26 Novembre 2014

Communiqué de presse

Grève le 27 novembre à l’UDAF76
Les faits : Un salarié en CDD depuis plus de deux ans au service comptabilité de l’UDAF76 et dont
les compétences professionnelles et relationnelles font l'unanimité est remercié « du jour au lendemain ».
INACCEPTABLE !!
Ce salarié remplaçait une collègue qui vient d'être licenciée pour inaptitude dont le poste n'est pas
reconduit.
Cette procédure de licenciement pour inaptitude dure depuis plusieurs mois. Pourtant ce n'est que la
veille de l’échéance que notre collègue en CDD a été convoqué par la direction pour lui signifier qu'il quittait
l'UDAF …..le lendemain. Violent, maltraitant, INACCEPTABLE!!
Dans cette équipe de huit personnes dont les missions ont été revues ces derniers mois, alors
qu'actuellement deux collègues en arrêt de travail ne sont pas remplacées, la direction supprime un poste du
jour au lendemain. C’est purement et simplement un licenciement économique déguisé : INACCEPTABLE !!
La direction a pris cette décision sans en informer ni le Comité d’Entreprise, ni le CHS-CT. En
méprisant ainsi les instantes représentatives (CE et CHSCT), la direction commet un « délit d'entrave » :
INACCEPTABLE !!
Initiées par nos financeurs (Etat, Département) depuis plusieurs années, les restrictions
budgétaires dans le secteur social pèsent sur le dialogue social, les conditions de travail des
salariés, l’emploi et la qualité de la prise en charge des salariés. L’avenir des associations est
incertain.
C’est ce contexte qui amène la direction de l’UDAF76 prendre cette décision de suppression
de poste alors que celui-ci est toujours budgétisé. En agissant ainsi, la direction de l’UDAF anticipe
une éventuelle réduction des budgets pour 2015.
Mais, les sections CFDT et CGT ne peuvent accepter qu'une telle décision soit appliquée du
jour au lendemain, sans concertation, au mépris d'un salarié et des instances représentatives. Nous
demandons le maintien du poste de comptable et de la considération pour les salariés de l’UDAF76.
Par solidarité avec notre collègue, pour protester contre la politique actuelle de gestion du
personnel par la direction de l’UDAF, pour le maintien du poste de comptable, les salariés réunis en
assemblée générale le 25/11, la CFDT et la CGT appellent les salariés à faire grève :
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