Licenciée pour avoir osé dénoncer
des dysfonctionnements et un manque d’effectif !
Au printemps 2018, une veilleuse de nuit de la MECS Les saints-anges
(association Fouque) à Marseille, Laurence MACAIRE a alerté la direction sur
le fait qu’elle se retrouvait de façon récurrente seule pour encadrer la nuit, 2
groupes d'une dizaine d'enfants et de jeunes âgés entre 6 et 17 ans dont certains
présentent des troubles graves du comportement. Devant l’immobilisme de la
direction, elle décide d’informer notre organisation syndicale, d'autant que la
directrice-adjointe l'avait appelé pour lui signifier : « au niveau de la sécurité, là
on est limite et la responsabilité de tous est engagée ». Malgré la bonne volonté
de la directrice-adjointe, les courriers d’alerte de la CGT adressés au directeur
n’ont pour réponse que mépris et ironie. Il est alors décidé de saisir l’Inspection
du travail qui interviendra dans la soirée du 27 juin 2018 dans l’établissement.
Au regard de la gravité des dysfonctionnements constatés et des faits graves
relatés dans un mail rédigé par l'équipe éducative adressé au directeur de
l'établissement, l’inspectrice du travail décide de saisir le Procureur de la
République.
Alors que Laurence MACAIRE, veilleuse de nuit, et Christian BARBE,
délégué syndical central, ne sont ni les auteurs du mail ni les auteurs du
signalement auprès du Procureur, ils se retrouvent en garde à vue et montrés du
doigt par la direction qui affirme qu'ils ont failli faire fermer l'établissement !
Que souhaite la direction et que veut-elle cacher ? Peu importe ! La vérité va
bientôt éclater au grand jour !
En attendant, la direction continue de bafouer les droits et les devoirs des
travailleurs sociaux qui œuvrent dans l'intérêt des enfants, de l'établissement et
de l'association.
Le 28 janvier 2019, Laurence MACAIRE se voit notifier son licenciement
pour faute grave !

Du coup, Laurence MACAIRE se retrouve provisoirement sans emploi
mais définitivement digne et sans aucun regret ni remords !
La CGT appelle à signer massivement la pétition
POUR LA RÉINTÉGRATION IMMÉDIATE DE LAURENCE MACAIRE

