
A Lyon, le 10 février 2022

Courrier aux adhérents SUD Santé Sociaux de la section HEH

Camarades,

Vous êtes adhérent-Es au syndicat SUD santé-sociaux du Rhône, pour certain-Es
d’entre vous depuis plusieurs années. Vous avez donc peut-être vécu les crises
précédentes qui ont affecté la section HEH du syndicat.

Pour rappel ou information :

- En 2015, un conflit violent intervient entre deux militantes de la section (N.
et Ch.). La section se divise en deux groupes, prenant chacun parti pour
l’une ou l’autre. Le conflit s’est envenimé au point que le syndicat a dû
après avoir  entendu les  2  parties  dissoudre la  section,  en proposant  à
toutes  et  tous  de  ré-adhérer  sur  la  base  d’un  texte  condamnant  les
violences physiques et verbales dans le syndicat. N. a choisi de partir avec
ses soutiens pour créer le syndicat EST.

- En 2018 un nouveau conflit, très violent également, éclate entre Ch. et les
trois autres animateurs de la section. L’ambiance décrite est telle qu’il leur
est impossible de rester ensemble dans le même local. Le syndicat tente
une médiation en déléguant un militant du privé et une ancienne militante
de la section (médiation acceptée par les deux parties). Cette tentative
échoue,  les  trois  militants  (P-Y,  N,  G)  abandonnent  leurs  mandats  puis
après quelques mois renoncent à militer dans SUD.

- A présent c’est un conflit qui s’est ouvert depuis des mois entre la section
HEH, et singulièrement Ch., sa secrétaire, et le syndicat départemental,
auquel elle appartient. Ce conflit ne repose pas sur des divergences de
fond, dont on pourrait discuter en conseil ou au cours d’un congrès par
exemple. Il se nourrit d’une opposition sur le fonctionnement du syndicat,
où  tout  désaccord  même  mineur  devient  prétexte  à  des  attaques
personnelles.  Il ne se passe pas un mois, souvent une semaine, sans que
des messages attaquent, dénigrent, cherchent à déstabiliser, blesser les
quelques militants qui font tourner l’organisation (ses branches publique et
privée/social)  rue  Chavanne.  Ces  attaques  ciblent  en  particulier  le
permanent  du  syndicat,  les  militants  retraités  qui  s’occupent  de  la
trésorerie et des recours en justice administrative. Ces interventions ou



messages malveillants sont allés jusqu’à des accusations de racisme, ou
des insinuations mettant en doute l’honnêteté des camarades visés.

Plusieurs fois depuis deux ans, des motions sur le respect des uns et des
autres ont été votées par le conseil du syndicat, dont la secrétaire de la
section  d’HEH,  rappelant  à  chaque  fois  que  les  agressions  écrites  ou
verbales, les accusations mensongères ne peuvent être tolérées dans le
syndicat. 

Après  un  mail  adressé  au  conseil  du  syndicat  départemental  le  14
décembre 2021 où le permanent et les retraités sont à nouveau attaqués,
la motion sur le respect a été de nouveau rappelée.

Malgré ce rappel, un mois après, pendant le conseil du secteur public, le
13 janvier, de nouveau le permanent a été violemment pris à partie, ce qui
a conduit à interrompre la visioconférence quelques minutes.
Malgré  les  efforts  entrepris  et  l’engagement  d’une  démarche  avec
Solidaires  Rhône  pour  revenir  au  moins  à  un  minimum  de  travail  en
commun, un climat d’agressivité permanente est entretenu, voire même
empire.

A ce jour,  le syndicat constate qu’il  est dans une impasse et que cette
situation  délétère  qui  porte  atteinte  au  fonctionnement  du  syndicat  ne
peut perdurer.

C’est  pourquoi  le  conseil  syndical  départemental,  réuni  le  10  février,
envisage à l’unanimité le retrait des heures syndicales qu’il a attribuées à
Chaïbia conformément à l’article 13.7 des statuts.

Avant de prendre toute décision, le conseil syndical départemental vous
consulte en tant qu’adhérent de la section HEH et sollicite votre avis sur
cette démarche avant le 3 mars.

Les membres du conseil restent bien évidemment à votre disposition.

En  tout  état  de  cause,  le  syndicat  maintiendra  les  valeurs  et  le
militantisme SUD dans tous les secteurs où il intervient aux HCL, à HEH
comme ailleurs.

Pour le conseil syndical départemental du 10 février 2022

Laurent Moreno, secrétaire départemental


