PAS EN NOTRE NOM !!!
Le Conseil d'Administration de la Mutualité Française du Lot et Garonne a pris la décision
de liquider la Pharmacie mutualiste de Fumel et de licencier ses six salarié-e-s.
Rien ne justifie une telle fermeture, en l'état des éléments transmis par la Direction ; ni les
arguments économiques exposés et en particulier un soi-disant manque de compétitivité, ni
le « risque que ferait peser cet établissement sur l'ensemble des autres activités ».
Récemment d'ailleurs la Mutualité du Lot et Garonne a repris une association de soins à
domicile et ses douze salarié-e-s, association qui était en liquidation. Cette décision est
conforme à notre éthique ; satisfaction de besoins sociaux et sauvegarde de l'emploi ...Mais
quasiment en même temps, comment peut-on « justifier » de fermer un autre établissement
dont l'utilité sociale est avérée et les résultats stabilisés...
Ce qui est ici scandaleux et qu’au nom des principes mutualistes nous ne pouvons accepter :
C'est la pression inadmissible et les manipulations qui sont exercées sur le personnel !
En premier lieu les pressions sur les salarié-e-s concerné-e-s par les licenciements et qui
dixit la Direction « souhaiteraient leur départ ... » Mutualistes, mais aussi pour beaucoup
d'entre nous syndicalistes, nous ne sommes pas dupes de ces pseudos demandes !...
Dans le même esprit nous ne pouvons accepter les manœuvres exercées par la Direction sur
les représentant-e-s du personnel pour les dissuader de mettre en Œuvre le Droit d'Alerte
prévu par la loi. Mais plus encore nous questionnons ceux et celles des administrateurs et
représentant-e-s de nos mutuelles qui sans explication de vote ont entériné les vœux de la
Direction.
Adhérent-e-s des mutuelles, nous n'avons jamais été consulté-e-s sur cette décision.
Rappelons pour ceux et celles qui ont la mémoire courte que les principes mutualistes ont
été élaborés pour défendre les salarié-e-s contre les risques de maladie, de vieillesse et … les
prémunir du chômage...
Où sont passées ces valeurs, où est la démocratie ?
Aujourd'hui nous sommes plus de deux mille à avoir signé une pétition pour le maintien de
la pharmacie mutualiste de Fumel
Nous nous adressons solennellement aux administrateur-tri ce-s : il n'est pas trop tard pour
revenir sur votre décision, dans le respect de l’éthique mutualiste et de la démocratie.
Nous vous demandons d'annuler la fermeture de la pharmacie de Fumel.
Si vous persistez dans vos choix en aucun cas vous ne le ferez au nom des dizaines de
milliers de mutualistes de notre département.
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