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Vous n’avez entendu que des témoins de salariés
en rupture avec l’entreprise, liés à une association
de délégués syndicaux très minoritaires au sein des
instances représentatives du personnel ; association
dont les représentants ont été privés de leur mandat par
la CGT elle-même. Les affirmations de « témoins » ne
sont en rien le reflet de la réalité vécue par les salariés
du groupe Vortex. L’entreprise vient d’ailleurs d’être
récompensée pour la deuxième année consécutive au
palmarès des meilleurs employeurs de France dans le
secteur médico-social par le magazine Capital (février
2019).

Droit de réponse de la société Vortex à
notre enquête
PAR MATHILDE GOANEC
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 1 AVRIL 2019

Suite à notre article intitulé « Vortex brise toujours
ses salariés, l’argent public continue de lui arriver
», publié le 7 mars 2019, la société Vortex nous a
adressé le 21 mars 2019 un droit de réponse, que vous
trouverez ci-dessous.
« Vous avez publié un article le 7 mars 2019 qui met
gravement en cause le groupe Vortex Mobilité.

Nous regrettons que vous n’ayez pas estimé utile de
recueillir les témoignages d’élus représentatifs dans
l’entreprise, ceux du comité d’entreprise par exemple.

Contacté par mail juste avant sa publication, sous
la forme d’une liste de questions, nous n’avons pu,
faute de temps, y donner suite, ni souhaité le faire
considérant le parti pris de l’auteur et la méthode
utilisée.

Le groupe Vortex conteste en conséquence l’ensemble
des accusations et la présentation partisane et fausse
des faits relatés dans l’article du 7 mars 2019. »

Il y a quelques mois, nous avions en effet répondu
point par point aux mêmes accusations infondées. Et
aucune de nos observations et contestations en réponse
n’avait finalement été prise en compte par l’auteur de
l’article.
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