QUAND
CEUX
QUI
NOUS
CONDAMNENT À NOUS SERRER LA
CEINTURE
SE
GAVENT
ALLÈGREMENT
Les élus de la Chambre de
métiers d’Alsace étaient
payés plus que le maximum
légal

La Chambre Régionale des comptes publie
un rapport qui soulève des dépassements
d’indemnités des élus de la chambre de
métiers d’Alsace et une gestion des
ressources humaines trop approximative.
Le Président STALTER voulait marquer les esprits en se situant
dans la rupture avec la mandature GRISET.
C’est raté.
Passés les premiers mois (il fallait bien lui laisser une
chance) force est de constater aujourd’hui qu’il aura ajouté
le cynisme au paternalisme qui caractérise aujourd’hui son
début de mandat.
Il avait pourtant bien commencé en nous promettant de « faire
quelque chose » pour la rémunération des agents. Il affirmait
aussi son souhait de rénover le statut du personnel des CMA.
Pour ce qui est de ce dernier point c’est le calme plat et
nous ne voyons rien venir.
Pour la question de la valeur du point, Bernard STALTER est
resté sur la position d’Alain GRISET, c’est à dire maintenir
le gel de la valeur du point (depuis bientôt 8 ans) en faisant
porter la responsabilité de la situation à l’état et en
demandant à celui ci de financer une éventuelle
revalorisation.
Et voila que nous apprenons par le site Rue89strasbourg, que
la cour des compte épingle les CMA de l’Est (dont celle de
Monsieur STALTER) pour sa gestion plus que « généreuse » de la
rémunérations des élus !

Plus de 200 000€ de dépassement d’indemnités d’élus

Figurez-vous que l’austérité c’est pour les autres, pas pour
ces messieurs les élus.
Et ce n’est pas tout, il y a aussi les petits « à-côtés » :

7 200€ de repas et confusion dans les comptes

En plus des indemnités non réglementaires, les magistrats de
la Chambre régionale des comptes ont remarqué que la gestion
des comptes à la CMA ne faisait pas clairement apparaître les
« frais de représentation », les déplacements, les repas, les
invitations, etc.
Il faut savoir (hé oui ce n’est pas comme nos pauvres frais
que nous devons justifier jusqu’au moindre centimes et qui
sont plafonnés) que ces repas d’élus ne sont pas encadrés : il
y a bien un barème d’indemnités avec catégorie « Repas pris en
commun » mais sans plafond ni enveloppe… Pourtant, cela
pourrait être utile de mieux suivre des dépenses, comme ce
repas d’élus à 7 200 € la soirée à l’hôtel Hilton en décembre
2015.

L’article dévoile aussi bien d’autres choses interessantes :

Quand le président paye ses autres
professionnels aux frais de la CMA

déplacements

Autres remarque des magistrats financiers, la CMA n’a pas à
couvrir les frais de Bernard Stalter lorsqu’il se déplace au
titre de ses autres fonctions, au nom de l’UNEC (Union
Nationale des Entreprises de Coiffure) ou de la SIAGI (Société
de caution mutuelle de l’artisanat et des activités de
proximité) par exemple. Ça représente quand même plus de 11
600€ dépensé par la Chambre des métiers d’Alsace, « sans
qu’aucune raison ne le justifie » relève la Chambre régionale
des comptes.
En matière de mélange des structures, la CMA n’en était pas à
son coup d’essai : le CFA d’Eschau, géré par la CMA, héberge
une association pour la formation des artisans, le CAPA-CMA
(Centre d’apprentissage professionnel et artisanal), qui
organise des formations de soudeur, dont la gestion se mélange
dans les faits à celle de la CMA, son président étant le DRH
de la CMA
On pourrait en rire si tout cela n’était pas aussi dramatique
pour les agents.

L’article de Rue89strasbourg évoque ensuite les conditions de
travail dans la CMA, les risques psychosociaux et l’emploi.
C’est édifiant !
Nous avons une question monsieur STALTER :
COMMENT OSEZ VOUS DEMANDER AUX AGENTS DES SACRIFICES QUE VOUS
ETES INCAPABLES D’APPLIQUER À VOUS-MÊMES ?
Comptez sur nous en tous cas pour vous rappeler vos frasques
lorsque, la main sur la poitrine et l’air désolé, vous nous
refuserez une fois de plus une revalorisation de la valeur du
point.

EN ATTENDANT, MONTREZ L’EXEMPLE ET BAISSEZ VOS RÉMUNÉRATIONS
D’ÉLUS POUR NE PAS, COMME VOUS NOUS L’AVEZ DIT, «METTRE EN
DANGER LA SITUATION FINANCIÈRE DES ÉTABLISSEMENTS».
Ici l’article complet
le rapport de la cour des comptes
le rapport de la cour des comptes en pdf
Télécharger le tract

