
 

MANIFESTATION DE SOLIDARITE 

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 12 A 14 HEURES 

DEVANT LA MGEN DES TROIS EPIS 
 
L’établissement de soins de la MGEN (mutuelle 
générale de l’Education Nationale) des Trois 
Epis est connu de beaucoup de personnes 
dans la région. L’accueil médical y est de 
qualité, le personnel qualifié au service des 
patients est compétent et dévoué, les 
équipements sont de très bon niveau. 

Mais pour le personnel cette apparence paisible et 
professionnelle masque une situation 

problématique, un management discriminatoire fait 
de menaces et de pressions, un dialogue social 
vicié et hypocrite (*)… une situation qui pèse sur 
l’ensemble du personnel et particulièrement sur 
certains agents victimes de harcèlement et de 
discrimination… ancien délégué syndical FO 
assigné à domicile depuis 12 mois sans affectation 
avec interdiction d’entrer dans l’établissement (**), 
ou élus CGT, eux-mêmes harcelés ou discriminés. 

(*)Après des faits graves d’agression sexuelle il y a 6 ans dans un service, pas d’enquête indépendante du CHSCT, pas de 
sanction, pas de mesure corrective… Il en est de même pour les plaintes pour harcèlement alors que les personnes 
concernées sont en arrêt maladie depuis plusieurs mois pour burn out ou dépression majeure… 
(**)Des situations similaires se reproduisent dans les sections départementales MGEN dans lesquelles 8 personnes sont en 
conflit pour harcèlement, licenciement ou rupture de contrat de détachement abusif. En 2011, un conflit semblable a secoué 
l’établissement de Saint Cyr l’Ecole pour les mêmes raisons de harcèlement 

 

Il en est ainsi de notre ami et camarade Abdelhamid Absi (voir au dos) 

Le Comité de soutien appelle la population à manife ster devant 
l’établissement de la MGEN des Trois Epis 

en soutien à Abdelhamid Absi  
Samedi 17 octobre de 12 heures à 14 heures. 
Chacun apportera son pique nique, une buvette sera à votre disposition. 
Des tracts de solidarité seront distribués au personnel ainsi qu’aux visiteurs 
Venez nombreux signer la pétition de soutien à Abdelhamid 
Des interventions seront faites devant la presse et la télévision. 
 

 

Tous ensembles nous devons délivrer un message fort envers la 
direction de l’établissement, envers la direction centrale de la 
MGEN, mais également envers les autorités administratives et 
judicaires : 

Non aux discriminations et au harcèlement à la MGEN  
des Trois Epis, comme au sein de l’ensemble de la 
MGEN 
Justice pour Abdelhamid Absi 

Nous ne lâcherons rien ! 
 

Contre les discriminations 
à la MGEN des Trois Epis 



  
 

Abdelhamid Absi 
avec son diplôme 
d’état d’infirmier 
acquis depuis fin 
2009… 
 
…discriminé, 
interdit d’exercer 
sa profession… 
 
 

 
Recruté comme plongeur en 1982, puis comme 
serveur, Abdelhamid Absi a réalisé un parcours 
de formation exceptionnel dans le cadre 
professionnel, le menant après une qualification 
universitaire à suivre une formation d’infirmier 
lui permettant d’acquérir le diplôme d’Etat 
d’infirmier en décembre 2009 assorti de 
rapports de formation élogieux. 

Depuis son retour de formation il y a 5 ans, 
alors que l’établissement durant cette période a 
recruté plus de 30 infirmiers(ères) et malgré la 
priorité que lui accorde la convention collective 
au titre de son parcours professionnel, la 
nouvelle direction refuse obstinément de lui 
attribuer un poste d’infirmier sans aucune 
raison… allant jusqu’à lui proposer une 
« formation adaptée » pour être affecté à un 
poste de ménage… On a même entendu un 
directeur lui jeter en pleine figure « qu’il serait 
malsain de faire soigner des patients par un 
ancien plongeur » ! 

Rien ne lui a été épargné… une enquête 
judiciaire bâclée suite à sa plainte pour 
discrimination, enquête qui a fait l’objet de 
fausses déclarations, production de faux 

documents, de rapports fallacieux et qui a 
abouti à un classement sans suite. 

La procédure prud’homale entamée il y a 18 
mois s’est terminée en départage par un 
débouté… un vrai déni de justice…et n’allons 
pas croire qu’Abdelhamid est isolé au sein du 
personnel : aux dernières élections en 2014, 
alors que pour la première fois une liste CGT se 
présentait il a été élu par plus du tiers des voix 
dans son collège électoral. 

Aujourd’hui la procédure d’appel contestant ce 
jugement inique est en cours. Une audience de 
mise en état aura lieu le 21 octobre prochain. 

Autour d’Abdelhamid Absi, nous avons 
rassemblé un comité de soutien avec 
l’ensemble des instances locales de la CGT, de 
Solidaires, FSU avec la Ligue des Droits de 
l’Homme, SOS Racisme du Haut-Rhin, le 
MRAP du Bas Rhin, le Parti Communiste du 
Haut-Rhin. Une pétition de soutien exigeant 
l’attribution à Abdelhamid du poste d’infirmier 
auquel il a droit a recueilli à ce jour plus de 300 
signatures. 

 

SOYONS NOMBREUX A CLAMER NOTRE INDIGNATION ! 

 

Militants et adhérents syndicaux, citoyens associatifs ou militants 
politiques, venez, avec vos amis, votre famille dire votre indignation, 
votre attachement aux libertés, à l’égalité et à la fraternité dans la 
justice ! 
 




