
Le 5 octobre 2017 

TRACT FO GARANTIE ASSISTANCE/FILASSISTANCE

Nous venons d’apprendre l’exercice du droit de retrait par notre DRH, tout juste rentrée
depuis mardi d’un arrêt maladie lié semble-t-il aux difficultés qu’elle rencontre avec sa
hiérarchie.

Cet événement pour le moins exceptionnel n’est que la traduction du mal être général de
l’équipe dirigeante et, par « ruissellement », de l’ensemble des salariés.

Depuis  l’arrivée  de  notre  Présidente,  nous  avons  constaté  notamment  les  départs
suivants :

- Directeur commercial
- Responsable des assistances
- Directrice des Ressources Humaines
- Directeur du service juridique
- Responsable comptabilité et paye
- Responsable grands compte
- Responsable de groupe
- Directrice de projet 
- Chef de projet
- Responsable qualité
- Deux médecins conseil…

Bien évidemment, de très nombreux départs sont à déplorer également au sein de toutes
les catégories professionnelles, sans compter l’augmentation de l’absentéisme.

Tout ceci résulte d’un manque de reconnaissance généralisé, de pratiques managériales
souvent  néfastes,  d’une  surcharge  de  travail,  bref  d’une  grave  dégradation  des
conditions de travail, relevée par plusieurs experts.

Cette situation a créé une instabilité au sein de l’organisation des services et un climat
d’inquiétude voire d’angoisse pour l’ensemble des salariés.

Le droit de retrait de la DRH, avec laquelle nous avons toujours pu dialoguer de manière
très constructive depuis son arrivée, survient juste au moment des discussions avec les
DUP  dans  leurs  attributions  de  CHSCT  sur  le  plan  d’action  lié  à  la  mise  en  place



prochaine de la fusion entre nos deux entreprises, opération qui par elle-même génère
beaucoup de stress aussi pour les salariés.

Bien évidemment, les DUP ont alerté la Direction, l’Inspection du travail et le Médecin du
travail de l’existence d’un danger grave et imminent.

Mais d’une manière générale, cette situation ne peut plus durer. 

Un débrayage aura donc lieu aujourd'hui à 16h30

Nous demandons le départ de la Présidente Directrice Générale.


