
   
 

   
            

                    

Allo, les Pompiers ? Vite ! HABITAT 08 est en feu ! 

C’est reparti pour un tour ! Notre maison fait à nouveau la UNE ! 

Licenciement en cours du Directeur Général 

Quelle surprise ! Il y aurait un malaise au sein de la Direction d’HABITAT 08 ! 

 

 

Ambiance dans l’Office 

 

 

 

Section syndicale SDU  Habitat 08 

C’est pourtant le Conseil 

d’Administration qui a choisi ce 
Directeur Général (ou plutôt ce 
« copain » à l’époque). Combien va 

encore coûter ce départ ? 

Les élus du Conseil d’Administration 

vont-ils être sanctionnés pour leur 
erreur de casting ? A moins qu'ils 
paient ce licenciement de leur poche 

plutôt qu’avec l’argent de nos 
locataires ? 

Quelle surprise ! Il y aurait des cadres qui quitteraient le navire 
(quand il coule ?)… il y aurait une mauvaise ambiance dans 

l’entreprise….nos chantiers seraient trop en retard par rapport aux 
prévisions, auraient un coût trop élevé… 

Quelle surprise ! La réorganisation aurait du mal à se concrétiser, 
le personnel ne saurait plus sur quel pied danser, l’ANCOLS 

mettrait le doigt sur plusieurs dysfonctionnements… 

Quelle surprise ! Le Conseil d’Administration créerait de nouvelles 
commissions (des travaux, financières, et d’autres à venir…). 

Pourquoi pas une commission des litiges qui nous donnerait une 
image moins ridicule aux prud’hommes ? 

A quoi vont servir toutes ces commissions, n’a-t-on pas déjà 

assez d'un « millier » de cadres aujourd’hui pour faire ce travail ! 



Les Négociations Annuelles ont échoué !  

 

 

Tout cela, le SDU le dénonce depuis des années, auprès des instances de 

direction, en réunions DP, au CE et au CHSCT. 

Nous avons pris rendez-vous directement avec les membres du Conseil 
d’Administration dont le Président il y a un an pour dénoncer tous ces malaises. 
Qu’ont-ils fait depuis ??? 

 

Dès le rapport officiel de l’ANCOLS, le SDU communiquera à tous nos clients la manière 

dont est géré l’Office, le nom de l’ensemble des représentants du Conseil d’Administration, 
les mêmes qui sollicitent leurs suffrages et qui, lors des réunions, acquiescent les décisions 

du Comité Directeur sans jamais  poser la moindre question, de peur d’être exclus… 

 

 

 

 

Quelle surprise ! Ces « enfoirés » de 
représentants du personnel ont refusé le 

don généreux de la Direction à savoir 0% ! 
Ces "enfoirés" de délégués pourraient 

pourtant comprendre que l’on ne peut pas 
donner une petite augmentation au 
personnel quand on jette de l’argent par les 

fenêtres dans les retards de chantiers, les 
contentieux…  

Au moins, les délégués peuvent se féliciter 
d’avoir obtenu l’égalité pour tous ! Ce qui 
n’était pas arrivé depuis la création de ces 

négociations ! 

MARDI 24 MAI 2016 

Tout le personnel 
d’HABITAT 08 

devant le siège social ! 

Un préavis, cette fois-ci dans les clous, va être 

déposé et une négociation sera ouverte pour le 

paiement des jours de grève. 


