches,  parce que
pour nous, «     on lâche rien     » n'est pas qu'un slogan et encore moins une posture,
afin que soit reconnu l'acharnement préjudiciable dont Camillo a fait l'objet ! 

Lutter, c'est (re)vivre

Si nous nous refusons de qualifier plus avant ces faits, c'est parce que seul un magistrat a le pouvoir
de le faire.
Et si nous vous en parlons, c’est parce que nous pensons que Camillo n’est pas le seul à subir cela,
dans les services, les taules ou même les burlingues dorés et feutrés... !

Alors  oui.  Seul  SOLIDAIRES-JUSTICE  a  le  courage  et  les  coudées  franches  pour
mettre les mains dans de tels « cambouis » !

Ministère de l'injustice ?

VS justice borgne ?

Un Directeur est responsable civilement et pénalement de la
santé physique et psychique et de la sécurité des agents. C'est
une obligation de résultat,  qui le cas échéant peut aggraver sa
responsabilités notamment pénale !

Il est pour le moins « grave » que le Ministère de la Justice persiste
à fermer les yeux sur ces pratiques Moyenâgeuses. 
Cela  cadre  assez  mal  avec  les  proclamations  et  postures
convenues  des  Directeurs  sur  la  nécessaire  considération  des
agents.  Nous n'osons croire qu'il faille que Camillo se suicide
pour être entendu ?!? 

Voilà  pourquoi  SOLIDAIRES-JUSTICE
défendra donc TOUS les Camillo, jusqu’au
bout,  jusqu’à  ce  qu'ils  obtiennent
protection  fonctionnelle,  reconnaissance
de toutes les responsabilités. Des uns... et
des autres !

L’Administration croit nous user ? 
Nous en userons !

Qu'elle s'acharne ? nous serons acharnés !

À SUIVRE...
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