
 

 
Appel à la grève  

à la MAS de Targé  

samedi 3 juillet à partir de 7h  

jusqu’au lundi 5 juillet 7h. 

 

La colère monte au sein de l’APAJH86. Le pôle grande dépendance encore souffrance et 

rien ne bouge ! Les salariés disent stop !!!! 

 Ils ne sont pas responsables des mauvaises conditions de travail, du manque de moyens, 

des manques d’effectifs, de la non compétence à gérer nos établissements avec des 

directions qui défilent depuis plusieurs années. 

Malheureusement c’est toujours les salariés qui trinquent 

Des agissements répétés, auprès d’une salariée de la MAS, qui s’apparentent à du 

harcèlement moral tant dans la sphère professionnelle que privée, a été condamnés 

fermement par l’inter syndicale.  A partir de ces faits graves, une enquête CSSCT sur 

l’environnement au travail et les conditions de travail a été menée par nos élus. 

L’inspecteur du travail, informé par la déléguée syndicale, a vivement conseillé la direction 

de la MAS à mener son enquête.  

La direction générale s’est saisie de ces deux enquêtes pour convoquer au siège, une 

nouvelle fois des salariés sans qu’ils ne puissent être représentés. Ces entretiens prenant la 

forme de véritables interrogatoires, pouvant durer jusqu’à 2H30, en mettant la pression 

afin d’obtenir de la délation, qui n’ont servi non pas à améliorer les conditions de travail 

mais à incriminer les professionnels de maltraitance.  

Le résultat de l’enquête CSE n’a pas servie à améliorer les conditions de travail, mais à 

convoquer les salariés à des entretiens   dont 11 aujourd’hui ont aboutis à des entretiens 

avec sanctions disciplinaires, 2 licenciement ont été prononcés. 

Dans ce contexte, la loi ne permet pas à l’employeur de convoquer les salariés de cette 

façon.  
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Faire le tri !  Propos inacceptables du chef de service ! On n’améliore pas les conditions de 

vie au travail à l’APAJH86 !  

On vire les gens !!!!!! 

Stop aux entretiens qui poussent à la délation ! Stop à la maltraitance institutionnelle !  

Est-ce un plan de licenciement déguisé ?  Pour régler le problème des postes non budgétés 

jusqu'alors camouflés par les contrats aidés! 

Après nous avoir remercié et reconnu pour nos valeurs lors du dernier conflit social et à 

travers une crise sanitaire de nos performances professionnelles, aujourd’hui nous sommes 

maltraitants !!!!  

Le syndicat CGT ne peut accepter une telle tromperie ! Tous en grève ! Tous ensembles ! 

On ne lâche rien !!! 

Châtellerault, le 29 juin 2021 


