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       La Rochelle, Lundi 9 mai 2022 

 

 

MISSION LOCALE LA ROCHELLE : 

DISPARITION DU DIRECTEUR DEPUIS 15 JOURS ! 

LE DROIT DE SAVOIR… OU PAS ? 
 
 

15 jours sans directeur ! Le bateau continue de flotter grâce au professionnalisme des salariés. 

C’est une évidence pour l’équipe, et aucun d’entre-nous n’a attendu la demande du C.A – selon la 

Présidente – pour poursuivre son travail et maintenir le lien avec les jeunes. Nous en voulons pour 

preuve la gestion et l’engagement de tous pendant la période du COVID. 

 

Nous nous interrogeons de façon plus précise, et notre présidente pourrait répondre à quelques 

questions : 

 

• Quelle sera la durée d’absence du directeur ? 

• Qui assure la direction en son absence ?  

• Sommes-nous entrés dans un système de cogestion entre la présidente, l’adjointe de 

direction et les représentants du personnel ? 

• Peut-on connaître les situations "collectives" qui ont été exposées par les élus de la CGT 

lors de la rencontre avec la présidente ? 

• De quoi les salariés doivent-ils être protégé ? 

• Quelles sont les mesures qui vont être prises pour préserver notre santé et notre sécurité ? 

 

Des réponses claires sont attendues avec impatience par tous, parce que lorsque l’on commence 

à cultiver le secret, même ceux qui pensent être dans la confidence… doivent se méfier.  

 

Notre collectif est légitime et nos questions aussi. Il appartient maintenant aux élus du personnel 

CGT de les porter à l’ordre du jour du prochain CSE… enfin s’il se réuni avant la fin de l’année. Nul 

besoin de remplir un CERFA et d’y joindre nos pièces d’identité, il suffit juste que nos questions 

soient reportées dans le registre spécial du personnel prévu à cet effet. 

 

Avec l’appui du Synami-CFDT, notre syndicat, nous allons prendre contact avec l’ensemble des 

membres du Conseil d’Administration pour les informer de la brutalité de la situation à laquelle nous 

sommes confrontés et échanger avec eux sur l’avenir à court et moyen terme de la Mission Locale.  
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