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mercredi 9 mars 2011 

 

à 

 

Monsieur le Directeur de  

L’Association LE FENNEC 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Nous vous informons par la présente du retrait du Mandat de Délégué syndical SUD 

à Monsieur Deloir Jean Marc salarié de votre établissement. 

 

Vous trouverez ci-joint la délibération de notre conseil syndical du 8 mars 2011. 

 

Nous vous prions d’accepter Monsieur le Directeur, nos sincères salutations. 

 

 

Pour le Syndicat : 

Annie Masse 

 

 

Secrétaire Générale 

 

 

 

Copie à : 

Monsieur l’Inspecteur du Travail section de Maubeuge 

Directeur de la DIRECCTE 59 Valenciennes 
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Délibération du conseil Syndical 

Du 8 mars 2011 

mardi 8 mars 2011 

Nous avons évoqué au Conseil de Janvier de la situation de la section SUD du FENNEC et des 

prises de positions.  

Depuis ce conseil syndical nous avons été saisis d’un élément nouveau : un courrier de Jean Marc 

Deloir au Ministre du Travail et au président de la République en date du 26 novembre 2010. 

Ce courrier met en cause l’Inspection du Travail et ses services et met en cause la protection des 

représentants du personnel. Par ailleurs ce courrier affirme la culpabilité de Mr Chareyre dans des 

faits de maltraitance. 

La direction du FENNEC a fait appel de la décision de l’Inspecteur du travail auprès du Ministère 

du Travail. 

La Direction Départementale du Travail (DIRECCTE)doit prochainement mener l’enquête pour le 

compte du Ministre et est sous la pression du chef de cabinet du Ministre du Travail (suite au 

courrier de JM Deloir). 

1. à Aucun moment Jean Marc Deloir n'a écrit dans sa lettre à Monsieur Sarkozy qu'il était 

personnellement témoin des faits. Les faits ne sont ni décrits, ni datés ni circonstanciés, il ne 

s’agit que de vagues affirmations. Pourtant ils sont  présentés comme « avérés et de nature à 

justifier le caractère violent et maltraitant de ses actes envers les personnes fragilisées » 

2. Or au cours du conseil syndical de janvier nous avons clairement entendu Monsieur Deloir 

dire " Je ne suis pas témoins des faits" ….. "Je n'étais pas au courant. J'ai envisagé de 

présenter aux élections de CHS-CT sur les listes Sud  cette personne, mais Valérie 

Pieterwas s'y est opposée. Elle a dit c'est moi ou lui. Je ne l'ai pas présenté." 

3. Un tract non daté de SUD le Fennec  signé Deloir intitulé "quand la CGT s'enfonce"   

corrobore cette affirmation an conseil de janvier: Quand nous avons créé SUD au Fennec, 

Monsieur CHAREYRE voulait un mandat CHSCT !!! Après réflexion des syndiqués et 

partisans de SUD, nous avons refusé d’intégrer Mr CHAREYRE dans le syndicat, au motif 

que son comportement, ses attitudes étaient incompatibles avec les valeurs que nous voulons 

défendre. Quelques temps plus tard, nous apprenons que se même Mr CHAREYRE, après 

une mise au point avec Mr PREUX (ce sont ses propres mots !!!) intégrait la CGT pour 

compléter les listes que sans doute Mr PREUX a eu du mal à compléter !!!! 

4. En fait toute la prose de Jean Marc Deloir est fondée sur le fait que Mr Preux aurait dénoncé 

Mr Chareyre à la Direction. "Je confirme mes écrits et les assume !!!! Quand Monsieur 

PREUX dénonce Monsieur CHAREYRE à la Direction pour des propos racistes contre une 

résidente du foyer et qu’il va défendre cette même personne devant l’inspection du travail, il 

y a de quoi se poser des questions non ?" 

conclusion: 

A) il s'agit d'un fait nouveau majeur devant le quel nous ne pouvons rester muets par la mise en 

cause qu’elle implique de l’Inspection du travail et des services de la Direction Départementale: 

"J'ai beaucoup de mal à admettre qu'une personne commettant des actes que je qualifie de 

graves et d'intolérables ne puisse être sanctionnée du fait de son appartenance à un syndicat et 

de sa protection en tant que candidat (non élu) sur une liste CHSCT."… "Cette personne, 
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Monsieur CHAREYRE, s'est rendu coupable d'actes violents de par son attitude inqualifiable 

envers certains résidants et je pense que c'est sur ces seuls faits que l'inspection du travail doit 

statuer et non sur une pseudo protection qui ne se justifie pas dans le cas présent". 

Le conseil constate qu’il est demandé à la Direction Départementale de statuer sur le recours 

hiérarchique de la direction du FENNEC à l’encontre de monsieur Chareyre, sans que Jean 

Marc Deloir ne précise de quels faits il s'agit, ni des dates et circonstances de ceux-ci. La 

direction départementale aura à enquêter sous la pression d’un courrier émanant du chef de 

cabinet du Président de la République.  

Jean Marc Deloir met clairement en cause l’indépendance de l’Inspection du travail et de 

la Direction Départementale, indépendance pourtant garantie par les traités 

internationaux et revendiquée par notre organisation syndicale. 

 le conseil constate que Jean Marc Deloir dénonce "des actes violents" qu'aurait commis 

Monsieur CHAREYRE mais que celui ci n'a à aucun moment saisi le Procureur de la 

République comme la loi lui en fait obligation si les faits étaient effectivement avérés  : L’article 

L 434-3 du code pénal : Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 

JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait, pour quiconque ayant eu 

connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur 

de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, 

d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de 

grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois 

ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, 

sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les 

conditions prévues par l'article 226-13. Cite: Code pénal - art. 226-13 (M)Cité par: Code de 

procédure pénale - art. 2-8 (V) 

 Le Conseil constate que les pratiques développées au FENNEC par l’actuelle section sont 

étrangères aux fondements du syndicalisme revendicatif, transparent et solidaires que nous 

mettons en œuvre. 

Le conseil constate, que la polémique réciproque existant depuis plus d’un an entre Mrs Preux et 

Deloir est à mille lieues du syndicalisme que nous défendons : solidaires unitaire et 

démocratique. 

Le conseil décide donc l'interdiction d'utiliser le Sigle SUD pour tout salarié du FENNEC 

sans accord du syndicat départemental et le retrait du mandat de DS SUD à Jean Marc 

Deloir dès ce conseil du 8 mars 2011, avec double du courrier à la DIRECCTE de 

Valenciennes et à l'Employeur. 

      Cette décision sera diffusée dans l’entreprise. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=31CE940243E3702DFD2E99E749D0A3CF.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=31CE940243E3702DFD2E99E749D0A3CF.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=31CE940243E3702DFD2E99E749D0A3CF.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=20110306&categorieLien=cid#LEGIARTI000006417944
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=31CE940243E3702DFD2E99E749D0A3CF.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574799&dateTexte=20110306&categorieLien=cid#LEGIARTI000006574799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=31CE940243E3702DFD2E99E749D0A3CF.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574799&dateTexte=20110306&categorieLien=cid#LEGIARTI000006574799

