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Maubeuge, le 26 novembre 2010. 

Monsieur le Président de la République Française, 

C'est dans le cadre de votre fonction de Président de la République Française, garant des 

Droit de l'Homme et du Citoyen, que je vous interpelle. Vous trouverez en annexe à ce courrier 

une lettre envoyée à l'Inspecteur de travail de Maubeuge. D'autres courriers ont été envoyés aux 

acteurs garants de la protection des personnes et plus précisément des personnes particulièrement 

vulnérables (envoi à : Monsieur Jean-François CHOSSY Député de la 7
ème

 circonscription de la 

LOIRE et chargé de la mission sur l'évolution des mentalités et le changement du regard de la 

société sur les personnes handicapées, Mr Olivier ANDRE Sous-préfet d'AVESNES - sur 

-HELPE, Monsieur Xavier BERTRAND Ministre du Travail, Madame Nelly PERLOT du cabinet 

du Ministre Xavier BERTRAND, Monsieur l'Inspecteur du travail de Maubeuge). La situation qui 

vous est décrite revête un caractère d'urgence et concerne la protection des personnes handicapées 

mentales résidantes de notre foyer de vie. Il s'agit ici de cas de maltraitances dont l'alerte ne 

trouve pas d'écho auprès de l'inspection du travail de Maubeuge dans le département du NORD. 

Le 15 octobre 2010 a été notifiée à Monsieur CHAREYRE, Moniteur Educateur au foyer 

de vie LE FENNEC de Maubeuge, une mise à pied conservatoire et de la mise en place d'une 

procédure disciplinaire pour faute grave pouvant aller jusqu'au licenciement (Pour information 

complémentaire, ce salarié s'est présenté aux élections du CHSCT le 6 mai 2010 et n'a pas été élu) 



Cette procédure a été lancée alors que ce salarié était dans sa dernière semaine de 

protection conformément à l'article L. 2142-1-1 du Code du travail et de fait, transmise pour 

autorisation à l'Inspecteur du Travail. 

En date du 22 novembre 2010, ce salarié a été réintégré dans ses fonctions suite à la 

décision de l'Inspecteur du Travail d'un avis défavorable au licenciement. 

Monsieur le Président de la République, les faits reprochés à Monsieur CHAREYRE sont 

avérés et de nature à justifier le caractère violant et maltraitant de ses actes envers des personnes 

fragilisées (II s'agit ici de personnes déficientes mentales et/ou en souffrance psychique, résidants 

d'un foyer de vie et particulièrement vulnérables) 

J'ai beaucoup de mal à admettre qu'une personne commettant des actes que je qualifie de 

graves et d'intolérables ne puisse être sanctionnée du fait de son appartenance à un syndicat et de 

sa protection en tant que candidat (non élu) sur une liste CHSCT. La protection d'un candidat, lors 

d'une élection professionnelle, n'est pas synonyme de protection pour des actes de maltraitance 

commis dans le cadre de la fonction éducative mais s'applique aux seules fonctions de 

représentation et des mesures discriminatoires qui pourraient en découler. 

Cette personne, Monsieur CHAREYRE, s'est rendu coupable d'actes violents de par son 

attitude inqualifiable envers certains résidants et je pense que c'est sur ces seuls faits que 

l'inspection du travail doit statuer et non sur une pseudo protection qui ne se justifie pas dans le 

cas présent. Le courrier qui est annexé à cette lettre décrit fort bien le caractère d'urgence pour les 

personnes accueillies à être protégées de ce type de comportement. 

En conclusion et au nom de la protection de personnes vulnérables, je ne comprends pas la 

décision de réintégrer cette personne dans ses fonctions. Cette attitude est scandaleuse, indigne de 

la mission qui nous est confiée de prendre en charge et d'accompagner des adultes déficients 

mentaux dans le plus grand respect dû à la personne. 

Ordonner la réintégration de ce type de salarié, c'est permettre que d'autres faits soient 

commis en toute impunité sans qu'aucune sanction ne soit envisageable du fait de cette 

sacro-sainte protection. 



Vous aurez compris Monsieur le Président de la République que ma colère, mon 

incompréhension est grande face à cette injustice, que les personnes que nous accueillons ont droit 

au respect de leur différence et de leur singularité, qu'il est intolérable que des actes de 

maltraitance ne soient pas sanctionnés, qu'une décision cautionne la mise en danger réelle de nos 

résidants. 

Face à cette incompréhension, à cette indifférence, je sollicite votre intervention dans cette 

affaire qui ne peut rester dans l'état. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République Française, l'expression de 

ma très haute considération. 

Jean-Marc DELOIR 

ducateur Spécialisé 

 
 


