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Sortie du tunnel en vue pour la ML des Landes ? 

 

  Des indicateurs de risques psycho sociaux qui s’amplifient 

  des souffrances exprimées 

  des rencontres avec les salariés 

  notre soutien aux DP/DS  

  plusieurs rencontres avec des membres du Bureau qui manifestent leur volonté 

  de trouver une solution.  

 

Malgré cela , rien ne se met en place ou peu de choses.  
 

  Le passif de la Mission Locale Landaise 

  la publicité faite dans les médias locaux 

  une gestion des ressources humaines complexe 

 

ont induit une gouvernance non partagée. La direction s'est retrouvée en difficulté 

dans l'exercice de ses fonctions managériales.  

Après plus de six mois sans direction, un dialogue social épuisé, des salariés en 

arrêt maladie, nous alertons : 

 sur l'urgence d'un  recrutement de direction, même intérimaire dans un premier 

temps comme cela fut le cas par le passé. 

 Sur la nécessité de constituer et mettre à jour des fiches de poste détaillées 

 sur l’importance de l’analyse de l’organisation fonctionnelle en rapport avec le 

territoire  

 sur l’équité de la répartition des charges de travail et la communication interne. 

 

Il est pour nous indispensable de redonner du sens au management, à la 

gouvernance. Il s’agit d’œuvrer en concertation dans l’intérêt général et de mettre un 

terme à  la maltraitance. 
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En appui sur l’UD CFDT statutairement  membre du CA de la Mission Locale, nous 

négocions en intersyndicale un protocole électoral qui rééquilibre la charge des 

IRP en élargissant le collège cadre aux conseillers 2. l’Inspection du Travail valide 

ce protocole . Évolution à suivre.  

 

Nous alertons le Président, l’inspection et la médecine du travail sur l’urgence 

des risques majeurs humains encourus  dans la structure.  

Nous rencontrons alors : 

 le Trésorier de la Mission Locale Landaise,  

 le Directeur Général du Département  

 et le Directeur Départemental des affaires sociales  

 

invités à travailler ensemble, un point est prévu au printemps 2014 
 

Un cabinet externe finalise un audit et apporte des préconisations en mars 2014. Les 

dysfonctionnements internes à la structure empêchent  une audition qualitative des 

OS . Nous transmettons alors au cabinet copie de nos écrits et courriers.  

 

Dans ce climat conflictuel, nos avis et notre volonté de concertation sortent 

confortés. 

 

Nous attendons la rencontre prévue pour le printemps 2014, le 

Président s’étant personnellement engagé à : 

« veiller à ce que ses collaborateurs respectent ce calendrier » 

 

Particulièrement à l’orée 2015, nous restons  présents, attentifs et 

actifs pour que l'équipe  retrouve un climat serein de fonctionnement 

au quotidien, dirigée par une nouvelle directrice et soutenue par un bureau 

renouvelé. 
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