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

DISPARITION DU DIRECTEUR DEPUIS 12 JOURS ! 
À QUI FAIRE CONFIANCE ? 

 
Le 25 avril dernier, le directeur de notre Mission Locale était convoqué par la Présidente à la CDA, dès son 
arrivée,  il a été prié quitter la structure. 11 jours plus tard, nous étions prévenus, par mail présidentiel, que 
M. Hug est en absence temporaire (temporaire ?) et que dixit : 

« …Chacun d’entre vous comprendra aisément qu’il m’est impossible de vous renseigner sur les raisons 
confidentielles de cette absence. 

Soyez néanmoins assurés que la Mission locale œuvre à la mise en place de mesures permettant de 
préserver la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel de la structure. 

Les membres du Conseil d’administration et moi-même comptons sur le professionnalisme, la loyauté et la 
bienveillance de chacun d’entre vous pour assurer le bon fonctionnement de la Mission locale, dans le 
respect des valeurs qu’elle défend. 

Bien cordialement… »  

Toujours est-il que certains sont mieux informés et connaissent les raisons de cette éviction, notamment les 
représentants du personnel CGT, l’adjointe de direction et sans doute telle ou tel… pour les autres collègues, 
il leur est uniquement demandé de se taire, faire preuve de loyauté et de bienveillance (envers qui ?). On se 
demande comment le Conseil d’Administration peut laisser l’équipe dans une situation de désarroi telle et 
l’appeler à respecter des valeurs qu’elle défend… ??? 
 
On peut constater que l’égalité de traitement n’est pas la valeur respectée parce que la conséquence de ce 
choix, c’est de mettre une grande partie de l’équipe en insécurité et en inquiétude ! 
 
La réunion du personnel organisée par les représentants du personnel CGT devait nous permettre de nous 
exprimer, poser des questions, avoir des réponses et comprendre ce qui se passe dans notre structure. 
Malheureusement, à la dernière seconde, cette réunion a été annulée… pour des motifs peu justifiés au vu 
de la situation. 
 
Afin d’obtenir des réponses, un collectif a décidé de s’organiser en section syndicale d’entreprise avec le 
soutien de la CFDT de branche, il apparait clairement que la confiance est rompue avec les représentants 
actuels du personnel et que la parole des salariés, dans leur ensemble, n’est plus portée.  
 
Nos actions syndicales s’inscrivent dans la bienveillance et le respect pour protéger l’ensemble des salariés 
pendant cette période perturbée et dans le futur. 
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