
 
Reims, le 28 septembre 2017 

 
 

À Monsieur René-Paul Savary 
Président du Conseil Départemental 
2 bis rue de Jessaint, CS30454, 
51038 Châlons-en-Champagne 

 
Objet : apaisement à la Sauvegarde 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Vous avez accepté de recevoir nos organisations syndicales représentant le département de la Marne et le secteur 
santé de la Marne, pour évoquer avec vous ce que nous considérons comme un cas flagrant de répression 
syndicale. D’ailleurs la DUP, délégation unique du personnel, s'était prononcée contre le licenciement, à 
l'unanimité des personnels élus. 
 
Depuis, l’inspection du travail de Reims a refusé de donner l’autorisation de licencier pour faute grave l’élue 
déléguée du personnel, qui s’était exprimée en dehors de ses heures de travail, dans le cadre de son mandat 
syndical. 
Malgré cela, la Direction de la Sauvegarde a décidé un recours au ministère du Travail qui, lui aussi, a refusé le 
licenciement, pour une autre raison, l’irrégularité de la procédure. 
 
Nos organisations pensaient ainsi que cesserait la « tension » dans l’association, pour reprendre l’expression de 
votre lettre du 16 mars 2017. 
Mais nous venons d’apprendre, par le quotidien l’Union de ce jour dont nous vous joignons l’article, que « les 
administrateurs de la Sauvegarde devaient se réunir prochainement pour décider s’ils portent ou non un recours devant le 
tribunal administratif  ». Nous nous permettons d’insister auprès de vous, en tant que financeur, pour apaiser la 
situation, ne pas prolonger encore les recours. Les contribuables ne comprendraient pas cet acharnement, 
l’utilisation de l’argent public pour contester des décisions publiques, de l’inspection du travail et du ministère. 
 
 
 
Dans l’attente de vos réflexions, de vos initiatives, veuillez recevoir, Monsieur le Président du Conseil 
Départemental, nos salutations distinguées. 
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