V.UIISICIIC

IVICLCCI

a c i e i e u u i e e c o m m e responsaDie ae ia programmiation au tneatre baint-LOUis. uuatre

jours après, on ne voulait déjà p l u s d'elle. Les élus l'ont accusée des pires maux. Elle s'en défend.
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'est une calomnie de la présenter
en victime. » Lundi dernier au
Conseil municipal, l'adjointe
au maire Marie-Christine Pelletier,
chargée des ressources humaines, a
évoqué en ces termes, la «fantaisiste
plainte pour harcèlement moral » déposée à rencontre de la collectivité
par Christelle Mazel.
Hier, avec son avocat choletais Frédéric Hardy, Christelle Mazel, 37 ans,
venue de Grenoble pour Cholet il y
a deux ans, a choisi de sortir de son
silence. Elle souhaitait donner sa version des faits « pour que les Choletais
se fassent enfin leur opinion ». Selon
M Pelletier, « l'arrivée de cet agent
dans l'équipe du théâtre a très vite généré une immense souffrance dans I ensemble du personnel ».
«J'ai été recrutée par M Pelletier et M.
Cabaret. J'ai pris mesfonctions le 9janvier 2012. Ma mission était d'établir la
programmation du théâtre Saint-Louis.
Quatre jours après mon arrivée, Roger
Massé (1), qui n'avait pas participé à
mon recrutement, m'a lancé : ici, c'est
nous qui proposons et qui décidons ! »
Fraîchement accueillie par l'adjoint à Cholet, place Tïavot, hier. « C'est de la violence, de la méchanceté à l'état pur. Ma fille qui souffre aussi énormé
la Culture, Christelle Mazel raconte ajuste envie eue les gens se réveillent », témoigne Christelle Mazel.
que la pression ne cessera ensuite Le 1 <=r octobre 2012, le théâtre Saint- doit faire ses valises. Lintervention Christelle Mazel a été reconnue pat
plus de toute l'année.
Louis est inauguré en fanfare. C'est de son avocat stoppera la procédure. une commission médicale. Elle est en
m e
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un succès, ele est félicitée. « Enfin, ils Au passage, la collectivité sera
vont tefoutrela paix » lui lancent des condamnée à payer 2 400 euros de
membres deson équipe affectés par frais. La collectivité prend alors la désa souffrance depuis des mois. Pas cision de muter Christelle Mazel au
« Très vite, M. Massé m'a estimée in-vraiment.
Musée et de supprimei le poste de
compétente. Pourquoi dès lorsm'a-t-onTrois jours plr tard, Christelle Mazel directrice de la programnation. Mais
recrutée alors quej'avais bien précisé ce
est convoquée : elle a six mois pour son état de santé s'est à ce point déque je voulais faire Ici. » La défiance trouver du tiavail ailleurs. C'est un gradé que le docteur Djbré du Serinstantanée qui s'installe vis-à-vis de choc immense.
vice de pathologie prcfessionnelle
la directrice de la programmation du «On a appris a nouvelle ce matin. On d'Angers alerte à deuj reprises et
théâtre va la déstabiliser. « Au point est désolé parce qui arrive. On ne saitdans des termes très gaves, la colqueje me suis interrogée sur ma proprepas quoi dire. On compatit. Amicale-lectivité. Il souligne au )assage que
santé mentale. J'ai demandé de l'aide ment », lui ervoie par SMS une col- ce sont « les dysfonctionnements du
à ma direction », avoue l'agent de lalègue de travail dès le lendemain. service » qui sont à l'origine des procollectivité.
La CFDT aviée, dénonce « la mise blèmes rencontrés p a r M Mazel.
« J'ai été accusée d'être déloyale, on m'a
au placard ». /lors que les sept spec- Et non pas elle. « On peit être inquiet
dit que je n'avais pas à aller à la ren- tacles proposés par Christelle Mazel pour la santé d'autres açents de cette
contre des Choletais, que c'était le rôle
sur les 33 programmés sont ceux qui collectivité », ajoute-t-il.
de l'élu. On me recadrait sans cesse. ont
» trouvé le |ius vite leur public, elle Le très mauvais état <e santé de

« On peut être inquiet pour
la santé d'autres agents »
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arrêt maladie de longue durée. Son
avocat, maître Hardy, dépose plainte
au tribunal administratif pour contester la suppression de son poste. Il a
aussi déposé plainte devant le tribunal correctionnel pour harcèlement
moral. L'enquête est en cours.
« Jusqu'à présent, M Pelletier m'av
toujours apporté son soutien. Elle
m'avait même reçue à son domicile f
2012. » Dans un compte rendu de co
mité paritaire de janvier 2013, Marie-Christine Pelletier dit : « Ce que j
souhaite c'est qu'elle puisse réintég
son poste ». Mais ça, c'était avant.
me

(1) Contacté par mail hier, M. Massé
n'a pas répondu à nos sollicitations.

