
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    Metz, le 16 novembre 2011.  

 
  
 

Quand certains redoublent de promesses électorales, le SU s’auto-congratule de son bilan. 
Mais  un bilan d’activités doit se faire de façon réaliste et honnête, contrairement à ce que 
veut bien communiquer le Syndicat Unifié. 
 

Nous vous livrons quelques éléments de réflexion qui méritent d’être soulignés pour rétablir la 
vérité et donnent un tout autre éclairage au bilan du SU.  
 

Fêter 10 ans de gestion du CE dans une entreprise créée il y a 4 ans, mérite nos félicitations ! 
En fait, le SU accommode l’histoire à son avantage et oublie les multiples fusions qui à chaque 
élection ont modifié les équipes. 
 

Précisons tout de même qu’avant 2004, ce sont Suzanne SCHAFF, Katia BELHOUCHAT, Sylvain 
GOUTH et Alain STAUB, candidat(e)s Sud, qui géraient le Comité d’Entreprise en Lorraine… 
 

Le SU s’accorde fièrement une gestion appliquée, mais il oublie : 

   un redressement de l’URSSAF de plus de 8 000 €,  
 une utilisation illégale de 180 000 € ponctionnés sur le budget 
      de fonctionnement pour financer des œuvres sociales. 
 

Ils se disent fourmis, soit, ne seraient-ils pas plutôt cigales ?  
Toutes les activités de votre Comité sont externalisées et coûtent cher en services : 

   pour la billetterie, Alice, 
   des locations sous traitées,    
   des voyages entièrement organisés et gérés par des agences, 
   un arbre de noël complètement impersonnel et encore une fois externalisé… 

 

Sans compter le recours à un cabinet d’experts comptables pour gérer les comptes du CE, un 
prestataire extérieur, pour prendre les notes et rédiger les Procès Verbaux de réunion de CE 

avec la direction, alors que les élus SU disposent de plus de 5700 heures de délégation et 
de 2 salariées à temps plein pour effectuer ces tâches ! 
 

Quant au CHSCT, piloté depuis tant d’années par le SU et son secrétaire (qui d’ailleurs vient 
de les quitter pour rejoindre la CGC), quelles sont les avancées obtenues contre la souffrance, 
le stress, les risques psychosociaux ou les résultats concrets obtenus ? 
 

Et ils vous demandent de leur faire confiance … 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


