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3 salariées sous le coup d’un licenciement ! 
Que se passe-t-il à la Mission Locale de Wattrelos-Leers ? 

 
Virginie, Houleye et Kathleen n’ont déjà plus de bureaux, elles n’apparaissent plus sur les photos 
publiées par la Mission Locale parmi les autres collègues, elles sont renvoyées chez elles 
« dispensées d’activité » …comme si elles n’existaient déjà plus, déjà sorties des effectifs. Pourtant, 
jusqu’à récemment, aucun reproche, aucune observation, aucune sanction. Elles faisaient leur 
travail, elles accompagnaient les jeunes comme nos missions nous le demandent. Et pourtant : 
 
Lundi 11 octobre 2021 :  
 
Virginie : convoquée à un entretien préalable à un licenciement ! Motif découvert et évoqué lors de 
l’entretien : « rupture de confiance » ! 
L’Employeur vient donc d’inventer un motif qui permet de licencier du jour au lendemain ! Respect 
du Code du Travail ? de la Convention Collective ? Sont-ils au courant de l’existence des dispositions 
légales ?... 
 
Lundi 18 octobre 2021 :  
 
Houleye et Kathleen : convoquées aujourd’hui à un entretien préalable à licenciement ! Elles auront 
sans doute droit au même traitement. 

 
Pourquoi ? Parce qu’elles ont eu le tort de faire valoir leurs droits : droits à des 

conditions de travail acceptables, droit de se protéger physiquement dans 
cette période de pandémie, droit de se syndiquer à la CGT ! 
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Le dialogue social à la Mission Locale  
de Wattrelos-Leers ? 

 
- Tu veux améliorer les conditions de travail ?  
- Tu souhaites préserver la santé et celle du public en temps de pandémie ? 
- Tu écris au Président, aux organisations syndicales, à la médecine du travail et à 

l’inspection du travail ?  
 

C’est interdit ! Tu dégages ! 
 

Discrimination syndicale et des salariées malades ! 
 
Les salariées visées sont des adhérentes CGT, voilà ce qui gêne la Direction. De retour 
d’arrêt maladie, on les renvoie chez elles en les sommant de prendre leurs congés, de 
retour dans le cadre de temps partiel thérapeutique, la Direction leur remet en main 
propre leur convocation pour licenciement ! 
 
 

Voilà comment ça se passe dans certaines 
structures du Réseau des Missions Locales ! 

 

Non aux licenciements abusifs et à la 
discrimination syndicale ! 

 
TOUS ENSEMBLE LE LUNDI 18 OCTOBRE 2021… 

ET APRES ! 
 


