
  

 

Mardi 22 mars 2016, Thierry Houdart, notre directeur, est convoqué à un entretien préalable en 

vu d’un "éventuel licenciement". Depuis son arrêt de travail prononcé suite à un infarctus le 8 

septembre 2015, il fait l’objet de la part du Bureau de l'association de tentatives de mise à l'écart 

et de manœuvres de déstabilisation. 

 

Les faits 

Le 8 septembre 2015 le directeur de l'AAHJ a été victime d'un infarctus. Suite à cet accident 

médical, il a été arrêté trois mois. Le 10 décembre, lors de sa reprise de travail, il a été accueilli 

par le président et le vice président de l'AAHJ. Le président lui annonça d'emblée: "Je vais 

commencer par la fin. Je ne vois pas comment continuer avec toi dans le cadre de la refondation", 

lui faisant ainsi clairement comprendre que la restructuration se ferait sans lui. 
 

Sans préjuger des causes de cet accident médical -qui n'est quand même pas rien-, "accueillir" le 

directeur dans ces conditions, n'est pas digne des valeurs d'accueil, de respect, de solidarité et de 

justice que porte l'association. 
 

Suite à cela, l'arrêt de travail de M. Houdart a été prolongé jusqu’au 29 février 2016 inclus.  

Le 1er mars à 8h30, il reprend le travail. Mais dès son arrivée, et avant d'entrer dans son bureau, 

la directrice adjointe contacte le directeur par intérim et tend le téléphone à M. Houdart. Le 

directeur par intérim intime alors l'ordre au directeur de quitter les lieux, sous prétexte de ne pas 

avoir vu le médecin du travail pour la visite de reprise. En même temps, un courrier du président 

lui est remis le dispensant de travailler tout en étant rémunéré jusqu'au vendredi 4 mars, date de 

cette visite médicale. 
 

Le 4 mars, muni de son attestation médicale de reprise, en arrivant au siège, Thierry Houdart se 

voit immédiatement remettre par un membre du personnel un courrier du président de l'AAHJ le 

dispensant de travailler tout en le rémunérant et le convoquant à un entretien préalable à un 

éventuel licenciement, le mardi 22 mars 2016 à 9H30. 
 

Ainsi donc, profitant d'une fragilisation physique due à un infarctus, l'employeur trouve là une 

opportunité pour envisager de licencier, on ne sait encore pour quel motif, le directeur qui est en 

poste depuis plus de 15 ans à l'AAHJ. Durant toutes ces années l'AAHJ a connu un 

développement qualitatif et quantitatif aussi bien en matière de ressources humaines, 

financières que de  la diversification de ses offres de service. Les compétences du directeur sont 

donc bien reconnues par les instances de l'association, ses partenaires institutionnels et par les 

salariés, sans aller jusqu'à idéaliser la situation. Malgré cette reconnaissance, le directeur s'est vu 

"imposer", en 2015, par le Bureau de faire une formation en CAFDES. 
 

A noter d'autre part que :   

- L'association vient de faire l'objet d'un audit et le prestataire indépendant qui a effectué cet 

audit s'est vu engager par la suite comme "directeur par intérim" salarié avant la fin de sa 
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prestation. En plus, cette embauche s'est faite sans aucune information préalable, ni offre 

d'emploi. Pourrait-on appeler ça : être partie après avoir été juge? 

- Depuis ce recrutement, lors de multiples occasions (réunions avec les salariés...) des sous 

entendus sont distillés et par la direction et par le président concernant la gestion du personnel 

et du budget de M. Houdart. 

- Aujourd'hui, depuis peu, malgré les coupes budgétaires que connait l'association, l'équipe de 

direction et d'administration actuelle est composée d'une directrice adjointe, d'un directeur par 
intérim, d'un administrateur financier, d'un chef de service supplémentaire, d'un conseiller 
juridique... Evidemment, avec tant de moyens humains mis surtout au service du management, 
c'est facile de dire (profitant en sus de son absence) que le directeur aurait dû, ou n'a pas fait ceci 
ou cela... 

- En avril 2015, une directrice adjointe est recrutée et installée dans le même bureau que celui du 

directeur, alors qu'une solution d'un bureau séparé a été trouvée en concertation avec les 

représentants du personnel, soucieux des conditions de travail de tous les salariés. 

- Dès le début de l'arrêt du travail du directeur, tout a été fait pour qu'il ne puisse continuer à 

recevoir les informations concernant le fonctionnement de l'association, l'empêchant ainsi de 

tout contact. Ceci s'apparente à une méthode d'isolement et d'éloignement de l'AAHJ.  

 - Aujourd’hui, cette équipe de direction a le toupet de mettre en place des groupes de veille 

qualité. Mais de quelle qualité parle-t-on ? Celle qui consiste à intimider, soumettre, cloisonner 

et aujourd’hui chercher à licencier un salarié en catimini ? En effet, les membres du bureau et 

l’équipe de direction se cachent bien d’évoquer la réalité. Non! Le directeur n’est plus en arrêt de 

travail, il fait juste l’objet de dispenses de travail.  
 

Après lui, c’est vous, c'est nous tous que la direction cherchera à déstabiliser par un type de 

management, se disant instaurer des relations basées sur la courtoisie, le respect et la 

reconnaissance des compétences à leur juste valeur... mais semblant pratiquer tout le contraire. 
 

Devant ces agissements, ce management par l’humiliation, le stress et la peur... par-delà la 

situation précise du directeur qui, dans sa fonction, ne pouvait prendre seul les décisions 

concernant les gestions du personnel et du budget... sans que celles-ci aient été validées au 

minimum par le bureau de l’association, nous dénonçons toutes les pratiques d’intimidation 

utilisées vis-à-vis des salariés que nous sommes : les discours et leurs sous entendus, les mails 

envoyés régulièrement aux salariés et dans les services, les courriers en recommandé...  
 

Nous, organisations syndicales de l'action sociale, CGT et SUD, avons déjà attiré votre attention 
lors d'un précédent tract sur ce type de management soulevant d'importantes questions d'ordre 
éthique et déontologique.   
 

Nous avons aussi rappelé que dans ce contexte notamment de contraintes budgétaires, nous 
serons vigilant-e-s par rapport à toutes tentations ou dérives autoritaires et rappelons les 
obligations de résultat de l'employeur en matière de risques psycho-sociaux. Obligations 
excluant, entre autres,  toutes formes de management par l'intimidation, le stress, formules 
«pousse-à-la démission», etc... 
 

Pour exprimer notre indignation face à ces pratiques contraires à l'éthique de responsabilité, 

nous vous appelons toutes et tous à faire un piquet de grève devant le siège de 

l’association le mardi 22 mars à partir de 8h, d’abord en soutien à notre directeur dont 

la situation est traitée de manière inhumaine et indigne, mais également pour dire stop à ces 

agissements d'un autre temps. 


