
  

 

Pour qui, la dernière séance ? 

 

Le confinement nous empêche d’aller dans les salles de spectacle mais au sein d’ADL se joue chaque jour un peu plus 

une mauvaise comédie. 

 

Attention à ce que cette mauvaise comédie ne se transforme pas en tragédie sociale, tragédie humaine et tout 

simplement en une tragédie d’entreprise, avec la destruction engagée de notre outil de production.  

 

La bourse à l’emploi invite nos représentants des personnels ou nos délégués dans un monologue absurde de direction 

qui n’entend rien, qui ne prend en compte aucune alerte, qui impose tout.  

Le scénario de l’APC est déjà bouclé et les répliques de la Direction peuvent se résumer ainsi : « l’affectation des 

personnes (dont le poste a été réduit voire supprimé) ne peut se faire que sur les seuls postes de la bourse à l’emploi 

restants ». Cette bourse à l’emploi, sur fond de réorganisation majeure, n’est rien d’autre qu’un chantage à l’emploi : 

C’est ça le « maintien dans l’emploi » !  

 

Dans cette période, on ne parle plus de distanciation sociale mais de distorsion sociale. A manœuvrer de la sorte, 

sourde, notre direction ne reconnait plus aujourd’hui les individus et à leur tête la représentation sociale et syndicale.  

Notre direction, déstructure les services et démotive une très grande majorité des salariés. Nos emplois évoluent vers 

des temps partagés, voire morcelés entre horaires admiratifs et postés, des métiers mélangés, des organisations 

incompréhensibles, ou sans aucune cohérence. La relation managériale perd de son sens, les priorités ne sont plus 

établies, nous n’avons plus connaissance de la voie à suivre.  

 

Si la période est extrêmement difficile, la suite complètement incertaine, la reprise sera plus dure encore, avec des 

collaborateurs chahutés, désabusés, des compétences non transmises, perdues. Qu’adviendra-t-il des managers que 

l’on met au placard, des techniciens et des employés que la direction veut modeler sans la moindre précaution ni 

même attention ?  

C’est dans l’ère du temps, masque sur le visage, notre direction se voile la face. 

Non, les salariés ne vont pas bien ! 

Oui, l’entreprise, à terme, ira encore plus mal si nous n’apportons pas plus d’attention aux risques psycho-sociaux 

engendrés par la posture actuelle de direction !  

 

Les salariés sont manifestement en mal être et ce n’est pas uniquement la crise du COVID qui en est la cause, puisque 

vos représentants avaient déjà émis des alertes avant celle-ci. Cette crise est juste le prétexte pour notre direction de 

réduire drastiquement les effectifs, de détruire les emplois et les compétences. 

 

Notre entreprise était belle, elle jouissait d’une certaine aura et les acteurs étaient confiants de leurs succès. 

Aujourd’hui, les plus anciens, ceux qui peuvent se le permettre, quittent cette mauvaise pièce avant le baisser de 

rideau qui risque d’être pathétique. Les autres s’avancent tous les jours un peu plus au bord de la scène, comme on 

s’avance au bord d’un précipice, pour un salut funeste adressé à une salle noire, sans applaudissement, sans 

spectateur, sans force et sans âme…  

 

Salut à vous les artistes, s’ils en restent ?  

 

                                                                                                                               

                   


