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EXCLUSIF

Le directeur de l’ONEM
visé par une enquête
Des agents accusent le directeur de Mons de harcèlement. L’auditorat du travail a ouvert un dossier
alaise au bureau
montois de l’ONEM,
où plusieurs agents
dénoncent le comportement « tyrannique » du
directeur Alain Mayaux. Harcèlement moral et sexuel, pression constante, menaces, mesures vexatoires… Les accusations sont nombreuses et
graves. La situation durerait
depuis des années mais aujourd’hui le personnel est à bout.
Malgré les plaintes, les démarches syndicales auprès de la
direction, le directeur reste en
place. Une enquête vient d’être
ouverte par l’auditorat du travail.
Un climat de mal-être au quotidien. C’est ainsi que des agents de
l’Office National de l’Emploi nous
ont décrit l’atmosphère qui règne
au bureau de Mons, où travaillent
174 personnes. Eprouvés, révoltés, las de ne pas être entendus
par la direction nationale, ces employés qui ne savent plus à quel
saint se vouer ont souhaité dévoiler au grand jour le comportement du directeur de Mons. Alain
Mayaux est décrit, selon les mots
des employés, comme un «dictateur». «Il fait régner un climat de
terreur. C’est un malade, un pervers narcissique, un individu dangereux,» lancent-ils d’emblée.
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BEAUCOUP D’ABSENTS
Mons connaîtrait le taux de maladie et d’absentéisme parmi les
plus élevés du pays, les dépressions et les cas de burn-out y seraient légion: un comble pour
une institution censée remettre
les citoyens au travail… L’individu pratiquerait un «management
de la terreur». «Il a poussé des personnes à démissionner. Quand on
va à l’encontre de ses idées ou de
ses décisions, il emploie la menace. Il ne va pas hésiter à se moquer ouvertement d’une personne, à dénigrer son travail et à
l’humilier devant tout le monde.
Il commet tous les abus de pouvoir possibles et imaginables,»
nous relate une agente. «Il vous

met sur une voie de garage, il raccourcit les délais de traitement, il
vous retire votre travail, votre bureau…» L’homme n’hésiterait pas
à avoir recours aux insultes et aux
menaces physiques. «C’est: je vais
t’attendre dans le parking et je
vais t’en mettre une… Tu ne te
présentes plus au bureau ou je te
casse la gu…»
DES CARESSES...
Mais ce n’est pas tout. Le personnel féminin subirait également
un harcèlement sexuel. Caresses,
allusions sexistes, propositions indécentes par SMS et par mail… Ce
comportement inapproprié qui
nous a été décrit par plusieurs témoins ou victimes se produirait
notamment lors des fêtes du personnel. «Il boit excessivement lors
des soirées et quand il est ivre, il a
les mains baladeuses. Ce sont des
petites caresses dans le dos, sous
le t-shirt… Les femmes n’osent
pas protester, elles font comme si
de rien car elles ont peur.»
Chaque année, un séminaire à
Walcourt est organisé par l’entreprise. Le soir, les dames seraient
tenues de garder leur porte fermée à clé. «Il s’invite dans la

chambre des dames qui lui
plaisent. Il a déjà été surpris en
train de frapper à la porte d’une
collègue qui s’était enfermée. Des
témoins ont dû lui demander de
la laisser tranquille,» relatent des
employés.
L’auditeur Charles-Eric Clesse
nous le confirme: un dossier a
bien été ouvert par l’auditorat du
travail pour des faits de harcèlement. «L’enquête a débuté. Je ne
peux rien vous dire de plus,» précise-t-il.
Le directeur est-il un «tyran»
comme l’affirment plusieurs
agents? «C’est un euphémisme…,» rétorque Jean-Christophe Vancopenolle, secrétaire
permanent à la CSC Service Public. «Pas mal d’agents ont pris
contact avec moi. De nombreux
faits m’ont été rapportés: des faits
de violence, des décisions vexatoires, de l’intimidation, des comportements inadéquats, des personnes qui se font traiter de débiles, de petits cons, de merdeux
devant témoins… Nous avons remis un dossier à l’administration
centrale, il y a trois semaines.
Mais rien ne bouge.»
«À plusieurs reprises, des per-

sonnes se sont plaintes à Mons. À
chaque fois, nous avons défendu
nos affiliés, nous sommes allés
voir les supérieures hiérarchiques
et nous avons gagné. On m’a promis un recadrage mais ça continue,» explique Thierry Coenen,
président de la CGSP Wallonie
pour l’ONEM.
PAS DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL
«Mons est le seul bureau où je
n’arrive pas à trouver de délégués
syndicaux, car les agents ont peur
de se mettre en porte-à-faux avec
le directeur. Il y a donc plus qu’un
malaise! C’est une personne qui a
sans doute de très forts relais et
qui se sent protégée. On est face à
un système avec des courtisans
qui bénéficient d’avantages et
d’autres personnes qui n’en font
pas partie et qui en souffrent.»
Signalons enfin qu’une enquête
psychosociale a été réalisée en
juin 2018. Ses résultats sont plutôt mitigés. Les travailleurs dans
leur grande majorité (87 %) estiment notamment leur bien-être
au travail faible à moyen. 45 %
d’entre eux pointent l’irrespect
des supérieurs à leur égard. V.P.

Témoignage

Le directeur réagit

« Il a tenté de m’embrasser… »
Parmi les nombreux témoignages que nous avons pu récolter, une employée nous a
raconté le harcèlement que le
directeur lui a fait subir.
« Cela a duré plusieurs mois.
Au moindre prétexte, il m’appelait dans son bureau. Il me
faisait des allusions, il me caressait les mains, il essayait de
me toucher. Je retirais sa main
mais il recommençait… Jusqu’au jour où il a tenté de
m’embrasser. J’ai juste eu le
temps de détourner mon visage, » explique-t-elle.
Selon ses dires, le directeur
n’hésitait pas non plus à lui

L’ambiance est pesante à Mons. (Méd. A. Mayaux) © E.G./Linkedin

faire des allusions lors des vive. »
réunions, devant ses collègues. À bout, mise sous pression, la
victime est tombée dans la dé« DÉMUNIE »
pression.
Honteuse, la victime n’ose Cette dernière fustige l’immoconfier à personne, pas même bilisme de la hiérarchie de
à son conjoint, ce qu’elle vit. l’ONEM.
« Je me sentais démunie. Je me « Apparemment, il est protégé.
demandais ce que j’allais faire. Des plaintes, il y en a eu mais
Je pensais être la seule avant il est toujours là. On se sent
de comprendre qu’il harcelait vraiment seuls, sans aucun reaussi d’autres collègues. Cela a cours.
été une forme de soulage- À Mons, nous n’avons jamais
ment.
protesté, ni fait grève. Nous
Après cela, je l’ai évité le plus avons toujours dit ‘amen’ à
possible. Je n’ai plus jamais tout. Mais à présent, la coupe
travaillé
tranquillement, est pleine… » V.P.
j’étais sans cesse sur le qui-

RTBF

« Des dénonciations fantaisistes »
Nous avons bien sûr contacté
le directeur de Mons pour le
faire réagir à ces graves accusations. Celui-ci se défend et
évoque des « dénonciations
fantaisistes ». « Un certain
nombre d’agents font l’objet
de procédures disciplinaires et
ceux-ci font feu de tout bois
pour discréditer une direction
qui prend ses responsabilités.
Ce sont des dénonciations
absolument fantaisistes qui
relèvent de l’imagination, »
a-t-il réagi.
Pour sa part, le service de
communication de l’ONEM
nous confirme être bien au
courant du dossier. « Nous

avons ordonné la réalisation
d’une analyse de risques psychosociaux. Un conseiller externe s’en est chargé. Nous
attendons son rapport. Suite
aux plaintes réalisées via les
délégués syndicaux, nous
avons pris contact avec le
directeur de Mons. Nous avons
aussi envoyé des agents sur
place afin de vérifier si les
éléments reprochés étaient
exacts, » nous dit-on. « L’ONEM
a été saisi d’une plainte formelle faite auprès des services
externes de prévention. Nous
allons suivre la procédure
comme il se doit et collaborer
à l’enquête. » -

CUESMES

Fabrice Vilain (VivaCité) décédé

Piscine fermée, trop de chlore

Ce lundi, nous avons appris le décès de notre confrère Fabrice Vilain, ingénieur du son à la RTBF, et
plus spécifiquement à VivaCité.
Originaire de Quaregnon, Fabrice
Vilain, 35 ans, travaillait dans les
studios à Mons, où il mettait en
ondes les journaux, les émissions
régionales du Hainaut et d’autres
programmes comme « La grande
évasion ». « Le voir disparaître à 35
ans, c’est tragique et insupportable. Il était un pilier de VivaCité,
une force tranquille tout en sagesse et en bienveillance. Il était
aussi très impliqué dans Viva For
Life », confie Philippe Jauniaux,
l’un de ses collègues. « Il était très
fidèle en amitié et était plus qu’un
collègue. Il faisait partie d’une famille avec VivaCité, ses amis des
médias et de Mons. Il avait des très
fortes amitiés avec ses collègues
techniciens. Nous sommes effondrés, mais nous voulons garder de
lui les bons souvenirs. C’était quelqu’un de très actif, qui aimait faire

Il est porté à votre connaissance
que la Ville de Mons va devoir
procéder dès ce mercredi 3 avril à
la fermeture de la piscine de
Cuesmes et ce vraisemblablement jusqu’au 23 avril, en raison
d’un taux de chloramines relevé
dans l’air trop élevé par rapport à
la norme admissible.
Les chloramines présentes dans
l’air proviennent de leur formation dans l’eau et de leur passage
dans l’air du hall des piscines.
Elles sont à l’origine de l’«odeur
de chlore».
Dans le cadre du contrôle annuel
du taux de trichloramine dans
l’air du hall des bassins de natation, une première mesure réalisée le 27 mars 2019 laissait apparaître un taux à 0,55 mg/m3. Une
deuxième mesure a eu lieu ce 1er
avril et confirme l’augmentation
de la valeur mesurée (0,8 mg/m3).
Or la législation en vigueur prévoit la fermeture de l’établissement lorsque deux mesures suc-

Fabrice Vilain. © D.R.
la fête. »
Les funérailles de Fabrice Vilain
auront lieu ce jeudi 4 avril à 11h
en l’église Saint-Quentin de Quaregnon. Il sera inhumé à au cimetière de l’Espinette, dans cette
même commune.

Un dernier hommage peut lui être
rendu ces mardi et mercredi de
16h à 18h au funérarium Vandermest (Hornu). Nous présentons
nos condoléances à sa famille et à
ses proches. N.Z.

Un excès de chlore est à l’origine du problème. © Photo prétexte E.G.

cessives excèdent les 0,5 mg/m3.
Selon toute vraisemblance, la
cause serait liée au système de
ventilation et de renouvellement
de l’air dans l’établissement.
Les services techniques de la ville
mettent tout en œuvre afin de diminuer le taux de chloramines :
diminution de la température de
l’eau et de la quantité de chlore
dans l’eau ainsi que l’analyse du
dispositif de ventilation. Cependant, il faudra patienter

quelques jours pour que les mesures prises puissent avoir un effet. C’est pourquoi la ville envisage une réouverture après les
vacances de Pâques, soit le 23
avril.
A noter que la Ville espère obtenir les moyens nécessaires de la
Région wallonne dans le cadre
du « Plan piscine » en 2020 afin
de procéder à la rénovation des
installations de la piscine de
Cuesmes, devenues vétustes. 6

