
Viré ! 
Par Ronan Herraux 

 

 

 
Bye Bye Ronald (encore plus cinglé que je le croyais...) ! 

  

Depuis cinq ans, j'étais équipier pour une franchise de Mc Do ; pas pour la multinationale 

elle-même. 

 

"Ça se passe comme comme ça" au Mans : un mec, le "franchisé", possède les restos, ce n'est 

pas la multinationale ; il reverse bien entendu une part de son chiffre d'affaire à McDo France, 

pour utiliser son enseigne ; mais vous en faites pas, on fait quand même de bons bénéfices ! 

 
Chiffres 2013, source http://www.societe.com/ 

http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/cover.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Q16KpquGsIc
http://www.societe.com/societe/sedona-408190858.html
https://www.mcdonalds.fr/
http://www.societe.com/


Polyvalent, efficace, productif, assidu, sérieux et investi dans l'entreprise, j'ai suivi une 

formation de sauveteur secouriste du travail, je me suis porté volontaire pour la maintenance 

extérieure du resto, j'ai formé sur le terrain un paquet de nouveaux... 

Parce que la formation qu'on te donne quand tu arrive, c'est souvent très (trop ?) théorique et 

rapide... Alors bonne chance pour la suite. 

 

Et j'ai essayé d'y améliorer la qualité, les conditions et/ou la reconnaissance du travail. Je 

pense y être parvenu, dans une certaine mesure, au moins dans mon resto. 

 

Mais ça m'aura coûté ma place. 

 
"Et DEGAGE !!" 

 

Je viens en effet d'être licencié pour "inaptitude non professionnelle". Pendant cinq ans, j'ai 

pourtant été parfaitement apte à ce boulot... 

 

Mais j'ai subi du harcèlement moral et de la discrimination, et en ai fait une petite 

dépression… 

 

 

Ce qui n'est pas reconnu comme maladie professionnelle ; d'où l'intérêt d'aller voir la Justice 

et/ou les prud'hommes... 

http://www.inrs.fr/services/formation/publics/sauveteur-secouriste.html
https://www.youtube.com/watch?v=eKEQOQKmGbg
http://www.pratique.fr/comment-porter-plainte-harcelement.html
https://saisirprudhommes.com/


Quand j'essayais juste d'améliorer les conditions de travail ET le chiffre d'affaire (les deux 

étant évidemment liés), on a préféré me censurer et me détruire psychologiquement. 

 

J'en ai subi des dommages physiques, psychologiques et financiers (et tout est prouvable). 

J'ai expliqué tout ça au patron, essayé de régler l'affaire en interne. Refus total de 

communiquer, de négocier par exemple une rupture conventionnelle. 

 

Arrêt maladie, jusqu'à la suspension des indemnités de la Sécu. 

Mais impossible de reprendre le taf : la médecine du travail, me juge "inapte à tout retour dans 

cette entreprise ou chez cet employeur" (puisque tous les Domac du Mans appartiennent à une 

même famille; ainsi que beaucoup d'autres entreprises...) 

  

Et je me retrouve licencié, selon l'article L4624-1 du code du travail. 

 

D'après le médecin et le code du travail, il y aurait : "danger" pour la "santé physique et 

mentale des travailleurs". 

 

 

Je ne sais pas de quels "travailleurs" il s'agit, il n'a pas précisé (pas le droit je crois, ce serait 

prendre partie). 

 

 

En tout cas pas de mes collègues ; je suis SST, tout le but de ma démarche a justement été 

d'améliorer leurs conditions de travail, leur bien être, et de faire respecter les mesures de 

sécurité et un peu de prévention. 

 

 

 

 

Ce qui aurait augmenté le chiffre d'affaire, c'est prouvé !!! Un salarié non-stressé fournit un 

meilleur travail, c'est parfaitement évident ! Donc tout le monde y aurait gagné... ou y a déjà 

gagné... ou y gagneront, au final :) 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1449-rupture-conventionnelle-du-cdi-le-licenciement-amiable
http://www.st72.org/internet/index.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903371&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.inrs.fr/services/formation/publics/sauveteur-secouriste.html


 
The world needs a hero ! 

 

Et donc, perso je pense que c'est pour ma propre santé qu'il y avait "danger" ! 

 

En effet, je ne suis jamais aussi bien senti dans ma peau et dans ma tête que depuis que j'ai 

arrêté de travailler/manger/vivre domac ! 

 
Et je ne vous parle même pas de ma peau qui rajeunit, de ma libido qui explose, du plaisir de s'épargner 

des prises de tête et du stress inutile... 

 

De toute façon, après ce que j'ai vécu là-bas, je n'ai absolument aucune envie d'y retourner... 

 

La "bonnne ambiance générale" n'est qu'une façade, qui tient seulement grâce à la peur... 

http://ronanher.unblog.fr/2015/06/28/mes-petites-actions-de-sst-au-mans/
https://www.youtube.com/watch?v=5mC7FMZDYm0


Enfin, ce n'est que mon avis de petit prolétaire dans cette boite pendant cinq ans...  

P'tete que j'y connais rien, après tout ^^ 

 

Ce que je sais pour sûr, c'est que les capitalistes et les avides sont bien souvent dépourvus 

d'humour... Alors ne leurs demandez pas d'être ouverts d'esprit... 

 
You're paid NOT TO think ! 

  

 

 

 

 

 

Si les détails de cette affaire vous intéressent, n'hésitez pas à me poser des questions ^^ 

Mais de toute façon, le projet, là, c'est de raconter tout ça dans un petit bouquin 

autobiographique ; j'essaierai de sortir ça d'ici un an maxi. 

 

 

Vous verrez, ce sera super : plein de dessins, des trucs marrants, d'autres beaucoup moins, des 

témoignages, des chiffres, des preuves des manières... mafieuses - oui, je n'ai aucune raison de 

ne pas le dire ! - de ces gens là... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Futurama


Avec une couverture du genre... 

 

Au Mans, "ça se passe comme ça"... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


