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« ABUS DE BIENS SOCIAUX »
AU SEIN D’UN COMITE D’ETABLISSEMENT SCHNEIDER ELECTRIC !
Le Comité de LIMOGES, victime de graves abus de la part d’un élu, dans la gestion de ses
comptes notifiés par le cabinet d’expertise KPMG, souhaite alerter plus largement les salariés
de l’UES SEI-SEF, afin d’éviter que de tels actes ne se reproduisent ailleurs.
La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est
publiée. Dans son chapitre IV, elle introduit les nouvelles obligations des Comités en
matière de transparence financière.
a accepté de porter à la connaissance
Sollicitée par le bureau du Comité de LIMOGES, la
des salariés du Groupe Schneider Electric, le document reproduit, ci-après, diffusé par des
élus de l’Etablissement, dans leur périmètre.
Après avoir pris connaissance de la gravité des faits, la majorité des élus du Comité a
interpellé la Direction et la Fonction Ressources Humaine du site, sur ces méfaits.
Sur ce dossier les élus subissent de très fortes pressions, en raison de leur détermination
à vouloir rétablir le bon fonctionnement de leur Comité.
L’absence de réaction de la part de la Direction, les a conduit à engager un recours contre l’élu
indélicat.
s’interroge.

La
•

2 poids 2 mesures : un salarié a été sanctionné de 3 semaines de mise à pieds pour un
Abus de bien Social. Pourquoi sur ce même site, un autre salarié (élu au CE) n’a-t-il
toujours pas été sanctionné pour le même type de faute ; où est la cohérence ?

•

Comment la Direction du site de LIMOGES peut-elle avoir deux attitudes différentes sur
des faits répréhensibles ?

•

L’ex-trésorier du CE et élu au CCE, est affilié à l’organisation syndicale FO.
Pourquoi cette organisation ne s’est-elle pas démarquée des actes de l’élu indélicat ?

Pire encore, pourquoi après avoir pris connaissance du rapport d’expertise,
son syndicat, lui a-t-il renouvelé sa confiance ?
Le Groupe Schneider Electric communique avec fierté sur la mise en place de son dispositif
Responsibility & Ethics Dynamics (R&ED), destiné précisément à prévenir les fraudes et les abus,
ou à les stopper lorsqu’ils sont constatés.
L’absence de réaction de la Direction, dans le cas présent, amène la
ce dispositif est réellement opérationnel ?

a se demander, si

Rappel : La nouvelle loi impose de nouvelles exigences comptables aux Elus de tous les
Comités d’Etablissements et/ou d’Entreprises (garants de la bonne utilisation des subventions
versées par l’employeur).

La

apporte tout son soutien aux élus qui œuvrent pour
la transparence dans la gestion du Comité de LIMOGES.
1

2

3

4

