
 

  Pour affichage le 15 mars 2022 

Téléassistance de Saint Martin de Crau et Grans 

Le couperet est tombé ! 

 

 

 

5 salariés qui travaillaient à la téléassistance sur les gares de Saint Martin de Crau et Grans viennent d’être licenciés pour 

faute grave privative de toute indemnité de préavis et de licenciement. 

Au regard des faits reprochés dans leur lettre de convocation au conseil de discipline, ces 5 salariés ont été surpris de 

constater que leurs dossiers disciplinaires, , se résumaient en une simple feuille A4 : accusateurs et dénués de preuve. Par 

ailleurs, lors des entretiens préalables et des conseils de discipline, la Direction a refusé de répondre à leurs questions et 

n’a apporté aucun élément de preuves.  

Le discours que certains cadres ont tenu avant la tenue des conseils de 

discipline prouve que ces 5 salariés étaient déjà condamnés avant même 

d’être jugés. Cette procédure disciplinaire n’était donc qu’une mascarade. 

Alors que se cache-t-il derrière ? 

Une cabale syndicale pour 5 salariés syndiqués CGT ? Une délation ? Un 

espionnage Illégal via les logiciels informatiques professionnels ? une 

réduction accélérée des effectifs ? 

Finalement, un seul grief sera retenu, les salariés seront licenciés comme 

prévu et recevront leur lettre de licenciement entre le 19 février et le 22 

février. Après que la nouvelle se soit propagée sur les districts de Gallargues et Salon, le 18 février. C’est donc par leurs 

anciens collègues de travail que certains d’entre eux apprendront qu’ils étaient « virés ». 

Notre Direction qui se dit respectueuse du dialogue social a une fois de plus 

ignoré les différents degrés de sanction prévus au règlement intérieur pour 

n’en appliquer qu’une :  le licenciement. 

Nous n’avons pas à faire à des humains mais bien à des juges et bourreaux 

sans aucun scrupule, qui pour se donner bonne conscience, n’hésitent pas à 

communiquer auprès des salariés en qualifiant nos anciens collègues de 

grands malfaiteurs manipulateurs !  

Notre DRE est revenu depuis à peine 5 mois et avec lui le management  par la 

terreur !  

 

 

Aujourd’hui, nos 5 collègues de travail se battent pour être rétablis dans leur bon droit , la CGT restera à leur côté 

et continuera à œuvrer avec vous pour mettre fin à cette politique dictatoriale. 

 


