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DECLARATION

«  Monsieur le président, Monsieur le secrétaire du CSE, 
Mesdames et Messieurs les membres élus du CSE,

Je reviens sur la déclaration du Secrétaire du CSE ainsi que sur les propos 
diffamatoires lors de la séance du 22/04/2021 concernant le site de Mont-
macq et la commission des Marchés.

L’UNSA-SAPAP était au secrétariat au moment du développement du site de Montmacq 
et les décisions se tenaient à 4 en réunion de bureau. 
Durant cette mandature 2015-2017, nous avons créé la commission des marchés et la mise 
en place d’un commissaire aux comptes suivant les nouvelles règles imposées depuis 2014.

Vous affirmez qu’aucune réunion ne se serait tenue alors que des membres de CFE-CGC 
étaient représentés et que lors de cette instance je n’aurai fourni aucun travail.

Chaque année un rapport du Commissaire aux comptes est présenté à l’instance avant 
le vote sur les comptes consolidés. 
À aucun moment n’apparaissent les irrégularités et anomalies que vous déclarez.

Je ne reviendrais pas sur vos propos diffamatoires à l’encontre des secrétariats 
auxquels vous succédez. Mais je tiens à vous faire remarquer que depuis 
votre arrivée, voilà déjà 15 mois, la commission des marchés que je préside 
n’a connaissance d’aucun marché supérieur à 30 M€ / an, pas plus que 
de vos orientations nouvelles sur le budget des restaurants.

Il me semble que vous naviguez à vue. Cela ne peut être la responsabilité des anciens 
secrétariats ni des élus actuels comme communiqué sur l’éditorial mars 2021 N° 3 et le flash 
info de votre organisation syndicale (où vous demandez à la séance de se ressaisir).

En conclusion, plutôt que de nous prendre en otages lors des séances du CSE, 
si vos déclarations et les irrégularités sur les anciens secrétariats sont avérées, 
prenez votre responsabilité et je serais prêt à répondre à la justice si telle était le cas.

Votre comportement serait tolérable si vous n’étiez pas aux commandes.

Ma déclaration ne demande aucune réponse en séance mais je reste à votre disposition. »
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