
 Les salariés ne sont pas des Kleenex !

Vendredi  9 septembre 2016, la chef comptable du siège a été remerciée manu-militari : la directrice générale et la 
directrice financière du siège lui ont remis en main propre sa lettre mettant fin à sa période d’essai de 4 mois 
commencée le 17 mai 2016. Son embauche faisait suite au départ de  notre jeune comptable parti après 13 ans  au 
sein de l’hôpital, dans un contexte de harcèlement moral.

La directrice financière a crié à la chef comptable, devant témoins, dans le couloir, de sortir de l’hôpital en lui 
interdisant l’accès à l’établissement alors qu’une semaine plus tôt, la même directrice financière de l’association 
Ambroise Croizat lui promettait d’être titularisée au terme de sa période d’essai !

Cette femme comptable qualifiée, diplômée,  âgée de 53 ans était présente depuis le 17 mai 2016, elle était d’une 
rigueur et d’une honnêteté reconnue par ses collaborateurs : elle a été  jetée comme un kleenex, avec  brutalité en 
prime!

Aujourd’hui, elle est démolie psychologiquement et au chômage !

La veille, jeudi 8 septembre 2016, le directeur des ressources humaines du siège, embauché depuis 6 mois, est 
limogé ! Il remplaçait la directrice des ressources humaines du siège : celle-ci est en inaptitude définitive  depuis 
mars 2016, elle a eu  finalement un entretien préalable de  licenciement  le 21 juin, a été licenciée le 8 septembre, 6 
mois après la notification de son inaptitude : le jour du licenciement de son successeur !!!!!!!!!

 Peut-être, ce directeur des ressources humaines avait-il  des états d’âme ?

Est-ce que ces 2  départs n’annoncent pas une cascade de départs, des licenciements sans états d’âme ?

La liste serait-elle longue ?

Exigeons le retour de notre collègue chef comptable !

Exigeons la fin de la partie de massacre orchestrée par la direction générale du
siège de l’association Ambroise Croizat afin d’éviter la destruction de notre

hôpital et des Centres de Réadaptation Professionnelle !

Ensemble protestons contre ces  méthodes brutales et cyniques  de
management !

Demandons à l’IGAS de dire « stop » à cette direction générale que
rien n’arrête dans sa folie managériale !
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