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Protection fonctionnelle de Steeve Briois et Bruno Bilde contre René Gobert 
 

Souvenez-vous, c’était il y a deux ans à peine… Dans son discours d’intronisation, Steeve 

Briois promettait d’être le maire de tous les Héninois et se voulait rassurant : les employés 

municipaux n’auraient rien à craindre, il n’y aurait « aucune chasse aux sorcières ». En 

conseil municipal, votre majorité ne cessait de stigmatiser les méthodes de « management » 

de l’ancien directeur général des services, coupable de tous les maux.  

 

Deux ans plus tard, les choses ont bien changé et on parle aujourd’hui de 17 dossiers 

d’agents victimes de harcèlement moral, mis au placard ou faisant l’objet de sanctions 

disciplinaires.  

Vous qui vous gargarisiez de sortir les agents du placard, désormais, c’est vous qui les y 

mettez… 

 

René Gobert, le secrétaire général de la CGT Territoriaux d’Hénin-Beaumont contre qui vous 

souhaitez porter plainte avec une prise en charge par la ville de vos frais de justice, est un 

vrai syndicaliste.  

A l’arrivée de votre équipe au pouvoir, René Gobert ne vous était pas a priori hostile. Pour 

lui, la défense des agents primait sur toute considération politique et en responsable 

syndical sérieux, il a entamé le dialogue pour défendre au mieux les intérêts des agents.  

 

Rapidement, René Gobert a dénoncé les promesses non tenues sur la promotion interne et 

les avancements de grade, mais aussi l’autoritarisme de l’adjoint aux affaires générales et 

juridiques et du directeur de cabinet, les sanctions qui se sont abattues sur certains agents, 

l’éviction du juriste Edouard Blanc... 

 

Ces critiques d’ordre syndical ont été traitées par le mépris et sur une page facebook 

anonyme, vous avez accusé René Gobert d’être manipulé, d’être à la tête d’une équipe 

syndicale de « paresseux et d’alcooliques ». Vous avez mis en cause la propre fille de René 

Gobert avec des sous-entendus abjects.  

En matière de diffamation, vous êtes les rois… 

Vous avez fait pression sur l’équipe de René Gobert pour provoquer des démissions au sein 

de son bureau et pour finir, vous avez muté d’office René Gobert sans respecter la 

procédure, lui retirant le poste qu’il occupait à la maison de quartier Darcy pour l’affecter 
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aux services techniques avec comme conséquence une perte de salaire d’environ 200 euros 

par mois.  

Vous n’avez d’ailleurs pas répondu au courrier de la Coordination Syndicale Départementale 

des services publics de la CGT qui vous a été envoyé le 28 juin pour vous proposer une 

rencontre afin de dégager une solution respectant les droits de René Gobert.  

Nous trouvons particulièrement étonnant que vous ne répondiez pas aux responsables 

départementaux des territoriaux qui vous proposent un dialogue et que vous engagiez ainsi 

une procédure en justice.  

 

S’il y a une personne qui pourrait porter plainte ici, c’est René Gobert, qui est victime depuis 

plusieurs mois d’un véritable harcèlement moral. Il a pu arriver au secrétaire de la CGT 

Territoriaux, sur les réseaux sociaux, de parler avec son cœur pour dire son écœurement 

face à vos méthodes.    

 

Aujourd’hui, vous portez plainte contre René Gobert et, à travers lui, contre toute la CGT.  

 

Après les plaintes contre Eugène Binaisse, contre Stéphane Filipovitch et contre la Voix du 

Nord, c’est la quatrième fois depuis votre arrivée en mairie que vous demandez à la 

collectivité de payer vos frais de procès et on ne compte plus les menaces de plaintes dont, 

tour à tour, nous sommes victimes et qui ne nous impressionnent pas.  

 

Vos plaintes sont une manière pour vous d’utiliser la pression économique pour faire taire 

tous ceux qui osent s’opposer à vous, qu’ils soient journalistes, élus d’opposition ou 

syndicalistes.  

 

Notre groupe votera donc contre cette délibération pour vous octroyer la protection 

fonctionnelle et affirme son soutien aux territoriaux de la CGT ainsi qu’à tous les agents qui 

souffrent de vos méthodes.   

 

David NOËL 


