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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale a appris que l’APAJH PERIGORD 
NOIR 24 (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) impose aux salariés 
des pratiques managériales humiliantes, qui tendent au harcèlement des personnes 
syndiquées, des représentants du personnel. Comment ne pas être étonnés et offusqués 
de tels faits quand cette association se revendique laïque, sociale, voire progressiste ? !

Solidaires de tous les salariés, la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT 
soutient le Syndicat CGT de l’APAJH PERIGORD NOIR et exige que cessent les 
pressions inacceptables exercées par la Direction de cet établissement. Toute procédure 
de sanction injustifiée doit cesser et être annulée.

La Fédération CGT mandate le Délégué Syndical Central de l’APAJH Gestion 
Nationale pour qu’il informe Monsieur Jean-Louis GARCIA, Président des APAJH, 
de tous les éléments portés à sa connaissance.  Elle dénoncera auprès des financeurs 
et de l’Agence Régionale de la Santé, ainsi qu’auprès des élus de proximité, toute 
pratique dictatoriale, si elle venait à perdurer.

La Fédération, le Syndicat CGT de l’APAJH PERIGORD NOIR demeurent très 
attentifs aux suites que donnera la Direction de cet établissement à cette affaire. Elles 
ne resteront pas sans réponse face à des comportements indignes, éloignés du dialogue 
social constructif et de la démocratie participative dont se revendique l’APAJH 
Nationale.

Montreuil, le 10 février 2014
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 UN MANAGEMENT INACCEPTABLE  
POUR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR SOCIAL ! 

Contacts : 01 55 81 87 81 
 Larbi EL HADRACHI, Délégué Syndical Central à l’APAJH 
 Pascal CHAVATTE, membre du Bureau de l’Union Fédérale de l’Action Sociale


