
 

LETTRE D'INFoRMATIONS   n°n°55   Juillet 2015 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

 REGION CENTRE VAL DE LOIRE...

Vague de Chaleur à la ML de Chartres

 Niveau 3 atteint... 

ALERTE ORANGE !
 

Les salariés syndiqués de cette structure,  nous ont  alerté quant  à leurs conditions de travail  déplorables depuis
plusieurs mois. 

Après une enquête rapide, nous relevons des points des plus curieux sur le fonctionnement anarchique de cette Mission
Locale, fonctionnement qui risque d’avoir de graves conséquences sur les jeunes de ce territoire. 

Plus  aucune  direction  en  poste,  réforme  statutaire  non  validée,  problème  d’écriture  comptable,  aucune  note  affichée
concernant les missions d’une éventuelle direction intérimaire, difficulté de migrer vers i-milo, plus de réunion DP/Direction
pourtant obligatoire par le code du travail. 

Les salariés  souffrent  sur leur poste de travail  et  cela  est  inadmissible. On  les  accuse de vouloir  préserver leurs
avantages… mais de quels avantages parle-t-ton ???  Du seul et unique demi treizième mois, et 150€ de chèques Cadhoc en
2013 et 2014 ???

On se moque du monde !!!! 
Pourquoi faire passer les salariés pour des personnes vénales alors qu’ils cherchent seulement à défendre leurs outils  de
travail pour et uniquement l’intérêt général du territoire et pour l’intérêt supérieur des jeunes de ce territoire.

Mesdames, Messieurs les responsables juridiques de cette belle association, 

Mesdames, Messieurs les financeurs de cet outil indispensable à ce territoire, 

Mesdames, Messieurs les responsables politiques élus par vos concitoyens,

Mesdames, Messieurs les responsables de la médecine du travail et de la CARSAT, 

Nous avons perdu assez de temps et bien trop d’argent public gaspillé en arrêt de travail, alors : 

Réagissez avant de perdre l’essence même de votre structure, la motivation, les compétences de tous vos salariés, et
votre crédibilité face à la jeunesse française.

Nous  vous  attendons avec la  volonté de réussir  le  maintien du service public  unique pour les  jeunes de votre
territoire.

Contactez le Secrétaire Général du Synami(1) ou le Délégué  Régional(2) rapidement,  il  en va de la santé au travail de vos
salariés et donc de votre responsabilité.

L’équipe du bureau régional Centre-Val de Loire

(1) Jean Michel MOUROUVIN : Secrétaire Général - j2m.synami@pste.cfdt.fr
(2) Frédéric NORGUET : Délégué Régional - contact@synamicentre-cfdt.fr 
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Bureau RégionalBureau Régional

Délégué régional : Frédéric NORGUET (ML Amboise)
Délégué adjoint : Vincent BEAUGNIER (ML Montargis-Gien)

Membres du bureau :
Pascale LEROY (ML Pays Sancerre Sologne)
Michelle UGHETTO (ML Romorantin)
Jean-Philippe BREUGNOT (ML Orléans)
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