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    Chaque année, les gestionnaires du CE (CFTC-CGC) doivent présenter à tous les membres du 

CE, tous syndicats confondus, un rapport  annuel sur les comptes du CE de l’année écoulée. 

 Le CE vous appartient, il a été l’acquis de grandes  luttes, la CGT estime que vous devez savoir 

ce que nous avons observé à l’analyse de ce rapport d’une cinquantaine de pages rédigé par un 

cabinet comptable. 
 

83 bons d’achats manquent à l’appel ! 

Le CE achète des bons d’achats valables chez Auchan, carrefour, Darty etc.. 

Les salariés qui le souhaitent peuvent les acheter au CE afin d’obtenir une remise de 5 à 10% 

C’est écrit noir sur blanc, le rapport indique qu’il manque 83 bons d’achats, la bagatelle de 

3572,55€ ! 

 

Pour JM JASKIEWICZ (CGC) : -«Ca ne représente qu’un écart de 0,3% du budget ce qui est 

largement acceptable !! » 

 

Les responsables du CE tentent de minimiser, évoquant des cartes collées entre elles, des pertes, 

un mauvais suivi . 

Malversation ou pas ? L’expert auteur du rapport ne peut ni l’affirmer ni l’infirmer ! 

Déjà en 2013 , 11 bons (783€) avaient déjà disparus ; en 2015 ce sera combien ?... 150 ? 

Vous trouvez ça choquant ? Attendez de voir la suite…. 
 

237 colis de fin d’année envolés ? 

Le CE a acheté 2167 colis de fin d’année, le nombre de colis distribués et enregistrés 

informatiquement est de 1930. On constate un écart de 237 colis 

Que sont-ils devenus ? Perdus de vue ? 237 colis de quoi remplir un camion, ça ne disparait pas 

comme ça ! 

 

Un CE, c’est une administration qui gère plusieurs centaines de milliers d’euros, il doit 

évidemment avoir du matériel de bureautique. 

Vus les écarts évoqués ci-dessus, à cause soi-disant de mauvaises saisies informatiques, on 

pourrait croire que leur matos est vraiment pourri.  

Pas du tout, il est top 14 760€,( + 8% par  rapport à 2013). Ça en fait des ordinateurs et des stylos ! 

C’est pas fini : Location pour 2 photocopieurs 23 146€ (en augmentation de 13 000€ par rapport à 

2013). Ce n’est pas fini: 28 146€ de solde d’un ancien contrat de location ! 

 

Ce n’est pas un CE, c’est l’imprimerie nationale ! 
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Rubrique décès 

Quand malheureusement survient le décès d’un ou d’une collègue, le CE fait parvenir une gerbe 

de fleurs et c’est bien normal ! 

Cependant en 2014, seul un salarié décédé à eu droit à cet hommage alors que 5 collègues nous 

ont quittés.  

Visiblement pour le CE nous ne sommes pas tous égaux devant la mort! 
 

Salaires des permanents 

En 2014 les 3 permanents, employés à plein temps par le CE ( S. PUGLIA-S. BAYER – L. BAIL) 

ont coûtés au CE 96 601€ en augmentation de 10%. (moins les 50 heures correspondant au mandat 

du secrétaire du CE, pris en compte par la direction). 

Ils justifient cette augmentation par la formation de S. BAYER pour remplacer JC. MARTIN. 

A la CGT on veut bien les croire, mais 3 permanents est-ce justifié ? 

 

Spectacle du cirque de fin d’année 

Cette année, le CE a vu les choses en grand (élections oblige), organiser le cirque sur le parking de 

l’usine.  

Coût de l’opération: 83 202€, rappelons qu’en 2013, le même spectacle, nous a été proposé à 

SEVEL, c’est vrai cette année c’était sur place mais 30 000€ plus cher ! 

Une grosse somme qui aurait permis d’offrir aux salariés d’autres prestations en plus ! 

Mais le plan des gestionnaires du CE, faut bien l’avouer, ne s’est pas déroulé comme prévu. 

Leur idée était de surfacturer les billets aux CE d’autres entreprises et de combler l’écart. 

Sauf qu’un CE, celui de GSK (ST Amand) s’est rendu compte de l’entourloupe.  

Les places qu’il avait commandé à notre CE leurs ont été facturées 12€, sauf qu’après 

renseignements auprès du CE de GSK ça valait 7,5€, normal qu’ils ne soient plus d’accord ! 

 

Résultat : tribunal et 26000€ de perte ! 

 

 

 

 
 

Le 18 juin,  

je mets un coup de balais, 

je  vote CGT !! 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 juin, 

je mets un grand 

coup de balais, 

 

je  vote CGT !! 


