
      St Etienne, le 07/11/2017

La Mission Locale en GREVE

Après avoir alerté à plusieurs reprises la gouvernance, le CA, la presse et Monsieur le Maire (en 
conseil municipal), la direction reste sourde à nos revendications.

Nous dénonçons les pratiques de la gouvernance de la Mission Locale, qui met en place une 
politique de management désastreuse, et rajoute de la souffrance au mal-être au travail.

Dans un contexte financièrement sain, ou la ML présentait en CA 2017 un résultat excédentaire, 
la gouvernance souhaite traiter le problème de la souffrance au travail en réduisant les 
avantages liés à la maladie: 

 suppression au 1er Octobre du maintien de salaire en cas de maladie

 tentative de suppression de la prise en charge des périodes de carences.

Leur postulat étant surement que des médecins complaisants délivrent de faux arrêts
maladies !!!

La médecine du travail, elle-même, vient de rendre un rapport, après enquête auprès de chaque 
salarié, sur la situation de la mission locale. Celle-ci confirme la réalité de la souffrance au travail.

Pourtant les décisions prises par la gouvernance enfoncent encore plus, les plus fragiles d’entre 
nous, et cela est tout simplement INTOLERABLE     !

Nous avons demandé à Mme JUSSELME, présidente de la Mission Locale, de rétablir l’usage sur 
le maintien de salaire, pour que nous puissions, sur les bases d’un dialogue social apaisé et 
serein, traiter ensemble la question du mal-être au travail. 

La gouvernance fait la sourde oreille et compte sur l’épuisement de nos revendications.

Nous sommes aujourd’hui plus que déterminés à nous battre ; non pas pour conserver « «coûte 
que coûte » des acquis, mais bien pour la santé de nos collègues qui sont depuis trop longtemps 
maltraités par une gouvernance, pour qui l’humain, est une variable d’ajustement, et non une 
richesse.

Nous devons maintenant défendre nos collègues et notre
outil de travail, afin de mener à bien notre mission de

service public.


