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   La Rochelle, Lundi 16 mai 2022 
 

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

DISPARITION DU DIRECTEUR DEPUIS 23 JOURS ! 
SORTIR DE L’ENTRE-SOI 

 
 
1ère Remarque rapide : le compte rendu du CSE exceptionnel est tout simplement un « copié-collé » des 
deux communications précédentes de la CGT. Edifiant !  
 
2ème Remarque rapide : toutes nos questions n’ont pas été posées. Désobligeant ! 
 
3ème Remarque rapide : notre Présidente reste hors de vue mais pose des conditions pour rencontrer les 
salariés. Affligeant ! 
 

TOUT ÇA POUR ÇA ! 
 
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu début juin, nous n’accepterons pas que celui-ci se déroule 
comme si de rien n’était, comme si la ML tournait bien, comme semble le vouloir notre Présidente. Ce qui 
arrive à la Mission Locale et aux salariés est anormal, brutal, déstabilisant, inquiétant.  
 

NON, TOUT NE VA PAS TRÈS BIEN, MADAME LA MARQUISE ! 
 
La disparition du directeur s’est « organisée » dans une impréparation évidente. Cette stratégie bancale 
abouti à mettre les salariés, tous les salariés en très grande difficulté. En plus, on ose nous demander de 
faire comme si…  
 

CIRCULEZ, Y RIEN À VOIR ! 
 
Il parait évident après 23 jours qu’il ne sera donné aucune information en interne. Les réponses qui ont 
filtrées jusqu’à maintenant ne sont ni satisfaisantes ni faites pour rassurer les collègues sur nos conditions 
d’exercice de notre travail.   
 
La situation gérée en amateur génère de la souffrance au travail qui consiste à suivre des jeunes en difficulté. 
Ces conditions ne font qu’ajouter des problèmes alors que nous devrions pouvoir travailler dans une certaine 
sérénité et rassurés par notre hiérarchie. 
 
À partir de cette semaine, avec l’aide de notre syndicat, nous allons prendre attache auprès des institutions 
compétentes pour obtenir l’aide nécessaire à la reprise d’un travail respectueux de chacun.  
 

SORTONS DE L’ENTRE-SOI ! 
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