
Centre de Ressources et d’Actions pour la Défense des Personnes évoluant à Le Saint

Rosnoen d’en Haut - 56110 Le Saint - 09 72 66 71 85 – cra.dpls@gmail.com

https://cra-dpls.fr/

Lettre suivie

Copie adressée par mail à instancesmedicales@cdg56.fr 

Marie Charlotte Toulouzan - Présidente de l’association CRA-DPLS

Objet : Demande explication sur prestations

 Le 8 juin 2022

Monsieur le directeur,

Dans le cadre d’une démarche de transparence et d’informations sur les dépenses publiques de la commune de Le
Saint, nous souhaitons connaître le détail d’une prestation perçue par le Centre de Gestion 56, honorée par la mairie.

En effet, sur le livre des Grands Comptes de l’année 2021, dont je vous transmets l’extrait dans le présent courrier, il
apparaît une prestation d’un montant de 1958,00 euros pour, je cite, un « accompagnement RH, rapport disciplinaire     »  .
Or, à l’occasion d’un entretien téléphonique du mois de mai 2022 avec la sous directrice du CDG56, il nous a été
expliqué que le centre de gestion n’interférait pas dans les conseils auprès des maires en matière de management des
équipes municipales. Ce qui nous semble conforme aux écritures officielles encadrant les missions des Centres de
Gestion.

Notre  démarche  nous  a  amené  à  consulter  des  compétences  spécifiques  sur  les  documents  de  gestion  et  de
comptabilité  publique.  Ces  services  compétents  nous  ont  conseillé  de  vous  demander  des  précisions  sur  cette
prestation, qui semble être en dehors des attributions du Centre de Gestion. Monsieur Mikusinski, à l’occasion d’une
commission de réforme concernant Monsieur Le Gal, victime de ce que nous qualifions d’acharnement sur sa personne
par le maire de la commune de Le Saint, nous a d’ailleurs expliqué que le Centre de Gestion n’avait pas pour vocation
à intervenir sur les questions de management, et n’était  pas concerné par des faits qui pourraient en découler, comme
le harcèlement au travail.

Il se trouve que cette prestation pourrait correspondre à des mesures disciplinaires prises à l’encontre d’employées
municipales, dénoncées comme étant des faits d’acharnement au travail à l’encontre de ces personnes, par Monsieur
le maire et son équipe.

Je vous remercie par avance pour votre retour

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments respectueux

Marie Charlotte Toulouzan,

Présidente de l’association CRA-DPLS




