
DECLARATION PREALABLE  

CSE 29 Septembre 2021 – DOGSE  

 

 

Madame la Présidente  

Mesdames et Messieurs les Elus 

Mesdames et Messieurs, 

 

Les élus FOcom travaillent depuis 22 mois pour faire fonctionner la nouvelle instance CSE de 
la DOGSE. 

Après avoir doté le CSE des outils et des moyens  indispensables au fonctionnement dans les 

règles de l’Art  : 
Dotation  d’un cabinet comptable efficace et rigoureux 
Dotation d’un commissaire aux comptes 
Mise en place d’une administration rigoureuse  

Régularisation des contrats et travail des salariés du CSE 
Règlement des arriérés de factures de l’ex CE Centre Est  
Mise en place d’un logiciel de gestion efficace et moins coûteux  
Mise en place d’un système informatique et téléphonique moins dispendieux 

Rationalisation des charges  
Mise en place d’un CSE du CSE  

Etc etc  
Malgré les efforts insensés de certains élus pour entraver le bon fonctionnement de cette 

instance, force est de constater que CSE DOGSE  est sur les rails et tout ceci au prix de batailles 
internes stériles et épuisantes. 
 
La situation comptable de l’ex CE Centre Est a pesé lourd dans cette bataille  

Grâce à l’expérience, grâce à l’appui d’Elus responsables, grâce au professionnalisme de la 
Directrice et des Salariés du CSE, grâce à l’appui de Professionnels (comptables, commissaire 
aux comptes, avocats) nous sommes parvenus à remettre le CSE en ordre de marche dans le 
respect des règles incontournables.  

Nous sommes fiers  du travail accompli et nous remercions ce collectif efficace. 
 
Première organisation de la DOGSE FOcom a fait  face à ses responsabilités - la rigueur qui 
nous anime depuis des années et notre capacité de travail ont fait face derrière Le Secrétaire du 

CSE, tombant de Charybde en Scylla nous avons chaque fois trouvé les solutions pour que les 
intérêts des Salariés soient  préservés. 
 
 

Aujourd’hui notre CSE a des finances saines, des charges sous contrôles et la capacité à faire 
face-  
Il lui manque une majorité stable et des Élus qui ont envie d’avancer- des Élus qui ont envie de 
sortir de l’opposition nord sud ou sud nord  

 
FOcom n’a jamais raisonné en Nord Sud - FOcom vient  d’ailleurs de renforcer ses équipes de 
Lyon pour rétablir les équilibres internes et faire exister, en son sein, toute la diversité qui fait 
notre force - FOcom a toujours su accueillir et rassembler les bonnes volontés et FOcom 

continuera dans ce sens.   
 



Le conflit perpétuel qui nuisait au bon fonctionnement de la délégation FOcom est derrière nous 
 
FOcom  constate, hélas,  que les camarades dans d’autres OS n’en sont pas à ce point, mettant 
le drapeau régional avant l’intérêt collectif - sous la pression d’élus irresponsables  ils 

alimentent une querelle régionale aujourd’hui dépassée, à l’encontre du collectif et donc en 
premier lieu à l’encontre des intérêts des Salariés. 
 
Face à cette évidence - face aux pressions intolérables dont  le secrétaire FOcom  le secrétaire 

adjoint FOcom les élus et mandatés  FOcom font l’objet  depuis 22 mois - et face à 
l’irresponsabilité de certains - le syndicat FOcom a décidé de préserver la santé de ses troupes.  
 
Au moment où je vous parle, vous êtes en train de recevoir les lettres de démission : 

 
- du Secrétaire FOcom 
- du secrétaire adjoint FOcom en charge des CSSCT 
- des Présidentes et Présidents FOcom de commission 

- des postes de rapporteurs de CSSCT tenus jusque-là par des Mandatés FOcom 
 
 
Nous n’avons pas les moyens de travailler dans la sérénité indispensable pour administrer   le 

CSE DOGSE. Nous ne voulons plus entendre parler de nord ou de sud- nous sommes passés 
bien au-delà de tout cela- et nous allons continuer à travailler au service des Salariés de façon 
différentes mais toujours dans les soucis de l’efficacité qui nous anime et partout sur notre 
territoire. 

L’Entreprise  profite de cette situation et continue de passer ses dossiers au détriment de l’intérêt 
général et avec l’appui d’Elus inconscients. Nous en avons assez – le travail administratif de 
création du CSE est terminé, il est temps pour nous de passer à la prochaine étape.  
 

 
 
Les salariés de la DOGSE peuvent être certain que nous serons plus que jamais  à leur côté  
De Nice à lyon de Moulin à Marseille, D’Aubenas à gap d’Annecy à Avignon - nous sommes 

toujours là !  
 
Partout où nous serons utiles vous nous trouverez au côté des Salariés, pour La défense des 
Salariés, des cadres et des non cadres des commerciaux des gestionnaires des techniciens, des 

informaticiens, des ingénieurs  - vous trouverez toujours un Élu FOcom pour porter la voix des 
Salariés partout où cela sera nécessaire - élus responsable nous serons toujours présents aux 
côtés de gens qui ont envie d’avancer. 
 

La porte de FOcom est ouverte à tout le monde dans le respect des valeurs qui nous animent - 
désormais dans le respect de ces valeurs,  nous travaillerons avec tous ceux qui le souhaitent 
dans la transparence et  pour l’intérêt collectif.  
 
Notre raison d’être est de se trouver au plus près du terrain et de porter la voix de ceux qui nous 

ont élus  nous seront toujours là pour le faire - chacun le sait parfaitement. 
 
 
Nous appelons chaque Élu responsable à réfléchir à la suite en pensant à chaque salarié - et en 

s’affranchissant des avis toxiques que d’aucun s’emploient à instiller - l’avenir se construit à 



présent et nous n’avons pas le temps de penser aux intérêts individuels, aux égos 
surdimensionnés. Vous pouvez compter sur Nous pour combattre l’incompétence et traquer la  
malhonnêteté où qu’elle puisse se cacher. 
 

 
Vous avez désormais l’avenir de cette instance entre vos mains faites en bon usage, évidemment  
nous ne manquerons pas d’intervenir régulièrement en séance ou ailleurs - Vous savez où 
certains vous ont poussés  - FOcom à tout mis en œuvre pour repartir de l’avant et faire table 

nette - les caisses sont pleines - la gestion est saine, preuve de la compétence de l’équipe FOcom 
sortante sur la DOGSE. Nous sommes prêts pour une seconde étapes sereine, sur des bases 
claires avec des Elus responsables et dans l’intérêt collectif au bureau ou en dehors du bureau. 
 

C’est avec le sentiment du devoir accompli - avec la sérénité retrouvée - que nous sommes 
déterminés à continuer de travailler dans  l’intérêt collectif.  
 
FOcom salue le travail colossal accompli par ses Elus et Mandatés sortants, 

FOcom remercie ses Elus et Mandatés sortants et leur assure tout le soutien et toute la confiance 
nécessaire pour continuer à œuvrer pour les causes justes.  
 
FOcom assure chaque Salarié de la DOGSE de son soutien et de sa détermination à réussir 

ensemble.   
 
Je vous remercie 


