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Philippe Toulouse en Garde à vue !
Et les dirigeants  de l’AAE ?

Ils ont osé mettre un délégué CGT en garde à vue
pendant 36 heures ! Pourquoi ?

Quelques rappels : depuis 2010, la CGT mène la lutte à l’AAE avec les autres organisations
syndicales. En effet,  une expertise comptable votée par le CE fait apparaître de graves
dysfonctionnements dans cette association  présidée à l’époque par Monsieur  LEMAN –
(adjoint aux finances à la mairie de Dunkerque), salaires hors normes pour les cadres
supérieurs + avantages exorbitants... Pendant ce temps, les conditions de travail des salariés
sont loin d’être idéales ! Un salarié met fin à ses jours, une autre tente de le faire !

Les dirigeants de l’AAE imposent une « réorganisation »... on prétend changer les conditions
de travail des salariés...  le tout sans consulter les institutions représentatives du personnel !!
De nombreux salariés exercent alors leur droit de retrait... qui durera plus de trois semaines,
record absolu toutes branches professionnelles confondues. Les dirigeants de l’AAE ne font
rien, ne décident rien !!

Le CHSCT (dont le secrétaire est Philippe Toulouse) vote une expertise conformément aux
textes. L’AAE s’y  oppose. Le CHSCT dépose un recours  en justice... la veille de l’audience,
l’AAE dit accepter l’expertise (quelques mois de gagnés) puis, plus tard, s’oppose à nouveau,
invoquant le prix- qui est pourtant strictement conforme aux tarifs légaux !! Encore quelques
mois gagnés !

Pendant que des responsables ont cautionné  par leur silence une gestion associative qui a
permis à certains de s’enrichir allant jusqu’à se faire :

 rembourser les impôts fonciers de leur domicile personnel et privé,
 payer des stères de bois etc... etc...

La prise illégale d’intérêts est clairement évoquée (voir article Voix du Nord du 17.11.2012).

Les syndicats ont déposé plainte... aucune suite  pour l’instant.
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Par contre, pour le délégué CGT « on » ne laisse rien  passer... Quelques extraits de ce qu’il a
subi :

Convoqué devant le procureur après être allé avec quelques militants assister à la réunion
publique du conseil municipal de Bergues (où siège le nouveau président de l’AAE Monsieur
SZYMANIAK)
Auditionné le 10, convoqué le 17.12.2012 (ce qui est exceptionnel), soit exactement un mois
après que la Voix du Nord ait publié un long article où sont évoquées les malversations à
l’AAE.

Inquiété et convoqué par la police municipale de Dunkerque  pour avoir distribué un
tract intersyndical avec la CFDT et SUD  le 6 février au marché de Dunkerque...  mais on ne
dit rien... aux autres militants qui participaient à la même distribution.
Jamais à Dunkerque quelqu’un n’a été inquiété pour cela ! C’est une première !

L’Union locale, L’Union départementale et la Fédération Nationale CGT ont réagi et publié
un communiqué de presse à ce sujet.

   Il a été victime d’un coup monté : le 30 novembre 2012 , alors qu’il travaille à la Maison
Relais depuis janvier 2011 (projet qu’il a mené depuis  de longues années et qui a été soutenu
par Dany Boon), Philippe reçoit un courrier l’informant qu’il doit quitter son poste. Le
lendemain, soutenu par l’intersyndicale, il se rend au siège de l’AAE. Le directeur général de
l’ AAE fait de la provocation verbale et presque physique (constatée par tous les salariés
présents). Un peu plus tard, un collègue aperçoit  quelqu’un derrière une fenêtre... Il s’agit
d’un huissier vraisemblablement appelé pour constater une éventuelle violence sur le directeur
général !

  Il a reçu à deux reprises des menaces de mort par écrit à son domicile.

  Le 20 décembre 2012 (trois jours après la convocation chez le procureur) Philippe fait
constater par l’inspecteur du travail, les membres du CHSCT et la DRH, qu’il ne peut plus
accéder à son poste de travail  après le changement de la serrure de son bureau... en outre, on
lui a retiré les moyens de travailler.

  Aujourd’hui, il a subi 36 heures de garde à vue et il est à nouveau convoqué devant le
procureur le 17 mai 2013... Un SDF vient de déposer plainte pour escroquerie pour des
substitutions d’argent remontant à 2011... Soit il y a un an et demi !!!
C’est sans doute par simple coïncidence que « ce dossier » sort aujourd’hui alors que l’AAE
risque d’être démantelée.

Aujourd’hui, aucun citoyen, aucun démocrate ne peut accepter ce qui  se passe... La
mise en cause d’un délégué dont chacun reconnaît le travail et l’investissement
personnel dans la défense  des « gars de la rue » depuis 18 ans .

 Heureusement nous sommes au pays des droits de l’homme où nous savons
que la justice est rendue par des hommes libres et indépendants !

Qui est derrière tout cela ?
En tous cas,  la CGT tout entière,  est derrière son délégué et vous invite à diffuser

largement ce document autour de vous et à faire connaître ce qui ce passe à Dunkerque.




