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   La Rochelle, le mardi 7 juin 2022 

 

 

 

MISSION LOCALE LA ROCHELLE, RÉ, PAYS D’AUNIS : 

DISPARITION DU DIRECTEUR DEPUIS 44 JOURS ! 

Enfin un semblant de réaction ? 

 
Après de nombreuses interpellations auprès de la Présidente de la Mission Locale, il aura fallu un 

courrier aux membres du Bureau pour enfin obtenir un « rendez-vous » : 

 

- Une délégation du Synami-CFDT sera reçue le 8 juin par le Bureau de notre association. 

 

30 minutes nous sont consacrées…  Aucun Ministère, aucune Mission Locale, aucun partenaire 

jusque-là ne nous l’avait joué de cette façon expéditive. C’est dire où nous en sommes dans le 

mépris des salariés et le peu de considération dans laquelle ils sont tenus.  
 

Il est évident que nous n’aurons pas le temps d’exprimer pleinement ce que nous subissons : 

 

- La désorganisation du travail avec des injonctions contradictoires ; 

- La forte dégradation des conditions de travail ; 

- Le mal être généralisé avec des salariés en insécurité et en souffrance. 

 

Nous n’avons pas pour habitude de pratiquer la politique de la chaise vide. Malgré les conditions 

de cet entretien, tous les salariés ont le droit d’être informés, c’est donc notre responsabilité d’y 

aller. Dans le peu de temps qui nous est imparti, nous saurons porter la parole des salariés, la 

situation n’a que trop duré, il en va de la survie de notre structure et du service rendu aux jeunes.  

 

Entre-temps, il y a eu une évolution, lors de la dernière réunion du personnel organisée par la 

représentante du personnel CGT, une information a filtré : elle aurait exerce son droit d’alerte si le 

Directeur était revenu dans la structure. 

 

Cette menace aurait-elle été posée comme ultimatum à la Présidente lors de la rencontre avec la 

représentante du personnel CGT ? Toujours est il que le Directeur n’est plus présent depuis cette 

entrevue. Nous ne manquerons pas de demander confirmation de ce fait au Bureau.  

 

Une cogestion Présidente / Représentante du personnel CGT est un pilotage inédit dans une 

Mission Locale. Est-ce porté par le Bureau et approuvé le Conseil d’Administration ? 

 
 

IL FAUT DES RÉPONSES AUX SALARIÉS 
 
 

La section syndicale Synami-CFDT de la Mission Locale de  

La Rochelle Ré Pays d’Aunis 
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