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Mission Locale Marseille 

Le Tribunal de Grande Instance Condamne  

La Mission Locale de Marseille !!! 

Que fait le Président ?  Il fait Appel !!! 

Que fait la Directrice Générale ? Elle fait Appel !!! 

Une stratégie de fuite en avant par des Appels à la Pelle.  
 
Sur les sept contentieux en cours, la Directrice Générale et son Président Délégué disent maintenir un 

dialogue social qui n’a d’apparence que les mots.  

Malgré les premières décisions prud’homales en faveur des salariés, les poursuites en appel et en 

Cour de Cassation de la part de notre employeur témoignent de l’acharnement et du risque 

financier encouru sur nos emplois aux termes des procédures judiciaires à la pelle.  

Nous constatons que le conseil juridique de la Mission Locale de Marseille, généreusement rémunéré 

par les financements publics de notre structure, suit la logique stratégique de démolition sociale et 

d’entêtement personnel.  Qui conseil qui ? Le conseil juridique conseille la Directrice Générale, qui 

conseille le Président Délégué, qui valide en bureau ou cela est peut-être l’inverse, allez 

comprendre…. 

 

Le Comité d’Entreprise de la Mission Locale de Marseille a également engagé une procédure 
judiciaire auprès du TGI à l’encontre de la Présidente du CE sur le motif de versements non 

conformes des subventions au Comité d’Entreprise dans le cadre des Activités Sociales et Culturelles 

(ASC).  

En date du 16 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance a condamné la Mission Locale de 

Marseille à verser : 

- la somme de 111 681€ au titre des exercices 2012, 2014, 2015 et 2016 au Comité d’Entreprise, 

- la somme de 4 000€ de dépens et de dommages, intérêts, avec une condamnation pour délit 

d’entrave au fonctionnement du CE dans la mise en œuvre de ses ASC. 
 

Pour mémoire, le Secrétaire du CEMLM avait proposé pendant plus d’un an de négocier un accord à 

l’amiable avant d’engager une procédure judiciaire, et cela à l’unanimité des membres élu(e)s du 

Comité d’Entreprise. Celui-ci avait été rejeté par le Président Délégué et la Directrice Générale… . 

Suite à la décision du TGI, le Secrétaire du CE MLM a contacté notre employeur pour l’informer 

qu’en l’état, le CEMLM n’envisageait pas de se pourvoir en appel du jugement. Le but étant de ne 

pas prendre le risque d’alourdir la situation financière de la MLM. Le Président Délégué s’engageait 

à apporter une réponse rapidement, cela après avis de son conseil juridique. 

 

Le 1
er

 février 2018le Président, par l’intermédiaire de notre Directrice Générale, a décidé de 

faire appel de cette décision par un simple coup de fil. 
Nous considérons la forme de ce dialogue social et la position prise purement scandaleux. Elle 

oblige le Comité d’Entreprise à faire à son tour appel avec une possible condamnation plus 
lourde de la MLM d’un point de vue financier. Cette judiciarisation galopante sans recherche de 
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compromis révèle le manque de courage de notre gouvernance de reconnaître ses torts et l’intention 

délibérée de fragiliser la structure. La décision de faire appelde la condamnation récente de notre 

Président ne nous aura pas échappée non plus…. 

 

Le syndicat CGT MLM et les salariés de la Mission Locale de Marseille doivent prendre acte 
de cette décision insensée. Si la Cour d’Appel confirme la condamnation, il faudra questionner 

clairement la compétence d’une partie de la Direction Générale de la MLM dans sa stratégie de 

gouvernance. 

Nous consulterons le moment venu l’ensemble des salariés pour trancher sur cette situation : 

l’insuffisance professionnelle et la mise en péril répétée de la structure restent pour notre part ouverte 

(en effet, depuis 2014, l’histoire montre de nombreuses erreurs stratégiques, de plus d’autres affaires 

risque de suivre…).Nos financeurs ignorent cette position : ils seront peut-être les « dindons de la 

farce » … et les victimes seront certainement encore une fois nos emplois par la mise en œuvre de 

recherche de nouvelles économies : non remplacement de salarié, arrêt de CDD, surcharge 

d’activité…qui toucherons prioritairement les fonctions de CISP, encore en première ligne dans ce 

domaine !!!Et cela afin de masquer les erreurs de gestion. De plus, les conclusions de l’audit 

organisationnel rappelaient entre autres : « les éléments d’une communication dysfonctionnelle » à 

tous les niveaux. Un constat qui dure, perdure et ne change pas pour le moment… . 

 

Nous exigeons que les préconisations de l’Audit Organisationnel soit Audible pour Tous !!! 
 

A la suite de cet audit, nous constatons encore une fois« des éléments ré-organisationnels 

dysfonctionnels ».Une réorganisation partielle, sélective et orientée de certaines préconisations de 

l’audit sont déjà mis en œuvre. Et cela alors que le processus d’information et de consultation du 

Comité d’Entreprise, vient tout juste de démarrer. Nous pouvons légitiment considérer ces faits 

comme susceptibles de caractériser, à nouveau, un délit d’entrave aux prérogatives du Comité 

d’Entreprise, instance d’expressions collectives des salariés. 

Le syndicat CGT MLM n’accepte pas et n’acceptera pas cette stratégie. La Direction Générale fait 

unilatéralement, en solo, sa propre sélection, sa propre partition des préconisations de l’audit, sans en 

informer, consulter les salariés, ni les IRP. Maintenant, les salariés connaissent bien la musique et si 

le chef d’orchestre ne change pas sa méthode de fonctionnement, il nous rejouera sa sempiternelle 

musique cacophonique !  

Que se passe-t-il à la MLM ? 
Après un audit constatant des dysfonctionnements, la stratégie de la direction reste la même ? 

Les conclusions de l’audit seront-elles Instrumentalisées ?  Manipulées ? 

En sélectionnant, ce qui arrangent, ce qui confortent des projets déjà bouclées, finis, finalisées, 

auxquels les salariés seront confrontés sans aucune information, ni participations, ni consultation, ni 

adhésions ?Comment sont gérer, anticiper les finances de la MLM ? Qui décide réellement des axes 

stratégiques, politiques ? Quelle est l’orientation de la gestion des conflits au sein de la mission 

locale ?Le durcissement des positions de chacun ?La politique du bras de fer ? , … 

 

Le syndicat CGT MLM prévient la Direction Générale qu’une grande partie des salariés en 
ont ras-le-bol de cette méthode, des conditions actuelles de travail, et surtout de n’être pas pris en 

compte dans ce besoin vital de changement, dans ses manques de moyen humain sur le terrain, dans 

cette gestion administrative exponentielle, chronophage, dans cette communication dysfonctionnelle, 

générant de plus en plus, la perte de sens de nos missions et de notre cœur de métier, … 

Les salariés attendent ces réponses. Ils attendent un positionnement clair de la direction, des appels à 

la consultation, des changements cohérents et organisés dans l’intérêt des salariés et des jeunes 

marseillais. 

 


