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Motion fusion AIRION-RIBECOURT au CTREA du 12 novembre 2020

Dans un contexte plus que troublé, lié à l’épidémie de Covid, la question de la fusion Airion 
- Ribécourt refait surface. Nous nous étonnons du changement de paradigme : « Selon toute 
vraisemblance, la question de la fusion ne se pose plus. Elle devient une évidence. Un cabinet 
d’audit devrait nous accompagner dans cette démarche », voici le discours qui nous est tenu en 
novembre 2020.

Pourtant lors du CTREA extra-ordinaire du 12 novembre 2019 spécifiquement consacré à 
ce sujet, nous avions convenu d’une démarche claire : à travers une ré-écriture de leur projet 
d’établissement, les équipes de chaque établissement devaient s’interroger (ou pas) sur l’intérêt 
d’une éventuelle fusion. Une fusion ne peut être percu uniquement comme un possible moyen de 
consolider les deux établissements mais en aucun cas comme la solution à mettre en œuvre.

Ce changement d’orientation balaie sèchement le travail mené sur l’année 2019-2020, par 
l’ensemble du personnel de l’EPL de Ribécourt, dont les conclusions n’abondaient pas dans 
l’opportunité d’une fusion. 

La relance du projet aujourd’hui méprise le travail réalisé et de l’opinion des personnels et 
de ses représentants. Elle suscite encore de nombreuses incompréhensions, de nombreuses 
craintes amplifiant le caractère anxiogène d’un environnement de travail, déjà bien dégradé par la 
crise sanitaire actuelle.

Des nombreuses questions demeurent en suspend :
- qui désire la fusion ? La Dger, la Draaf ...?
- dans quel (s) but (s) ?

Pouvez-vous nous confirmer qu’un cabinet d’audit a été retenu, pour quel résultat et surtout
pour quel coût et qui le supportera ?

On nous avance une fourchette de chiffre entre 25 à 40 k€. Si cette somme venait à être 
confirmée dans une période ou le manque de moyens ne permet même pas de remplacer les 
personnels absents, nous nous interrogeons sur la politique que vous menez.

Nous dénonçons ces méthodes déloyales qui méprisent le travail engagé par les 
personnels et ne tiennent pas compte des engagements pris dans les instances précédentes.
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