
                  

UN PEU DE RETENUE, MONSIEUR GESQUIERE ! 

 

Voici un patron d’entreprise, président de son CE, qui se plaint auprès de l’inspection du 
travail que les réunions de son CE soient mal tenues ! 

 
Ah bon ? Nous avions cru jusqu’à ce jour, peut-être naïvement, que c’était le président du CE 
qui était garant du bon déroulement de ces réunions… 

 
Ce qui est aussi « étrange », c’est qu’il ait besoin de l’inspection du travail pour savoir que la 
gestion des œuvres sociales (c’est-à-dire tout ce qui touche au socio-culturel) doit être 

délibérée en CE, que les comptes doivent être approuvés et que Thomas Pollaert n’en serait 
plus le secrétaire adjoint.  
 

Nous apprécions qu’il cite nommément cet élu ! Si nous étions « mauvaise langue », nous 
serions enclin à croire que M. Gesquière a un parti pris ce qui le pousse à ne pas être 
totalement neutre. Ce président de CE omet de noter qu’il envoie des convocations 

unilatéralement alors que l’ordre du jour n’a même pas été élaboré avec le secrétaire du CE !  
 

Alors M. Gesquière, comme vous n’êtes pas heureux de la tenue des réunions des CE, vous 
devriez peut-être vous aussi, faire un effort comme annexer tous les documents économiques 
à l’ordre du jour. Cela permettrait aux élus de les étudier au lieu de les découvrir en séance. 

 
Alors M. Gesquière, savez-vous que vous êtes le seul directeur d’entreprise au sein de 
Clemessy SA qui interdit aux organisations syndicales la distribution de tracts aux salariés, 

sur leur lieu de travail ? Que craignez-vous ? Qu’ils soient informés ? 
 
Alors M. Gesquière, savez-vous que vous êtes le seul directeur d’entreprise à avoir remisé le 

local du CE dans une cave, là où l’on est presque sûr qu’aucun salarié ait envie d’accéder ? 
 
M. Gesquière, ôtez vos « œillères », cessez de voir les instances représentatives du 

personnel comme des empêcheurs de tourner en rond. Nous sommes des partenaires sociaux 
prêts à participer à la vie de l’entreprise.  Chacun est dans son rôle mais pour le même 

objectif. C’est aussi simple que cela ! 
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