
Il y a bien longtemps que je trouve,  la justice très injuste, dans  un pays qui se targue de liberté, 

d’égalité et de  fraternité… 

 

Il n’y a qu’à regarder, ou pire, comme moi, tester pour comprendre…  

 

 Pourtant quelque part lorsque j’ai décidé de déclencher une procédure aux prud’hommes,  

 au fond de moi, je voulais y croire encore…  

Mais ça c’était avant… 

 

Le 13 courant j’ai pris la réalité en pleine face… 

la France est toute pourrie, sa politique et sa justice aussi...et j’suis coincée là… 

 

Loin du chômeur qui part en vacances et se moque de l’ANPE, moi je suis de ces travailleurs pauvres 

qu’on exploite sans vergogne… 

 

Alors avant de tomber dans une grave dépression, voir m’immoler ou me pendre du haut d’une grue 

(pour l’instant les idées sont très confuses) je voudrais témoigner de mon expérience malheureuse…  

 

Dois-je me présenter d’abord ? 

Je suis une femme de 43 ans je vis dans une cité HLM, en Loire Atlantique,  j’ai atterris là à l’âge de 13 

ans, dans un contexte familial très compliqué,  j’y ai retrouvé ma mère qui vivotait du RMI … 

 

Sortie de l’école à 16 ans, avec un enfant (et oui je sais), ma vie n’a déjà rien d’un conte de fées… 

Mais à cet âge on croit à tous les miracles… et j’allais forcement y arriver ! 

 

Alors depuis longtemps je travaille, parce que travailler c’est pour moi,  une certaine dignité… et 

aussi  parce  je croyais vraiment que le travail pouvait aider à s’en sortir… à avoir une vie meilleure… 

 

Le monde du travail, je le connais bien… l’ANPE et les ASSEDICS n’ont plus de secret pour moi… 

les CV, les lettres de motivation, les tests psychotechniques, les formations, les stages, les intérims, 

les entretiens, les refus… 

 

j’ai commencé comme vendeuse en boulangerie… mais mes patrons voulaient que je sois aussi leur 

femme de ménage et garde d’enfants… avec le même salaire bien sûr, ça a duré quelques temps…  

mais j’étais jeune, je croyais en des jours meilleurs, alors j’ai démissionné…  

 

j’avais 20 ans, sans diplôme, et tellement naïve, je me suis payée,  à crédit,  une formation de 

secrétaire, avec une spécialisation médical… le truc qui sert juste à vider ton porte-monnaie car 

jamais trouvé de travail là-dedans… mais ça, je l’ai su qu’après… 

 

Quelques peu désappointée, je tente  une spécialisation bâtiment, avec un organisme genre mission 

locale, ben oui a pouvait être une bonne idée, histoire de bien connaitre les termes et d’ajouter des 

cordes à mon arc… 

 

mais  rien de concret à la sortie… 



Soit je n’ai pas assez d’expérience, soit je ne corresponds pas au profil… 

« Faudrait avoir le permis de conduire », ou « ah vous habitez là (cité malheureusement réputée 

difficile)… », Ou encore« avec vos enfants ça risque d’être compliqué... » … 

Y’a toujours un truc… 

 

Au final je n’ai fait qu’alterner entre petits boulots, petits CDD, contrats aidés…  

 

Un emploi  en crèche, en contrat CES, vous savez ces contrats réservés à un public prioritaire : 

RMIstes de l’époque,  ou femmes seules avec enfants,  mais sans rien au bout… 

 

En nettoyage, là je bosse mais toujours en intérim, avec des sociétés différentes… 

dans les banques, les pharmacies, les chantiers, les coiffeurs… 

 

Quelques années passent… 

 

Y’en a toujours des coups de balais à passer et des poussières à faire, mais j’ai un peu d’ambition et 

les horaires très décalés (on intervient  le soir,  le matin de très bonne heure) ne collent pas trop avec 

ma vie de mère (j’ai 4 enfants que j’élève seule,  suite à concubinages malheureux,  mais ça c’est une 

autre histoire… ) 

et puis j’ai envie de voir des gens... Pas seulement des serpillères, des chiffonnettes colorées et 

autres attrape poussière…  

 

J’ai surtout envie de pouvoir me poser,  avoir des projets avec un boulot en fixe, parce que j’avoue 

que l’intérim en tant que mère célibataire, c’est fatiguant…  

 

En 1999, je décroche une formation en tant qu’assistante de vie… suite à cela je ne travaillerai qu’en 

contrat CES (là encore, au revoir à la fin, on en prend un autre, ça coute moins cher que 

d’embaucher…). 

 

Puis pendant 2 ans en chèque emploi service chez 3 particuliers, … mais pas assez pour en vivre, alors 

je continue aussi le nettoyage, et la combinaison de plusieurs travails est épuisante,… et puis chez un, 

le vieux monsieur a eu des gestes déplacés ça me gène beaucoup… 

comble de malchance avec cette formation impossible d’espérer travailler en structure… pas assez 

qualifiée… 

 

je pense à une nouvelle reconversion … 

 

Je tourne beaucoup dans les chantiers,  balayer les ponts, aspirer dans les salles notamment  sur des 

bateaux tels le Queen Marie et autres châteaux d’eau … 

 

 Y’a l’air d’avoir du boulot… 

 

Après avoir été recrutée au niveau des chantiers sur une qualification de soudeuse,   ils mettront fin à 

leur programme de formation  juste avant notre entrée…. 

 



Je fais le tour des métiers  par une  préprofessionnalisation a l’AFPA de ma ville et 

c’est décidé  je serai tuyauteur… ce qui d’après mes calculs m’offrira forcement mes chances, car 

entre les chantiers, airbus ou la raffinerie de Donges, forcement je vais trouver après… surtout qu’à 

l’époque on parle beaucoup de ces femmes qui font des métiers d’hommes … 

 Je décroche la formation quelques mois plus tard, les stages pratiques en entreprises, et mon CAP à 

la fin… 

 

Mais à peine sortie de formation, la vérité éclate, les chantiers sont sur la pende descendante… pas 

de commande à l’horizon et rien pour les petits nouveaux comme moi…. Airbus pour y entrer par ses 

propres moyens c’est quasi mission impossible, même pour un stage faut connaitre quelqu’un… et 

Donges, malgré mon casque et mon bleu, je reste une fille… 

 

et pourtant il faut que je bosse !!!  

 

Car ayant dû démissionner des mes CDI en chèque emploi service pour suivre cette formation, eh oui 

c’est la loi…ma position est plus que délicate : pas d’indemnités durant 122 jours (c’est très long)… et 

pas droit aux aides car justement j’ai des droits ASSEDIC, même si il ne me verse rien pour le 

moment…. 

 Et même si j’ai démissionné de quelques heures par semaine pour une formation à temps plein,  

Et même avec des gosses, tout la société m’a regardé crever, avec certes un regard 

compatissant…mais c’est tout… 

 

Tous les jours j’ai cherché du boulot, chaque matin amenait l’inquiétude du lendemain…  

 Les temps ont été très durs…  

D’autant que ma mère, mon unique soutien, se battait contre un cancer de la gorge…d’évoquer là 

ces faits, j’en pleure encore … 

 

Jusqu’au jour où … sur un des tableaux de l’ANPE (à l’époque ma deuxième maison vu le temps que 

j’y passais) j’ai trouvé cette annonce… 



 

L’entretien des locaux ça me connait, le service des repas aussi, je viens de faire 18 mois de CES en 

maison de retraite…. 

C’est à plus de 30 km de mon domicile mais qu’importe, je tente… 

 

Nous sommes alors en 2004…j’ai 34 ans… 

 

Je décroche le poste ! Youpi ! 

 

 Ce fut une période très  heureuse de ma vie… conjugué avec de nouveaux espoirs dans ma vie 

amoureuse, ainsi que dans ma vie de famille, puisque ma mère était en période de rémission, suite 

aux rayons tout ça… 

et j’avais un CDI, à temps partiel (60%) certes,  mais avec un pied dedans  on dit, et un salaire 

légèrement supérieur au smic du moment !!… de plus de part des remplacements j’arrivais à un 

temps complet (ce qui était illégal mais je ne le savais pas)…  

 

 Le bonheur ne fut que de courte durée… et la tempête qui s’est alors abattue sur moi m’a 

terrassée… 

 

 

Très vite je me suis aperçue que les taches qu’on me demandait ne correspondaient pas à ma 

qualification (je n’ai d’ailleurs jamais eu de fiche de poste),  

  

Ainsi tous les matins en arrivant, un nombre de jeunes m’étais dédié, le même que pour mes 

collègues qualifiés Aide-soignant ou Aide medico -psychologique, avec les mêmes taches et 

obligations vis-à-vis de cette po 



 

 

Au début, payée au dessus du smic, et tellement contente qu’on m’ait donné ma chance, je disais 

rien … 

 

Et j’avais d’autres soucis en tête… 

 

2005 ma mère se révélait mourante, atteinte d’un cancer généralisé fulgurant elle décédera le 13 

juillet pendant le feu d’artifice  elle avait 54 ans…. 

Mon idylle prenait fin aussi, encore une fois je m’étais trompée sur le bonhomme… 

encore une fois je me retrouvais seule avec mes marmots dont un bébé, encore plus seule même 

puisque ma mère n’était plus et qu’elle était ma seule famille ……  

 

j’avance comme je peux, je continue à faire mon boulot, persuadée que seul cela pourra m’aider à 

m’en sortir… 

 

 je fais tout ce qu’on me demande, les toilettes, les accompagnements à l’extérieur, les transferts, le 

nursing et finalement tout ce que je constate c’est mon salaire n’augmente jamais, pire encore étant 

payée sur la base d’un indice, je ne peux que constater le rattrapage par le smic et même un 

dépassement… je signe des contrats en avenant qui me paraissent douteux, mon temps de travail  

augmente, puis baisse, tel un yoyo , au gré des remplacements… 

 

Et c’est là vraiment que je décide de faire quelque chose à ce niveau, nous sommes alors en 2009… 

 

 

j’interroge alors une  délégué du personnel, mais elle me répond que c’est normal, vu que la valeur 

du point n’augmente pas..Blablabla…et que le fonctionnement veut qu’effectivement on fasse tous la 

même chose mais payés différemment…  

 

Une autre me m’expliquera   « c’est parce que toi tu fais du mimétisme, tu fais ce qu’on fait sans 

savoir vraiment  pourquoi tu le fais… »  

 

 ?!!?  

 

Quand au fait que mes collègues bénéficiaient régulièrement de visite médicale du travail, moi-

même je n’en avais eu qu’une à l’embauche, et ce alors même que je suis en contact avec une 

population particulière et fragile… là rien, tout le monde s’en fout, ça s’voit bien que j’suis pas 

malade… 

 

Je me tourne vers l’inspection du travail, a la fois pour ce salaire sous le smic, ainsi que pour les 

taches effectuées, et les visites médicales, elle me confirme qu’il y a matière à procédure… 

 

Normalement « l’agent des services logistiques niveau 1 assure selon son affectation des travaux 

d’hygiène, d’entretien, de services de restauration et autre tache simple… », aucun diplôme n’est 

d’ailleurs exigé… 



 

Rien à voir avec ce qu’on me demande… ou bien alors nous n’avons pas la même conception des 

mots : ainsi pour moi les travaux d’hygiène et d’entretien concernent les locaux, et non pas les gens… 

 

 

Ne sachant trop comment faire je me tourne alors vers une maison de quartier qui permet de 

rencontrer 1 fois/ mois des avocats et d’avoir un avis que je pensais « expert »… 

 

Là j’y rencontre quelqu’un que je pensais connaisseur et épris de justice… en plus, c’est son travail … 

 

Une fois que je lui avais exposé les faits, appuyés par des documents montrant la réalité, et que je lui 

ai demandé comment choisir un avocat, il se proposa de me représenter dans  «  l’affaire »… 

 

Ce que j’ai accepté… 

 

Rendez vous fut pris à son cabinet… c’est une des seules fois d’ailleurs que j’entrerai dans son 

bureau… 

 

Je règle la 1ere facture : 972 euros…HT 

L’avocat prendra, outre les sommes  allouées au titre des articles 700 et 475-1,   

 Et 10% HT des sommes gagnées… 

TVA (19,60%) en sus… 

 

Mais  J’ai confiance… 

 

  La procédure se met en marche, nous somme le 5 octobre 2009… 

 

Ma demande est simple : à travail égal, salaire égal… 

 

Je dépends de la convention du 30/10/51 qui stipule que « dès lors que j’occupe pendant plus de la 

moitié de mon temps un métier d’un coefficient supérieur je dois bénéficier de ce coefficient » 

 

Alors puisque mon travail est totalement identique à celui des aides soignantes et des aides médico-

psychologique de mon service, et que ces 2 métiers bénéficie du même coefficient… 

 

Et surtout je pense qu’il faut dissuader ce genre de pratiques car c’est un encouragement  à 

employer du personnel  à d’autres fins  que celles pour lesquelles on le rémunère, en mettant à mal 

d’autres métiers qui exigent actuellement un diplôme…  

 

 

Et le respect du smic bien sur. 

 

Le 21 du même mois, mon employeur suite à inspection du travail, transformait alors mon contrat en 

temps complet ! 

 



 

 une tentative de conciliation eut lieu en avril 2010. 

En juillet 2011, J’ai gagné une première fois aux prud’hommes… j’étais vraiment heureuse ce jour là, 

enfin la société avait reconnue l’injustice :  

 

 
 

 

 



 

Mon employeur à fait appel : « ces tâches ainsi décrites relèvent, encore une fois, de ses fonctions 

d’agent des services logistiques ou de celle d’agent de soin et d’aide-soignante », « madame n’est 

qu’une opportuniste »   conclue t-il… entre autre… 

J’ai bien essayé de rerencontrer en personne mon avocat, mais la secrétaire est plus forte que moi… 

« Il n’est pas là »…  « Je ne peux pas vous dire quand… »   « Faites lui un courrier »….   

Comme si par courrier je pouvais exprimer tout… je ne suis pas écrivaine non plus,  

Mais  devant un tel obstacle je ne peux que m’abaisser… 

 

Et y’a du mouvement pour moi, mon employeur me fait intégrer l’école d’aide soignante en 

septembre 2011, j’en sortirai diplômée en juillet 2012…  faut dire que j’ai bossé mes cours à fond, 

alors je suis fière  d’avoir réussi sans préparation, en ayant arrêté l’école depuis si longtemps et sans 

aucun rattrapage sur les 8 modules à valider…    

 

 

 

 



Pourtant à mon retour de formation,  même si le changement pour moi fut radical, il est loin d’être 

allé dans le bon sens… 

En effet, malgré mon diplôme, je me retrouvais  au ménage, le vrai…« Pas de poste correspondant », 

alors même que l’obligation de me former est formulée sur mon contrat de travail, et que c’est eux 

qui m’envoient à l’école… ?!?  

on me propose d’effectuer des remplacement lorsque le besoin s’en fera sentir… 

 

Changée de service, d’horaires, avec la perte de primes … (plus de 120 euros quand même hein) … 

Moralement ce fut  très compliqué, mais vu la crise de l’emploi  pas facile de se décider à tout laisser 

tomber… 

 

J’occupe depuis fin novembre un poste d’aide soignant,  en remplacement d’une collègue, jusqu’au 

15 mars,   ça tombait bien pour le jugement…   mais au moins j’ai récupéré mes primes pour un 

temps… 

car  ensuite,  retour au poste de ménage comme me l’a si « gentiment »  rappelé ma direction …  et 

avec bien évidement la baisse de salaire associée… 

Peu de réaction de la part de mon avocat,  aucun conseil, rien… 

Par contre, faut pas oublier de régler la 2ème facture à réception : 1926, 60 euros hors taxes toujours…  

L’appel à eu lieu le 6 décembre 2012 

Et là, la décision à été rendue… 



    J’ai perdu le coeff, on m’accorde le temps complet du aux remplacements… 

 

J’ai tellement perdu que c’est moi qui dois des sous,  

Une somme provisoire exécutoire m’ayant été versée sur mon bulletin de salaire de janvier  2012, 

(avec tous les prélèvements obligatoires associés et le passage en tranche B au niveau des impôts)… 

en appel, elle est moindre…  

En effet la somme apparue sur mes bulletins de salaire est de 17 771,26 euros,   

Or maintenant je n’ai plus droit qu’à 15 826,48 euros… 



La seule chose qui ait augmenté sont les sommes dues au titre du  « fameux » article 700 qui vont 

direct dans la poche de mon avocat … De 800 euros c’est passé à 2200 euros…  

Et bien sur faut pas oublier d’ajouter les taxes  au paiement final concernant l’avocat….  

 

j’ai voulu en discuter avec ce dernier, mais celui-ci n’a pas le temps de me recevoir :  

« Ça se fait pas comme ça… » Signale sa secrétaire…, 

 Je lui ai donc envoyé ce courrier : 

 

« Maitre …., 
 
suite à réception du jugement d’appel concernant l’affaire ci dessus mentionnée, et dans la 
difficulté récurrente d’obtenir un rendez vous, je souhaiterai pourtant vous rencontrer afin 
de pouvoir en discuter de vive voix, je me permet donc ce mail, un peu brouillon certes, mais 
c’est pas facile de toujours ne s’exprimer que par courrier... auxquels de plus, vous ne 
répondez pas toujours... 
en effet, malgré mes demandes, tout ce que j’ai obtenu à ce jour, c’est une éventuelle 
entrevue téléphonique vendredi en fin de matinée avec votre juriste, ce que je trouve un 
peu faible au vu de la tournure qu’ont pris les choses... et de laquelle je ne puis me 
contenter, en effet comme dit l’adage, il vaut mieux s’adresser à dieu qu’à ses saints! 
 
 
le jugement ne me satisfait pas dans la mesure où mes demandes concernant le coeff 351 
n’ont aucunement abouties, pire encore cela laisse maintenant libre cours à mon employeur 
de me faire faire des travaux qui je le répète ne sont pas de la qualification pour laquelle il 
me paie.... 
 
en effet , le remplacement que j’effectue prenant fin le 15 mars, libre à lui ensuite de me 
remettre en tant qu’agent de service logistique avec un salaire encore moindre qu’avant 
puisque j’ai perdu mes primes depuis mon retour de formation tout en exigeant de moi les 
taches qui viennent d’être reconnues comme normales...... 
 
je ne donnais pas seulement les médicaments, je faisais des toilettes, des accompagnements 
que je n’ai plus à vous prouvez, mais qui pourtant, semblent avoir été complètement écartés 
par les juges... 
un échec pour moi car c’était ma principale demande, reconnue d’abord, puis niée ensuite... 
 
à travail égal, salaire égal c’est du droit du travail... 
de plus ma convention dit bien : qui pendant plus la moitié de son temps occupe une 
fonction au coefficient plus élevé bénéficie de ce coefficient supérieur...  
.. Au contraire de ce temps plein qui pour ma part ne paraissait pas si important.... 
 
 
j’ai plusieurs questions à vous posez concernant cette affaire et je suis très inquiète, je vous 



prie donc de bien vouloir trouvez pour moi un temps dans votre emploi du temps afin de 
pouvoir en discuter. 
D’autre part, sur le courrier accompagnant le jugement, vous me dites que j’ai un mois pour 
faire appel, sur le jugement il est indiqué 2 mois... 
dans l’alternative qu’en est-il vraiment? 
 
Souhaitant vivement que vous entendiez ma demande je me tiens à votre disposition. 
 
salutations. » 

 

…et si je me fie au retour que j’en ai eu, je dirai même que j’ai juste à fermer ma  gueule… 

 

 

 

J’ai donc demandé ce qu’était un vice de procédure… a ce jour j’attends encore la réponse… 

 

De là à en déduire des choses, il n’y a qu’un pas que je franchis allégrement !!... 



 

je ne peux que constater que pour faire le boulot, pas besoin de diplôme, mais pour  avoir le salaire 

associé,  il le faut…  allez comprendre 

Et,  au vu des difficultés budgétaires du secteur, diplômés, tremblez,  le tribunal à acquiescé  que les 

agents de service pouvaient faire votre boulot,  je me demande donc bien à quelle sauce vos patrons 

vont vous manger… 

Quand aux jeunes polyhandicapés et  à leur prise en charge, ça peut laisser songeur cette 

interprétation du poste d’agent de service  logistique… 

 

 

Et vous vous en pensez quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


