
  
 

HORIZON AMITIÉ 
A TOUS LES SALARIÉS  

 

Rencontre avec le conseil d'administration 

Les délégations syndicales FO, CGT et CFDT ont rencontré le conseil d'administration de l'association hier. 

Nous avons exposé les faits :  Souffrance au travail, management violent, rupture entre les salariés et la direction 
générale. 

Un chiffre : en 2020, 1/3 des effectifs en CDI a été renouvelé. Ce chiffre à lui seul est révélateur d'une organisation 
du travail et d’un management délétère. 

Cette situation est inacceptable.  

Le conseil d'administration par la voix de son président a solennellement pris deux engagements : 

• Faire cesser sur-le-champ les pratiques managériales actuelles. Une communication à l'ensemble des 
salariés sera faite dès aujourd'hui, demain au plus tard.  

• Ouvrir une négociation portant sur la mise en place d'accords et d'outils pour que ces pratiques 
disparaissent. 

Réunion des salariés 

Plus du tiers des salariés de l'association se sont réunis lundi 15 mars au soir pour échanger sur la situation.  

Après un rapide compte-rendu de la réunion avec le conseil d'administration, et à l'issue de nos échanges, nous 
avons décidé de prendre date. 

Nous attendons la prise de position officielle du conseil d'administration et organisons une nouvelle réunion 
mercredi 17 mars à 20h pour décider des suites à donner à notre mobilisation.  

Plus question dorénavant de subir encore ces violences. Cela doit cesser ! Un changement radical s’impose et la 
promesse ferme du conseil d'administration doit se traduire en actes immédiatement.  

Nous appelons l'ensemble des salariés à participer à cette réunion pour échanger sur la prise de position officielle 
du conseil d'administration et décider des suites que nous lui donnerons. 

La réponse doit être à la hauteur des enjeux et la question de la grève reste d’actualité le cas échéant. 

Merci à tous pour votre participation et votre engagement dans ce moment difficile. 

C'est par le nombre que nous pourrons surmonter les difficultés et la souffrance engendrés par le management 
que nous subissons.  

C'est par le nombre que nous pourrons retrouver notre capacité à agir sur nos conditions de travail et ne plus 
craindre de représailles pour s'être exprimé librement.  

Pour les salariés nous ayant déjà envoyé un mail, nous vous enverrons le lien de connexion. 

Pour les autres, envoyez un mail à l’adresse horizonfo.dp@gmail.com Le lien de connexion vous sera envoyé par retour de 
mail. 

Pour toutes questions, vous pouvez joindre les délégués syndicaux CGT ou FO aux adresses mails suivantes : 

horizonfo.dp@gmail.com 

cgt.horizonamitie@gmail.com 

Mardi 16 mars 2021 


