
Déclaration lue, en séance plénière du 3 décembre 2013, par DUDOT Laurent (Elu, sans 
étiquette) au nom de SOLIDAIRES et de lui-même.

Monsieur le Président,
Au cours d’une précédente séance plénière, nous avons appris, par la secrétaire,  que les 
comptes du Comité d’Entreprise subiraient un déficit budgétaire, d’environ 250 000 euros, 
provoqué par le surcoût de la restauration  des sites de Paris Van Gogh et Vincennes. En effet, 
nous avons appris, lors de cette même séance, que la dotation de 0.35 qui a été versée, ne 
suffirait pas à couvrir le coût, déjà engagé,  de cette restauration.
Lors de la préparatoire du lundi 18 novembre 2013, où la secrétaire est censée établir l’ordre 
du jour en concertation avec tous les élus, un élu, moi-même, a voulu soulever ce point pour la 
séance plénière de ce jour avec, comme question :
« Etant entendu qu’aucun débat n’a eu lieu sur ce sujet au cours d’une séance plénière ; Etant 
entendu qu’aucun budget n’a été voté par les élus sur ce sujet, comment  de telles dépenses 
ont-elles pu être engagées ? Comment ce dépassement de budget va-t-il été financé ? 
Comment un tel budget a-t-il pu être  engagé  pour les seules populations de Paris Van Gogh 
et Vincennes sans avoir prévu la moindre compensation pour les populations de Montreuil et 
Charonne ? »
Voilà les vraies questions qui auraient dû être formulées, aujourd’hui, dans le point 7.
De manière complètement unilatérale, les secrétaires ont décidé d’aborder, éventuellement, 
ces sujets en présentant une question minablement détournée de la sorte :
« Demande de fermeture, par une partie des élus, des restaurants d’entreprise, notamment de 
Paris et de Vincennes ».
Heureusement, les secrétaires, dans leur formulation, ont eu la décence de préciser « par une 
partie des élus ». Quoiqu’il aurait été plus correct d’écrire « par une partie du bureau » …ils se 
reconnaitront !! …Pour vous aider, je peux vous affirmer, Monsieur FONS, que ce ne sont pas 
des élus de SOLIDAIRES, ni de FORCE OUVRIERE, ni même de la CFE-CGC, ni moi-même.   
J’en profite pour vous indiquer certains agissements, de la part des secrétaires,  qui entravent 
le bon fonctionnement du Comité d’Entreprise. En effet, lors des préparatoires, seuls les 
secrétaires prennent le droit de sélectionner  ou refuser les points à mettre aux ordres du jour. 
Et, lorsqu’ils décident de mettre un point, ils en détournent la formulation pour ne pas avoir à 
en parler sérieusement  en séance, …puisque vous vous opposez à tout débat ou proposition 
n’étant pas correctement formulé dans l’ordre du jour ! C’est d’ailleurs pour cela qu’une 
demande de C.E. extraordinaire sur le vote d’une allocation « Noël » vous a, par ailleurs, été 
formulée, à l’initiative de la CFE-CGC.
Alors, monsieur le président, face à ces agissements,  nous  vous demandons de bien vouloir 
prendre en compte, en séance,  toutes les questions et propositions que chaque élu est en droit 
de formuler.
A défaut, les élus SOLIDAIRES et moi-même nous verront dans l’obligation de vous adresser, 
personnellement, nos questions et points à mettre aux ordres du jour des prochaines séances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


