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MFR GAILLAC :
11 LICENCIEMENTS… SANS PLAN SOCIAL !
Le moins qu’on puisse dire, c’est que les rebondissements se succèdent à la Maison familiale et rurale de Gaillac,
actuellement en plein plan de restructuration économique dû à un déficit de plus de 287 000 euros…
Depuis le mois d’août 2013, l’équipe est sous pression. Bien que les causes de ce déficit soient clairement liées à
une mauvaise gestion de l’association par le bureau (en place depuis 2003) et malgré les nombreuses remarques
et alertes restées toujours sans réponse ; aujourd’hui la seule variable d’ajustement est le salarié !
17 personnes sont menacées de licenciement selon la notice établie par la direction… mais sans envisager de
plan social !
Impossible ? Non, si l’on « s’arrange » avec la loi. Dans un premier temps, un plan individuel de licenciement
conduira à « évacuer » au moins 4 salariés en départs volontaires et peut-être 2 supplémentaires qui
accepteraient des modifications de leur contrat de travail (moyennant moins d’heures, une perte
conséquente de salaire et la disparition de l’ancienneté acquise…). Dans un second temps, un plan collectif
cette fois permettra de supprimer 7 personnes en « sec »… peu importe leur implication dans la MFR depuis
de nombreuses années et fi des efforts consentis ces 2 dernières années pour « absorber » un déficit déjà bien
présent…
A l’heure des comptes, il s’agit bien au total de 11 personnes sacrifiées sur l’autel de l’incompétence et de
l’immobilisme d’un bureau de « bénévoles » qui s’obstine à refuser la démission demandée par l’équipe, bien
plus préoccupés par leurs places sur les listes électorales locales que sur le devenir de salariés méprisés et
malmenés depuis plus de 6 mois.
L’avenir est donc bien sombre pour ceux qui partent comme pour ceux qui resteront, puisque dans cet
établissement de « l’économie sociale et solidaire », seul le terme « économie » a tout son sens…
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