Paris, le 04 Mai 2021

MISSION LOCALE DE ROUBAIX – SOUTIEN À NOTRE CAMARADE BRAHIM
OÙ LE CONTE MAUVAIS DE LA ML DE ROUBAIX
Il était fois une Mission Locale connue pour son climat social agréable. Cette Mission Locale était connue pour
son engagement pour les jeunes, sans faille, pour son utilité dans un territoire aux problématiques complexes.
Mais il arriva un nouveau duo Présidente – Directeur qui clairement changeât la donne… Et, depuis, les départs
s’enchainent et les conditions de travail se sont brutalement détériorées, mais l’histoire ne s’arrête pas là.
En effet, un cadre de la ML, dont le tort a été de vouloir faire respecter ses droits, de résister à des décisions
injustes et incompatibles avec l’intérêt des jeunes et le respect des salariés, vient d’être convoqué pour un
entretien préalable, pouvant mener au licenciement, sous des prétextes fallacieux et mensongers. Ce cadre a
assuré l’intérim de direction entre le départ de la précédente directrice et l’arrivée du nouveau. Ce cadre est,
de surcroit, Délégué Régional pour les Hauts de France du Synami-CFDT. Il a toujours été pleinement impliqué
dans ces différentes missions.
L’entretien « mascarade » est programmé pour ce lundi 10 mai 2021 à 9h00, à la Mission Locale de Roubaix,
et nous appelons tous nos militant.es, sympathisant.es, adhérent.es et salarié.es à venir soutenir notre
camarade. Les modalités de manifestation seront transmises par nos équipes et sur place par
l’intersyndicale Synami-CFDT et Solidaires SUD Santé Sociaux.
Ce mouvement n’est que le début des actions. Nous agirons tous azimuts et sur tous les terrains, notre
collègue ne saurait être victime d’une injustice qui resterait sans riposte de notre part. Nous démonterons
toutes les « pseudos » preuves qui seront présentées à son encontre. Notre réponse sera à la hauteur de
l’attaque portée contre notre camarade.

CEUX QUI NOUS CONNAISSENT SAVENT QUE NOTRE PAROLE EST TOUJOURS
SUIVIE D’EFFETS
ENSEMBLE DEVANT LA MISSION LOCALE DE ROUBAIX

LE LUNDI 10 MAI 2021 À 8H00

