
 

_______________________________________________________________________________________________ 

CFDT SANTE SOCIAUX - 9 PLACE DE LA GARE DE L’ETAT - CASE POSTALE N°9 - 44276 NANTES CEDEX 2 

Tél. : 02.51.83.29.17 - Fax. : 02.51.83.29.18 - E-Mail : syndicat-44nantes@sante-sociaux.cfdt.fr 

                                      Le 26/06/2015 
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M. GRANDIN Laurent 
Secrétaire de l’Union Professionnelle CFDT Santé-Sociaux Région Pays de Loire 

 

M. GUIHENEUF Claude 

Secrétaire Général du Syndicat CFDT Santé-Sociaux Nantes et sa région 
 

 

LETTRE OUVERTE … 
 

- aux Présidents des Conseils d’Administration, 
- au Staff de Direction,  
- aux Membres des CA, 
- à Monsieur le Maire de Guenrouët  
- à Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal,  
- à Mesdames et Messieurs les élus départementaux et régionaux,  
- aux financeurs : ARS et Conseil Départemental,  
- aux salariés des trois établissements,  
- aux résidents, aux familles, aux amis et citoyens de la commune de Guenrouët,  
- à la presse locale et départementale,  
- à tous ceux concernés de près ou de loin pour dire NON à un management brutal et 

harcelant, OUI à un dialogue social constructif et harmonieux. 
 

Samedi 23 mai 2015 à l’appel des salariés syndiqués et de l’Organisation Syndicale CFDT Santé-Sociaux, 

150 personnes se sont rassemblées devant la mairie pour exiger la démission de la Direction. Parmi ces 

manifestants, on comptait 30 salariés des trois établissements de Guenrouët (pour la Résidence Retraite : 

10 salariés plus 8 anciens ; pour le Foyer de Vie : 7 salariés plus 2 anciens et 3 salariés sur 4 des cuisines), 

et ce malgré la pression faite les derniers jours sur les personnels (réunions, appels téléphoniques, courrier 

aux salariés et familles..).  

 

Personne n’est dupe, ce sont bien les personnels qui ont défilé dans les rues de Guenrouët, accompagnés 

des familles des résidents, d’une délégation des salariées de Touvois qui ont subi pendant des années ce 

management indigne, en soutien, car elles comprennent mieux que n’importe qui d’autre la souffrance 

exprimée des personnels de Guenrouët, ainsi que des citoyens de la commune solidaires et indignés par 

ces méthodes…  

 

Oui, malgré cette énorme pression exercée ces derniers jours par l’employeur, ils ont osé déployer leurs 

banderoles significatives d’un mal-être.  

La prise de parole : lecture chronologique des extraits de différentes attestations de salariés et des 

familles est celle que nous vous avions lue jeudi 21 mai, lors de notre rencontre à la mairie. Les 

employeurs, la direction, le représentant municipal nous avaient écoutés,  mais pas entendus ! 
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On essaie de faire croire que le mouvement déclencheur serait issu des Cuisines suite à la volonté du CA 

de procéder à l’abandon de son service pour un groupe de restauration collective (SHERPA). Ce fait vient 

juste dernièrement se surajouter, car la décision est très récente (avril 2015), décision assez inexplicable 

dans sa précipitation ! Tantôt sur le plan financier et ensuite sur la qualité de la prestation produite. Mais 

qu’a donc fait le Président du CA des cuisines, quelle est sa part réelle de responsabilité et sûrement de 

son incompétence ? Ces transferts des contrats vers le lucratif privé  s’expliquent plus surement en 

réponse à une situation syndicale qui leurs échappait (demande du règlement avec effet rétroactif des 

repas avantages en nature, révision du contrat de travail et bulletin de salaire en cohérence avec la 

Convention Collective Nationale 51..). D’où une volonté non affichée de se débarrasser des salariées qui 

apparaissent à la direction comme le noyau syndical.  

 

Erreur ! Cette expression et cet appel à la CFDT ne date pas d’avril 2015 mais de la fin de l’année 2013, 

date à laquelle nous avons rencontré des salariés en grande détresse et en souffrance. Nous avons pris le 

temps de les écouter, de les comprendre, de rassembler des témoignages, de rencontrer à plusieurs 

reprises les personnels, de s’assurer de la réalité du malaise, bien que connaissant déjà les agissements de 

ce Directeur à Touvois. Et, c’est en octobre 2014 que nous avons adressé un courrier alertant les 

Présidents des associations de leurs responsabilités pénales et de leurs obligations d’employeurs de 

préserver la santé physique et mentale des personnels, avec une copie à M. le maire. 

 

Ce mouvement est bien porteur principalement de la volonté de mettre fin à cette situation de mise en 

danger des salariés au vu des méthodes managériales passées et présentes du Directeur et de son staff 

mis en place. De construire un dialogue social digne de ce nom, valeur forte portée par la CFDT, et 

ce à une période où nous négocions l’application et la déclinaison de l’Accord National Interprofessionnel 

(ANI) sur la Qualité de Vie au Travail (QVT). Oui à la mise en place du dialogue social au sein des 

établissements mais, le préalable étant un axiome de base, ce dialogue social ne se fera pas avec M. 

Lecoq.  

 

Ce dialogue social avec une autre Direction, d’autres employeurs ne peut se construire qu’avec une 

volonté commune de la mise en place de ces fondements. A la demande de la CFDT adressée à M. 
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Lecoq lors de notre rencontre à la mairie, celui-ci indiquait être prêt, que cela ne lui posait pas de 

problème de recommencer « l’expérience » des réunions des délégués du personnel en présence du 

responsable syndical… Dont acte, cela passera par des élections professionnelles, ce qui permettra 

d’évaluer la représentativité de la CFDT au sein de l’Association, puis de la création d’une section 

syndicale, de la nomination d’un délégué syndical, des moyens légaux donnés aux IRP et DS d’assumer 

pleinement leurs fonctions. Mais au vue de la récente pression de la direction sur le dernier délégué du 

personnel encore en place, délégué qui a exprimé son souhait de démissionner de son mandat par courrier 

RAR afin de faciliter et d’avancer l’échéance des élections professionnelles. Il est clair que M. le 

directeur n’assume pas une fois de plus sa parole en ayant poussé ce délégué à renoncer à mettre fin à son 

mandat. Se pose également la question juridique de la création d’une Unité Economique et Sociale (UES) 

actuellement deux entités distinctes alors qu’il n’y a qu’une direction commune, un partage administratif... 

etc. D’un audit sur les risques psycho-sociaux avec le cabinet « Repère & Management »...etc. 
 

« Démocratie-Humanité-Solidarité » c'est le nom de la liste divers gauche de Sylvain Robert, Maire de 

Guenrouët, le nom de cette liste résume à elle seule les attentes des personnels de ces établissements. 

Vous êtes membre du CA des Cuisines du Chêne, en lien direct avec les personnels et les citoyens qui y 

travaillent, sachez qu’ils  attendent de vous Démocratie, Humanité et Solidarité !!!! 

 

Quelques précisions concernant l’audience du 15 juin 2010 relatif aux infractions à la législation du 

travail pour l’Association de la résidence de retraite de Touvois ou M. Lecoq était directeur. A l’issue de 

l’audience la juge a souhaitée après que le tribunal de police ai retenue l’ensemble des infractions (73 

pour 140 amendes d’un montant de 7130 €) préciser sa ferme opposition quant au fait qu’il puisse encore 

exercer dans cette activité en ignorant autant la loi « ….Si vous n’êtes pas en capacité d’appliquer à 

minima la base  de la législation du travail, vous ne devriez pas exercer en tant que directeur… » : 

(employé des salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales 

obligatoires, payé un salaire inférieur au SMIC, omis de payer les heures complémentaires, omis de 

respecter les dispositions légales et réglementaires sur la durée maximale quotidienne de travail effectif, 

avoir fait accomplir des heures complémentaires au-delà de la durée maximale autorisée, omis de payer 

les majorations dues sur les heures complémentaires, omis de soumettre à une visite médicale…).  

 

Rappelons également en 2008 les inquiétudes de la médecine du travail au regard de situations de 

souffrances mentales et atteintes à la santé des salariés : un potentiel d’une dizaine d’arrêts pour 

pathologie professionnelle, dont un arrêt pour mise en danger immédiat… Cette salariée était présente 

à la manifestation de Guenrouët, et malgré toutes les années passées, en pleure pendant la lecture de la 

prise de parole. 

 

Extrait d’un témoignage suite aux articles des journaux : Le président du CA assure « que depuis 

2010, aucun salarié ne lui a fait part de quelconques harcèlements, injures ou autres menaces de la part 

de SON directeur…Il me semble bien l’avoir vu aux réunions (dont 1 a duré 3h) avec la section syndicale 

et le représentant FO. Il dormait peut être pendant que l’on exprimait nos malaises et que l’on attendait 

de nos dirigeants de l’écoute et de la considération et leur soutien face aux difficultés pour mener à bien 

notre travail auprès des anciens. Je lui ai parlé personnellement au téléphone pour lui faire part d’une 

quantité de préjudices commis par la direction à l’encontre du personnel de l’EHPAD….Il est vrai, 

qu’une fois le combiné reposé, mes illusions, quant à une quelconque aide et compréhension de la part du 

président du CA, se sont évaporées rapidement. Il est triste et rageant de constater qu’un employeur, avec 

toutes les responsabilités que cela implique, se voile la face et ose l’affirmer sur la place publique… 

Si le directeur a su se faire embaucher par le CA, il a su pendant 5 ans influencer et manipuler ce petit 

monde…Que je n’envie pas et ne comprend pas. Le plus grave, c’est qu’il y a eu beaucoup de mal de fait..  
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Nous appelons une seconde fois les personnels actifs présents dans ces établissements, ceux que l’on a 

transférés au lucratif privé, ceux qui ne sont plus dans ces établissements : soit licenciés, soit contraints 

par renoncement ou par dégout, les familles, les amis, les membres du Conseil municipal qui s’interrogent, 

les membres du Conseil d’Administration qui souhaitent exprimer leurs inquiétudes, les citoyens de la 

commune, la presse indépendante… A tous ceux qui désirent soutenir la Liberté de travailler dans le 

cadre de rapports humains et hiérarchiques normaux et respectueux de la personne quel que soit sa 

qualification. 

 

Appel à débrayage le Samedi 4 juillet 2015 de 10h à 12h 

devant la mairie de GUENROUET 

 

 Démission de la Direction… 

 Mise en place d’un véritable dialogue social 

 Demande d’une rencontre entre les personnels et les 

membres du Conseil d’Administration sans la direction 

sous l’égide de la municipalité et de la CFDT 
 

 

Laurent GRANDIN    

Secrétaire de l’Union Professionnelle Régionale (UPR) Pays de Loire CFDT  

 

Claude GUIHENEUF 

Secrétaire Général du Syndicat Santé-Sociaux Nantes et Région CFDT 

   


