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Absence du directeur de la Mission Locale 
de La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis !

QUEL EST LE PROBLÈME ?
Le vendredi 10 juin 2022

Le syndicat régional CGT MILINA a connaissance depuis 2019 de la présence de Risques Psycho-sociaux 
dans cette Mission Locale. Malgré les nombreuses sollicitations des salarié·es via le CSE, la dégradation 
des conditions de travail, l’augmentation des arrêts de travail et des départs volontaires se poursuivent et 
s’accélèrent depuis 2021. 

A la demande de salarié·es, fin avril 2022, la représentante du personnel a remis à la présidente de l’association 
des témoignages relatant des faits graves. A compter du 26 avril 2022, le directeur ne s’est plus présenté à la 
Mission Locale.

Depuis que la présidente a décidé de mettre en retrait la direction, la structure n’a jamais reçu autant de 
communication syndicale CFDT par une section syndicale créée pour l’occasion ! 9 communications en 46 
jours : drôle de pratique ?!

Les mails de salarié·es s’enchaînent, demandant expressément à ne plus recevoir les tracts, évoquant 
une communication pesante. 

Dans une volonté d’apaisement, La CGT ne souhaite pas rentrer dans une querelle entre 
organisations syndicales car nous passerions à côté du problème de fond. Mais quel est l’objectif de ces 
tracts ? Qui la CFDT cherche-t-elle à protéger ? Le directeur ? 

Plutôt que de s’interroger sur le fait que des salarié·es souffrent au point d'en témoigner à l’employeur, la 
CFDT se demande où est le directeur ? Le syndicat régional CGT MILINA s’étonne des méthodes utilisées 
par la section syndicale CFDT.

Est-ce qu’il s’agit des méthodes du Synami-CFDT de façon générale ou juste pour sauver ce directeur peut-
être encore syndiqué dans leurs rangs ?

Pour la CGT il est prioritaire de protéger la structure, la santé et la sécurité avant tout !

Pendant que la section CFDT rédigeait des tracts, la représentante du personnel maintenait au 
maximum le dialogue social avec l’employeur et obtenait que la présidente informe les salariés des 
consignes à suivre en l’absence du directeur mais aussi la tenue d’un CSE extraordinaire le 12 mai 2022 
et la reprise des CSE ordinaires. L’employeur a alors informé qu’une enquête sur les faits reprochés était 
en cours, qu’un accompagnement pour diminuer les RPS allait être financé et qu’en l’absence de directeur, 
l’adjointe de direction assurera la direction par intérim.

Alors qu’une situation transitoire aurait donc pu s’installer dans l’attente des conclusions de l’enquête interne, 
la CGT se pose des questions : Quel est l’objectif de cette communication contre-productive assénant des 
informations réchauffées qui attisent le feu au quotidien ? Pourquoi la CFDT dénigre le travail du CSE en place 
pourtant élue du personnel ? Défend-elle véritablement l’intérêt de la structure et de tous les salarié·es ? Ou 
sert-elle exclusivement  les intérêts du Directeur ?

L’employeur a accepté de rencontrer la section syndicale CFDT le 8 juin.
Le syndicat régional CGT des Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine demande à l’employeur de maintenir le 
dialogue social avec la représentante élue par le personnel et rappelle que la section syndicale CFDT ne défend 
que les droits et les intérêts des syndiqués qu’elle représente. 

En revanche, « la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives. » : Rôle que la représentante CGT au CSE remplie avec rigueur et militantisme.

FÉDÉRATION
DES
ORGANISMES
SOCIAUX




