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L.R.A.R
Charvieu-Chavagneux, le 23 mars 2012

Monsieur le Président,

Depuis la parution d'un article sur le site de gauche Médiapart faisant état de la
rotation d'une centaine de membres de votre cabinet depuis que vous êtes Président
du Conseil Général, de nombretx échos de presse ont donné une image peu
rêluisante du fonctionnement du Conseil Général de l'lsère placé sous votre autorité.
Un avocat dans un procè prud'homal récent, au cours duquel vous n'avez pas pu
faire reconnaître votre innocence, a fait état d'un étrange critère de choix de
recrutement. Selon lui, la candidate pour travailler âvec vous doit être < avenante > ll
n'est nulle part fait étal de la formation, de l'expérience, de Ia compétence et de
l'adaptation au prolil du poste.

Après la CGT qui avait dénoné <la souffrance au travail> et demandait que <le
silence soit rompu>, la CFDT vient de publier un document accablant sur les
méthodes utilisées faisant état de <fin de collaboration à des contractuels> pour
(des propos tenus à la machine à café>. Le Syndic?t met en garde contre <toute
expression de franchise> au sein du Conseil Général

!

de préférence inationnelle et cette
gestion erratique du personnel conduit à des dérives qui méritent des expli€tions.
D'autant que vous semblez porter !a lotale responsabilité de ces méthodes d'un
autre âge puisqu'elles ne sont pas limitées à notrê département : M. Jean-François
Cassant responsable du syndicat des collaborateurs parlementaires (USCP) a
déclaré que vous êtes <un employeur aux méthodes contestablest et rappelé que
vous êtes également <responsable de trois licênciements et deux démissions) en
trois ans dans votre cabinet de parlementaire.

La terreu. qui semble régner sur des bases
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Devant ces faits, et alors que vous n'avez jamais daigné donner aucune information
à I'Assemblée départementale, refusant toute transparence sur le fonctionnement de
votre cabinet, je iollicite par ta présente la liste exhaustive de tous les contrats de
coliaborateurs de cabinet, y compris les attachés de presse, établis depuis que vous
êtes Président du Conseil Général de I'lsère Vous voudrez bien pour chacun des
contrats m'indiquer: le nom et lê prénom de la personne, la date de son entrée dans
votre cabinet, la date éventuelle de sa sortie, le niveâu de sa rémunération ainsi que
le montant d'une éventuelle indemnité de départ.

Je vous rappelle simplement que notre institution fonctionne grâce à l'impôt Prélevé
sur les coniribuables lsérois et que ceux ci ont le droit de savoir si vous utilisez
l'argent public selon votre bon plaisir ou à bdn escient .
Les éléments d'information que vous m'adresserêz nous aidemnt à en jugerDans l'attente,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'exp.ession de mes salutations
distinguées.

GéTaTd DEZEMPTE
Conseiller Général de Pont de Chéruy
Maire de Charvieu-ChavagneLD<

