
 

Seul FOCom et trois 
élus anonymes « 
courageux » se 
sont opposés à 

cette candidature 
complètement 

ubuesque ! 

Un secrétaire 
       Facilitateur !  

La Direction de la DOGSE a enfin réussi à placer un de ses poulains au  poste de  
secrétaire du CSE DOGSE, qui revient au trésorier adjoint ! Mêmes causes mêmes 
conséquences : en confiant à nouveau la gestion à l’ancien trésorier du CE Centre Est, 
ne vous attendez pas à des miracles. Il a rendu un bilan financier désastreux en 2019, 
avec près d’un demi-million d’euros de déficit, et a quand même été adoubé par les 
élus du CSE DOGSE et élu secrétaire de votre CSE ! 
 
 

               
        

              
    

 

 

Rejoignez FOCom et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com 
 

CSE DO GSE Octobre 2021 

         Une élection honteuse 

FOCom, près de vous, pour vous défendre ! 

 Le nouveau secrétaire a été présenté « sans étiquette 
» après avoir été écarté par la fédération FOCom ! 
 

Il faut en effet rappeler que 3 élus, dont le trésorier et le 
trésorier adjoint, ont eu l’interdiction de parler au nom de 
FOCom  suite à leurs comportements délétères et anti-
démocratiques au sein de notre délégation. 
 

Ce nouveau secrétaire, avec l’aide du trésorier fantôme, a donc 
les mains libres pour détruire tout ce que vos élus FOCom  ont 
mis en place pour redresser la situation catastrophique de l’ex 
CE Centre Est et assainir les comptes de votre CSE afin que 
vous puissiez profiter de prestations dignes de ce nom. 
 
 Que va faire le nouveau bureau du CSE DOGSE de 
cette situation envieuse, les caisses pleines ? 
 

Cet argent vous revient ! LES DETTES NON ! 
 

Les mauvaises habitudes sont profondément ancrées, la gestion 
ne doit pas redevenir opaque, comme il était d’usage à 
DOCE ! Gérer de la dette n’est pas une solution !! 
 

Vos élus FOCom seront toujours et plus encore à vos côtés pour 
empêcher ces amateurs  de dilapider, avec la complaisance 
d’autres organisations syndicales, l’argent qui vous revient ! 
 
 

Vos élus FOCom seront toujours force de 
proposition et surveilleront de très près les 
agissements de ces pantins afin d’éviter une 
gestion hasardeuse de votre CSE ! 

http://www.focomdogse.com/

