
 

 

 

Tarbes, le 24 septembre 2015. 
 

Madame la Ministre,  
 

Nous, salariés de l’entreprise MG Call (centre d’appel) et de l’entreprise de formation IRC situées à 
Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, sommes plongés dans une situation inadmissible.  Nous avons été à 
la fois trompés, abusés et pour couronner le tout plongés dans des difficultés touchant également nos 
proches (coupures de courant, rejet de chèques, impossibilité de payer les loyers, les emprunts, les 
cantines scolaires …). 
 

Pour certains d’entre nous, nos premiers pas dans l’entreprise auront été une suite de brimades, 
vexations, insultes, harcèlements, licenciements abusifs et au bout du compte des promesses d’activité 
et de marché jamais concrétisées. 
 

Depuis la fin du mois de juillet, nous n’avons perçu aucun salaire, sachant que la majorité d’entre nous 
sommes payés au SMIC. 
 

Le mépris à notre égard est à son comble lorsque l’on sait que des salariés ont été embauchés les 15 et 
22 septembre et que M.Gueday le PDG des deux entreprises laissait encore miroiter des marchés fictifs 
le dimanche 13 septembre, aux  salariés qui occupaient les locaux de l’entreprise devant les élus du 
grand Tarbes. 
 

Bien que des mesures d’urgences aient pu être mises en place sous l’autorité de la Préfecture, elles ne 
pourront jamais être à la hauteur du préjudice subi. 
 

Au-delà des aides et de l’assistance proposée, nous avons un impérieux besoin de nous reconstruire, de 
tirer un trait définitif sur ce que nous venons de vivre. Beaucoup d’entre nous sont traumatisés, abimés, 
à tel point qu’un drame est toujours possible. Elus et autorités locales semblent mesurer cette situation. 
 

C’est pourquoi elles nous disent appuyer la demande exprimée d’une indemnisation exceptionnelle 
sous la forme de l’attribution d’une allocation chômage pendant un an. 
 

De ce qui nous a été rapporté par la direction régionale de pôle emploi, c’est au niveau de votre  
ministère que cette revendication serait bloquée et qu’il en serait fait une question de principe. 
 
Et pourtant quoi de plus légitime lorsque l’on sait que ce soi-disant projet a englouti des centaines de 
milliers d’euros de fonds publics ( aides à la formation, aides à l’immobilier d’entreprise, prise en charge 
d’activité partielle dès le début de l’activité, exonération de cotisations patronales….) et  que le soi-disant 
entrepreneur n’apportait en tout et pour tout que 1 500 € de capital mais bénéficiait néanmoins de la 
caution de l’ensemble des pouvoirs publics et des élus locaux et nationaux du département.. 
 

Quoi de plus légitime pour nous qui sommes les seules victimes d’une opération de siphonage des 
fonds publics qui nous laisse sur le carreau.   
 

Comprenez Madame la Ministre que la posture de vos services nous est insupportable. 
 

Il est désormais  urgent et indispensable que nous soyons entendus. 
 

C’est pourquoi, et compte tenu des réponses qui nous ont été apportées localement, nous demandons 
la désignation d’un médiateur ministériel afin de pouvoir trouver le plus rapidement possible une solution 
acceptable pour les 149 salariés concernés. 
 

Nous avons subi trop d’humiliations et de vexations pour ne pas espérer que la République se porte 

enfin à nos côtés. 
 

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.   

 

Les 149 salarié(e)s de MG CALL/IRC. 

Lettre ouverte des salariés de MG Call/IRC 

à Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle 

et du dialogue social. 

 


