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10 LICENCIEMENTS EN PICARDIE! 

 

SALARIES KLEENEX, OMERTA, OPACITE,  
VOILA COMMENT SONT GERES  

LES PROCEDURES DE LICENCIEMENT 

Dès décembre, nous vous informions que la Région Picardie allait subir une véritable saignée (cf. 
http://synami-cfdt.fr/spip.php?article425). Nous ne nous étions pas trompés puisque deux 
structures ont annoncé aux salariés que des postes vont être supprimés. 6 à la ML Picardie 
Maritime et 4 à la MEF de Laon ! http://www.lunion.presse.fr/accueil/faute-d-argent-la-maison-
de-l-emploi-licencie-ia0b0n285398#les-reactions 

Faute d’arrivée de FSE, ces structures se retrouvent en manque de liquidités. Personne ne peut 
dire le contraire puisque justement le FSE va changer de nature au 2nd semestre pour ne plus être 
toxique pour les structures. 
 
Mais, est-ce la faute du FSE quand des Administrateurs cachent la vérité sur des licenciements 
possibles depuis Septembre ou Octobre 2013 ? Est-ce la faute du FSE quand certains salaires 
attribués mériteraient que l’on se penche dessus ? Est-ce la faute du FSE quand les directions ne 
se battent pas pour récupérer des créances qui datent de 2010 ? Est-ce la faute du FSE quand des 
directions sous couverts des licenciements en profitent pour essayer de licencier des collègues 
« pas assez dans la ligne » ? Est-ce la faute du FSE quand les instances du personnel sont traités 
comme des serpillères ? Est-ce la faute du FSE quand les salariés sont laissés dans un tel flou 
que l’ambiance sur le lieu de travail vire à la suspicion, la rancœur, la haine…  
 
Ces mesures injustes démontrent bien que nous sommes dans la politique politicienne à 
quelques mois des élections, que les employeurs n’ont que pour idée « ne pas faire de vagues ! » 
(Après où est Charlie ?, où est l’ARML Picardie ?) et que les directions n’ont rien fait pour 
sauver les postes !  
 

Le Synami CFDT accompagnera tous les salariés concernés  
par tous les moyens 

et se battra pour faire respecter leurs droits 

Synami-CFDT 


