
 
  

PPaarr  iiccii  llaa  ssoorrttiiee  !!  
 

Ça se passe en juin : 3 salariées du service formation, lequel dépend de la Direction des 
Ressources Humaines, viennent alerter Monsieur LE GAL sur les dysfonctionnements de leur 
service, préjudiciables aux résultats attendus dudit service mais aussi, beaucoup plus grave, 
préjudiciables à leur équilibre personnel et au maintien de leur santé, eu égard à leur 
environnement immédiat de travail. Conformément à l'accord d'entreprise sur la prévention des 
risques psychosociaux, la Direction organise à la même période des séminaires de 
sensibilisation pour l'ensemble des salariés, contexte qui pouvait sembler favorable au type 
d'alerte qu'ont remonté ces salariées. Eh bien non... 
 

Alors que l’accord prévoit que nul ne saurait être inquiété pour avoir fait part de son mal être 
ou de celui d’un tiers, le résultat des courses est affligeant : un licenciement réalisé dans des 
délais record, au mépris des dispositions légales, et une mutation d'office imposée sans 
ménagement (c'est le moins qu'on puisse dire, la salariée concernée ayant eu besoin de 
l'assistance des pompiers...). 
Bonjour la méthode de gestion des risques psychosociaux !!! Un véritable déni de l'accord 
d'entreprise signé seulement quelques mois auparavant entre les organisations syndicales et 
la Direction, alors représentée par... Monsieur LE GAL !  
 

Ce Monsieur n'en était pas à ça près, ayant déjà à maintes reprises affiché son mépris pour les 
salariés, pour leurs élus (comme en témoigne par exemple le PV de mars du CE de Province), 
mais aussi pour le droit du travail comme, par exemple, lorsqu'il a déclaré au CCE de janvier 
2011 que les élus n'avaient pas à être consultés sur le rachat de la société IMPERIO pour la 
modique somme de 40 millions d'Euros. Le tout ayant amené vos élus à solliciter l'inspection 
du travail qui a dressé un procès verbal de délit d'entrave, entraînant notre Directeur 
Général, Monsieur MILLEQUANT, dans une procédure pénale devant la chambre 
correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris. 
 

Compte tenu des évènements survenus au service formation, avec les autres syndicats 
représentatifs, nous avons signifié le 6 juillet dernier à Monsieur MILLEQUANT notre refus de 
poursuivre un dialogue social dans un climat dégradé à ce point du fait des nombreux 
dérapages de Monsieur LE GAL, ainsi que la possibilité du dépôt d'une  plainte pour non 
respect d'un accord d'entreprise. C’est dans ce contexte que notre Directeur Général nous a 
informé début septembre de sa décision de nommer un nouveau DRH afin de rétablir la 
confiance entre les partenaires sociaux et la Direction. Face à cette attitude, et considérant 
que Monsieur Le GAL est le principal responsable des faits qui placent aujourd'hui Monsieur 
MILLEQUANT dans une situation pénalement délicate, il a été décidé à l'unanimité des 
syndicats représentatifs que ni les élus du CCE ni les syndicats ne se porteront partie 
civile dans la procédure pénale en cours. Nous souhaitons, par ce geste d'apaisement, 
contribuer au rétablissement d'un dialogue social constructif et au développement d'une 
écoute positive de la part de la Direction. 
 

Bien entendu nous restons vigilants, et nous n'hésiterons pas à porter à nouveau les 
manquements aux droits et au respect des salariés devant l'inspection du travail et, si  

nécessaire, devant les tribunaux... Mais aujourd'hui, 
 

Nous prenons acte avec satisfaction qu’une page se tourne ! 
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