
 
 

HALTE AU FAVORITISME ET À LA DISCRIMINATION ! 
 

STOP À LA MALTRAITANCE ! 

 

 

Pendant qu’un de nos collègues se retrouve aujourd’hui à une place illégitime car il a fait la preuve, 

entre autres choses, de ses difficultés voire de son incapacité à travailler avec le reste de l’institution, 

d’autres, syndiqués ou non, sont « présumés coupables », victimes d’attitudes préjugeantes et 

malades d’une institution maltraitante où, rappelons-le, plus de 30 emplois à temps plein ont 

disparus en 2 ans. 

C’était prévisible. Depuis novembre, la toute-puissance de quelques-uns côtoie l’extrême 

abattement de beaucoup d’autres qui s’épuisent à faire leur travail, ou à en faire tout simplement 

partager le sens à une gouvernance indifférente et partiale, voire fantomatique !  

Le favoritisme règne ! Le travail de quelques-uns est hyper valorisé pendant que l’expertise de la 

majorité est sciemment occultée, au détriment du positionnement de l’institut, de son projet et des 

enjeux actuels. Ainsi, une minorité choisie est invitée à être présente partout, quelquefois sans lien 

avec les fonctions ou les compétences, avec l’assurance d’un parachute doré dans la prochaine 

organisation. Pendant ce temps, ont été supprimées toutes les réunions institutionnelles collectives 

et cela depuis 8 mois maintenant, parce qu’« elles ne servent à rien ». Les élus du personnel doivent 

se contenter d’informations parcellaires pour assurer un quotidien épuisant où les arrêts-maladie 

se multiplient. On ne fait aucun bilan collectif de l’organisation pédagogique actuelle préférant 

laisser se multiplier les portes fermées et les histoires de couloir. La discrimination s’installe, sous 

couvert d’une communication officielle partiale voire méprisante, aidée par le silence et la peur de 

perdre son travail. Bravo pour la belle « cohérence » entre ce que nous enseignons et la réalité du 

fonctionnement de l’institut !  

Oui, nous l’affirmons haut et fort, notre collègue délégué syndical CGT et secrétaire-adjoint du CE est 

aujourd’hui la cible désignée d’une cabale organisée en toute impunité par une poignée de salariés 

contre celles et ceux qui osent encore dénoncer l’inacceptable.  

Oui, cet institut à deux vitesses, où certains tiennent encore aux valeurs du travail social, est juste la 

figure de proue d’un fonctionnement pathogène dont on entretient le feu. Aussi est-il temps pour le 

directoire de prendre collectivement la mesure de sa responsabilité dans la maltraitance et 

l’épuisement dont la majorité des salariés sont aujourd’hui les victimes ! 

Oui, l’institut peut s’en sortir mais collectivement.  Non, il ne se relèvera pas dans une sorte de 

déni de l’histoire récente car nous ne baisserons pas les bras, ni sur l’exercice du droit syndical, ni sur 

les valeurs humaines fondamentales que nous défendons dans les projets de formations : la 

solidarité, la tolérance et le respect de la dignité de chacun. 
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