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\bdamc la Directrice Géncrale <le la .1:MS/\MAR . 
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lmmeubk du Port 

Mango1 
t,17150 .'Af'\T !'v1AR!lN 

Gosier Je 5 juillet 20 l:; 

.i accu->e rêceptinn J1..· •otrc: courrier dat~ du 25 juin 2013 par kqud vou~ me notifia\ lHfC Jéci5inn 
Je me lt..:cncier pour faute gra\c, et conteste formellement les faits et leur car.:ictère fautif. 

Ce t< urricr wmprend 28 pages don! la moitié consacrée à commenter le. wrmes de mon courriel du 
,, mai 201.~ - ' 

.k Jh*~ tout d'abord que sur cc~ 14 pages vous tergiversez entre atfirmer tiuc mes propos sont 
m1.·nso11gers page 1-t el 15. el me reprocher <le n'avoir pas étaye mes propos pour pem1~Hre a la 
Dm.:<.:uon dl.è «mm~ttre les stratégies financières ou de développement ad hoc page 1.1. 

l 4 page-, tout au long desquelles on ne (Qmpr~nd pas très bien si me"' affirmalinns sont faus, es 
.mqud tas. il n'; a pas de problème de gestion de irèsorcnc et Jonc pas de prétendues foutes ou si 
dl ·s ~nnt Haies auquel cas vous nù:n impute; la responsabilité. il faudra en temp:. voulu \ou:-. 
po.sit1tlllllt.'r i:laircm ·nt Madame la Dîrt,"\:lricc Géncrak de la SEMSAMAR. 

Ce, t1..•rg1\ersations. le délai de près d'un mois entre l'entretien préalable et la date de votre courrier. 
la kg ·rdc de vo~ allegations, temoigncnt de manjère ilagrank et significative de la grande 
di lliLult~ 4ue \ ous a' cz eu à fonder mon liceucit:ni<::nt pour fautes graves. 

(\: n· ... ·-;1 que le 04 juillet que.· jt.: reçois ceth; notification a laqudlc ne ~ont joints au -un <les 
documents admmislratîtS me permettant de faire \'aloir mês droits auprés de Pôle Emploi. rem1..•ttm1t 

·ncore a plu-' tard cr:tlc transmission . 

. h: nule ~gakmt.:m l'irrégularité Je la procédure au n:gard des cnnscill.cr:-. mtxqueb je pouv~li::- fo.ire 
appel s'at;issant d'une 1..~ntreprisc pourvue dt: délégués d u personnel. 

! .n temps \ ouJu je demoncaai point par point. prcun:s à l'appui l'ensemble de \ 'OS allégations. p<nlf 
l.t pr.:. ente ie ne rl;!tit:n<lrni que ks plus :..ignif1c~ti\e:-.. 



Vou· mè reprnchc? m0n ubsenœ totale d'in1plkation dans la geslion active J~ la trèsorerie (page ql 
d nùndiqm::1 yu'i l l:!St faux de dire que j'ai alerté depuis le d~but 2012 (page <)). 

Je \OU:-. k concè1.k Madame la Directrice Générale <le la. ·EM. AMAR. il est fau'I. de dire que j'ai 
<1krt~ depui le début 2011. puis rue c'est en fait depuis 20U que je vous~ i alené 'Uf le · pr )blême.., 
di..• uésürerie d' la socièté (contère entre autres mes mails du l 4 aHil 2011. 22 dt.:!ccmbre 201 L du 6 
1~\ ri 'r 2012 ). 

Mon ab::;e1h.:e d'anal:se n'aurait pas permi: de m~ure en place d1.:s alertes sur l'utilisation de la 
lft~:-,oreric ? El vous prétende7 a\'oîr ~tè informée fortuitement l 2 mai ~O l 3 de ruplllre~ grave~ de 
tr~:mrerie (page J 9 J ? 

Un 1.· demande bit.~n d n.s œi.- conditions. Madame la Directrice Générale de la . EMSAMAR au\ li 
de ~1udle-. a.nalYscs vou~ alenc7 l'en. emhk Je la société sur les compks bancaires en décomcn 
nermanent et demandc1 aux opérmiom;els de se réveilll'r pour faire rentrer l'argent (contër~ entre 
mitre:- 'os maib des 9 avril 20 l '.:::, 2: ~eptembri: 20 l 2. 23 nmembre 2012 l 

On se demande en ·ore bien au vu de quellt!s analyse~ \.ous relu.·ez de rêgk·r les ~ntrepriscs au motii 
qu1,.• la tre. m.:ric ne le permet pus (contèn.' rntre mail du r6 dl.!cc1:nbrc 2012) ::) td p4)Înf que 
\fonsicur Ou\eirn en charge <lu recouvrement t~t des encaissements. ~m·isage dt: foire appel a un 
..1gcm de sécurit; afin der~ naliscr l~::i. entrcpri~s lMPA YEF. · tconfëre \Os maiL du 22 mars 2013) 

et l.'ncon: au \ u de quelles autres analyse:-. \nus \ ous fonde.1. d'une lettre a l\:nsemble Ju personn •I 
mentionnant \]UC depuis p!usicur: mois nmL faisons face â une aggravation du \'olumc d'impa:es 
•ks collecti\ ités qui génàcnt évidement de fbrtc:-. tensiütb sur nütre tréson;rjç ? (contère mail de \11 
! aori pr6tatai re en charge de \·Otre communicati{m personnelle en date Ju 16 mars 20 l 3) 

.I >.: m'i nscrit en faux.. c'est au \ ' li de MES Ai ALY 'ES, de MES ALERTES. DES TABLEA l X DE 
~l IVI qm \Oll~ ,·ont transmis que J 'AI forma1é ou de~ ~tats issus de CiESPROJET que vou:
pum e1 ah.:ner cl relancer li.!s ACOS sur les <li ffi ultés de trésorerie . 

. h: pr~i:i . ~ pm uilkurs que ccth: lonction d'alert ·· 1:.•t Je relance que \ou" semblez m'imputer pnr 
ailleurs \ou ... revient entièrement. J'ai <le mon initiative alcrt~ k:, chargés d'opération sur le::. 
Jifficultès de trésorc.:rie (confère mon mail du 6 fénier 20! 2 ) Mr Dawîra et vous rnême a\cz réat!i 
1m1rn ... 'xliatcmcnt me demandant de ne plu: prendre œtte initiative qui \Otis reviem konfere édnnge'.') 
maib cnsuiti: de ct.•lui du 6 fëvrier 2012). 

'\on il est dain:men! établi que \ ous :\Upen iscz et dirigez de manière cennalîsde i.:t autonatiqu~ 
tou~ les sen 1œs de la , )Ctéte. Votre managemènl n'a que l'appan:ncc de la déccntralismfon . .. 
rnnlère k:. Jd~gations de pOU\OÎrs sans consistance et juridiquement non valnhles qu~ vous 
ad.ordcz aux cadn:-:. de la sm·icté. â l\·~cepti(ln de crelles de Mr Da\ dru qui sur le fond t:i la forml.' 
-.,pnt j uriJiquemem '·1hblcs. 

1\ !or \O:è/·rnus i\fadame lu Directrice Genéral • de la .'EMSAMAR. je ne çric pas au « feu " 
quanJ ta Direi.:tri ·e Générale reprènd supposêment les choses en main k 7 mai 2013. je cric au li::u 
·.kpui"' 2011 1 

Il 'ou~ est l oi~ibk tout au long de œs :28 pagç · d'insister sur le conforta hie nh·eau dé rènunération 
J(1m k benéfi...:ic. 

) 



!\ 1.AL' 4u~ dire ju ·tement du m ,·eau Je r, munèmtion d'une Directrice Adjointè. san. commune 
ntl..'. uri: au regard de votre niveau de rémunération Madame la Directrice Genémlt:" de la 
Sl: M.~,\ v1AR ') 

\fois que dire ù votre nivi.::au de rémunération. L6 Millions d' ·uro::. par an. san::. lièn :l\ct votn: 
p1.:rfrmmmcc propœ (confère pnge 19-1 du rapport définitif de la \tHlf ,O:-; l '.' Madame la Directnce 
(iênérale de la ' f·MSAMAR. YOU ·avez confié la gestion d..: la reprise Je la . A HLM Dl· GLYANI-:. 
a un pn.: ·tataire. la Société ACO (confère page 19-3 du rapport de la MIT LOS) justifiant s m 
mtcn ention par !a parfaite c~lnnais ·ancc et k::. èümpétcnccs de son gérant. 4uid alors de \.Otre 

parfaiœ connaissance et de \-OS compétences '.l 

C.: i.:omrnt de prestation sur le r ·nd est au centre de r obscrvarion numéro 10 du rapp01i de la 
\tllLO .. - tconJère page 19-1 du rapport}. En décembre 201 l lors dt: la !ère restitution de la \ ·1l!LOS 
\OU::i \OU~ ctcs offusquée <les prop0s de la chargée de Mission. Madame ROL" l fN. qui conclu à ce 
que \ou a\a confié la stratégie de la ~ciété â un prestataire. cc a 4u i \t1us répondez 1u'dle n'es! 
ra:- san~ ignorer que '\OUS avez éte depui 2010 paniculîèremenl chahutée par te Conseil 
J' \dmîni~Lra1ion et que ,·ous aH~z du H)US Jéfendrè et Madame BOl 1 11N de rèpondrc : 

" . c' '.\l hum çç 1uc 1e di\,.pcnckml ce Utmp.\ sur un o.vwcr nuifeur d,! yotre w.:t1i-i1é qu'c:-t la reprise 
du pan de la SA Ill.\! dt' Gl '>:l/\E rom tt\•e= COl!fÎt; la stratégù• de la rncic71é à un ;m:statatr<'. ., 

i· n trnL années de mandat ures vous '-'' ez coûté â la sociéti: la modique somme de 6 559 205 
euro. qui a ûégrad(• la trésorerie de Ja ·ociété, 

il 1.:ausc tle ,·otn: cnùt la trésorede au 31112 2011 est déficitaire de~ 7 497 Mil.lions 
a ..:ause de \ otre coût la tré. · m:rie au > l l ~ '2012 est déficitaire cte - 4 203 Mill ions 

frois annet:s de mandature i;;anctionnées lourdement par le rupport de la Miil.OS. se passent de 
;,'\)t11fl1Cn1fül\;''.'> ; 

Ce n'est pa ' un manque de gestion de la tré orerie i\1adame la Directrice 
Générale Je la EM AMAR qui oblige la société a mobili er son CASH, ce sont 
vos dél·ision qui obligent la société à mobiliser son cash ~ 

\'ous a\ez affirmé aux administrateurs Je la soc:iétê ( ·ontëre procès verbal du CA du '26 avril 201 i) 
a prüp is des di fficultè; de trè;,)reric. que l'cnscmhlc de vos collaborateurs a Ndre de ne pas 
Jémam.·r ks operntions de constrn tion tam t.!UC les financements ne .sont pa~ mis en place 
JdïnitiYemenL ni mêmt' déhloqués. cl que chacun reslt: vigilant à cc sujel : 

or .ic reh:n· pour c:....<.:mpl• dans \Otrc ç\iurrier que \OUS rc·onnaîs·cz que \.OU:- a\·t.:Z ~ngag~ les 
lra\·au.· de l'uperation POLE: EMPLOI Dl: PORI I OUIS depui: septembre 2012 alors même que 
lt.:!:> lin~mcements n'étaient pas en place. 

Voui:. engagez. ce::- trn\ aux et la trésorerie de la societé. a.lms mên1e que je \ou:. ai akrlé sur ln 
-.;Jtuation di: la trèmrcrie. al~) .rs même l!Ue je vous ai infom1êe hien en amont qœ nou!:> lfovinn::. 
de.:.:ii:.,,er en no\cmbre 2012 la :ommc de <J.5 Millions de GAIA. plus qu'infom1ée JC vou~ ai 
adrc .... s-: un pn.?\ isionnel de tresorerie (confère mon mail du 16 octobre 20 l 2) foisa111 rcssorm ces 
tt..:ns1nn::.l . 

... 
) 



Dé m~me \OU ave? engagé des tra,·aux imp rlants et par consequent la trésoreri~ de la ·ocret~ :-.Ur 
l'opéral1on PARC POU: CARArBES alors même que les financement ne :mm toujours pas en 
plaœ. c1 encore moins déhloqués. cr pour cause les emprunts sollicit2s ne pourront être rc:mbuur ·ës 
par le~ flux de tr~sorerie dégagés par ce projcL ce que -vous savez pertinemment c1 que vous 
im ..;que/ au p >ol bancaire. 

Ain~i a \otre nîvcuu de rémunération . L6 Mi!fü1J1.s d'euro par an . .sans lien avct: \Otre performance 
prnpn: {confère page l 4-1 du rapport définitif de la Mill.OS) et de responsabilité. en dépit de la 
wra lt' 'bihifü~ 4ue vous ;niez sur la tn!sorerie de la societé depuit- 201 1 et de façon encore plus 
accruè dcpui~ 2012 (confère \os mails d'avril. de cptemhre et no'-'emhre 201 ~). en dépit d'un 
ni,c:.'au de rémunt:ratilm, est œ bil:!n raisonnable de din~ «confortable,,·:: \()US ava malgre tout 
èngagé œs dépense:- et hien d'autres notamment sur les mandab financiers . 

Le: rapp~m d'audit reali~ par le Cabinet PRlMEXlS fait re ·sortir que la tré tm:rk de la socicté 
1usqu'cn 2009 ~tait hénefü.:iaire . . \u dêpart de Morn~icur Fbcher hl ociété di:..po:.uit Ù4' 44 
\.liliiom. d't•uro;, tk tré .. orcrie '. 

ANNEE 
2007 
2008 
2009 

K€ 
75809 
44409 
44176 

en ::o 1 O la tresorerie était encmr: benéfü:iaire de J-1 287Kt et se dégrade en 20 J 1 

ANNEE 
2011 
2012 

K€ 
-7 373 
-4 203 

Cc n'est pas un manque de gestion de .la trésorerie Madame la Directrice 
Générale tle la .. EM AMAR qui oblige la société a mobiliser son CASH, ce sont 
vos décisions qui obligent la société à mobiliser son cash et qui ont dégradé la 
trésorerie de 41 Millions entre 2010 et 2011 

<. ·dtl' anal) si: vnu.s a èt ; faite. mais vou~ ne: voulez pas l'entendre. el ëncore auj{lurd'hui vous 
për ·i ta ù fam: dt: la . 'E\tSAM/\.R la banque des ..:ollectivités locales ! 

ANNÉE 
2011 
2012 

K€ 
-7 373 
-4 203 

DETTES COLLECTIVITES 
LOCALES K€ 

35084 
118 394 

1 c5. Jettes Jes eolkctt\ ité:-. vis ù '\ÎS de la Sl-.MSA\tfAR ont été multipli~es par _,,5 1..~n l an . 



Ce n'est pa un manque de gestion de la tré ,orerie Madame la Directrice 
Générale de la SEMSAMAR qui oblige la société a mobili er son CA ~ H, ce _ont 
vos décision._ qui obligent la ociété à mobiliser son ca h : 

Vou. considére:t en effet que !a SEMSAMAR d lit mobiliser snn CASl 1 au profit de-.; collecti\'Ît s 
« am1~s •' { ·onfore ég<tlemcnt et notamment votre mail du 18 décemhre 2011} et cc au délriment tk 
i<J trc- ·or1.·ric de la sm:ieté. vl)U onsi<lért'/ je circ \·~)trc mail : 

" , omm, fc le l'un1i.' di1 on u a déc li\. t!r ce mois â prè.-. de Y \Jill ions â là /1fü d'alternat in:\ 
pour dUlcrcr ce., Jù·aï'·-'ements car c•ngagermmt ferme auprè., de.) commune.'> qui die' tllti:JUlent 

t't'lu pour leur ph de 1ri ori:rie ... " 

amsi le~ engagcm 'nt:. qu~ vous a\d pris auprt.!s de~ olledÎ\ ite.· pour améliorèr kur pr lpre 
trésorène prévalent sur la tré 'Orerie de la ·oci~të ! Sidérant à 'otre niveau de rémunération. l .b 
\ ;li Ilions d'eums par an. san lien ;ne~ votre paformance propr' {confère page 19-1 du rapport 
d.:linitir dt> lu \t1IILO.~ ) ~t de responsabilité. 

Ce n'est pas un manque de ge ti.on de la trésorerie Madame la Directrice 
Générale de la ~ EMSAMAR qui ob.lige Ja ociété a mobiliser son CASH, ce sont 
vos décision qui obligent la ·ociété à mobiliser son cash~ 

\\iu~ conl:.tdérez au m >pri~ Je la trésorerie de la -;ociètè qu'îl HHJS arr artii:nt Je jouer le rôk J~ 
,, hamiwcr " alnr~ même que le ~tablissements bancriin:s som réticents à fimmci:r C1.'S mêtfü!S 

..::olk~ti\ ite'> et êtabliss ·mcnts publics (~ontère P\' du CA du 26 aHil 2013 et inter\'ention de 
:V1onsieur Curnier '' maü' pour moi ce qui pose problème crest que Io SEMSAMAR joue le rble de 
banquier 111/prè.'' de.-. collectivitis locales. pour lesquelles les banques se retirent de5 flnum:enumts 
el les colleclivitis locales ont de plus en plu de mal à emprulfter •.. » 

Ce n'e ·t pas un manque de ge tion de la trésorerie Madame la Directrice 
Générale de la SEMSAMAR qui oblige la ociété a mobiliser on CASH. ce sont 
vo dédsions qui obligent la ociété à mobiliser on ca h., 

l! \OU!< faudra ·xpliquer MaJame la Directrice Génerak de la ,'FM. ' AM:\R pnurquo1 u \'Otrc 
niH.:au Je rcmuncration. t.6 Millions d'euros par an. sans lien avec votre performance propre 
h'(mlère page 19-1 du rapport définitif de !a MlILOSl cl de n~sponsahilité vous êtes prête à mçme 
çn dang ·r la lresoreric de la société pour fina11ccr des mandats privés ~ur fond~ propres ·; (<.:oJtfore 
opcru11 .n h1mil: Pla1<.1) 

-
Cc u•est pa, un manque de gestion de la tré. orerie Madame fa Directrice 
Générale de Ja SEM AMAR qui oblige la ·ociété a mobilL'er on CASH, ce sont 
vos décision qui obligent la ociété à mobili er . on cash~ 

"UN \1m.lame k1 Directrke Gcnérale je ne suis pas là pour vous dire ce que vous a\a envie 
d'cntl"n<lre. 



C'est une , ociété qui intervient dans le logement social que vous gérez, pas une 
Banque! 

Dcpui~ \,Otre mandatun: la tr~·ùrerie s'e. t dêgradée. en avril ~012 je vous ai dit qu'il fallait être en 
ruprnn: ~tvcc le. an ·iennes tratégies et p<.>litiques ce que \ ous u\ez refusé d'entendre et \nus 
pec iste1, encore duns 'otrc courrier et \'OUS rcfusc:t d'entendre qul! la , EMSA MAR n\!st pn~ le 
hanquier Je-:; collecfrvité::- ! 

.k pt:nse \1adame la Dtrectrice Génémle de la :EMSAMAR que V<)tre niveau de rémunêra!ion et de 
rc:-.pon~abilité suppose que v\1us compreniez ce B.A - BA et qu'il n'est nul hcsmn d'avoir fait 
~cient:es Po pour se li\Ter à quelques additions et soustraclions ~Iememaircs : 

~1 \OU:> k voulez bien. livrons nous Madame la Directrice 1énérale de la SEMSt\Mr\R à ces 
4udque~ addition:- 1 sou~tractiont\ démcntaires et imputon les lrés )rerics dèficîtairès <les a..:ti\ité:-. 
J'am...:nagement fonder. de promotion èt dt: mandat ·. sur celles bénéficiaires d~·s activité~ de 
Ge tinn L\1G11ive et Ji: Structure (trésorerie pivot comme vous l'indiquez): 

. 
l 'defo::it Je trésoréne Aménagemi:nts fonciers - 2 .ff7 .\1itliom; imputès sur la trésorerie de Gçsw n 
L( ·ati\' ~:;te 67 .54> i\.lillions d'·uns de tresorerie positive en ge!>tion locati\~ ( 70 020 1Vfillînn~ --
2 .p I'vfülions) Condu\ion : déficit amémtacnwnt~ font·ier~ t'p<mgé 

21 Jdkit <le trésor\'.."fie Pronmtion ~ 26 72.5 \liUion-. imputés sur la tr~soreriè de la structure {les 
fonds propres de la SEMSAMAR lui pcnnettent de financer. es opt.!rations de promotion) re. te 
16 258 ~lil'lions d'euro~ <le trésorerie posilive en structure (-42 98) Millions ·· 26 715 Millions) 
( ont lu .. wn ; defid Promotion ~fltltt1!é 

~ D ·fi ·ir \landats et autr~s activitJs d'intàêt général - 88 00-4 \1iUhm~ imputé:> :ur la trésorerie de 
la 'itructurè :'ur laquelle il ne rt·stc iue 16 ~58 \ ,1illions tic trésorerie p >sît1\e apres inipuuuion de la 
pwnwt1tH1 
( ondu i1m : dcfü:it .\fandat~ et autres u 'th itt"' d'intfrêt l.!én~ral non épon1;!é r\'-.tt> ;t cnm rîr 
-~ l • 4h \ l illion' de di·fü·tt '>tff ie~ :td h it~'> dt> \landais 

l n condu<;îon : Lès opèratîons d'amènagèmcnt ( lX>nccssion èt mandat) et autr •s opérations d'î111érêt 
g.ènërai(DSP> dégagent une trésorerie largement négative couverte en partie par de:-, 
pn.:foKmccmcnts (confore mail de t\.fonsieur Desiré du l 2 septemhrc 2012 ) 
et l'imtre partie Madame la Dirt:ctricç G0nèrale de la SEMSAMAK par quoi ~st-elie comçne ') 

... Ll l'autre panic: .:st couverte par J'acti\ ité de Gcstîon LocatÎ\e. c:c ne sont ni plus ni m0ins que ks 
..:hi n:ri:~ qui h: disem ... 

71 7..+6 \fülions de déficit de~ mant.htb imputés :>ur la seule tr~sorerie excédentaire 
restante : cdlé.· dt' la ~e tion !ocatin· 67 543 Millions 

Le déficit de tré. orerie de. mandat 21bsorbe la totalité de l'excédent d tr~sorerie de l'activité 
de Gestion Locative. 

Il n.:'Sk dom: bien que la trésor\;ric: globale de la St:M.'AMAR csl déficitaire de · ..i 203 Million~ 
commi: cda ressort Je_ c~nnptc. arprvu\ é;; en Ass~mhlèc G~nérak le 28 juin 2013 



l aut-il de ... urcroît rappder que s1 ce d~fo.:il n'est que de - 4 203 Millions au 31 11 2012 contr~ 
- 7 -lQ7 \fülion~ au :; t , l _!2011 . e'c ·t au pri Jcs in ·rruction~ d(' non pàit-ment <k" fournb!>cur-. 
tjUt- 'ou ... :tH'/ donm.·t•!-- (confèr \Olrc mail du 16 décembre :w12 ), d .· chèque~ :rnnulé" dont 
nw-. a• t:F choi .. i dt• me t;tir~ l'arbitrage t't traita dircctemt•nt a\C(' te directeur Administratif 
t't Fimmdt'r et l'nptrt ·ompi.1hlc ~ <i·onffr~ ma demande du 11 dén:mhre 2012). 

l.u ~gurd ,1ux ddiciL.;; de tfç ·oreric qui res~ortt"nt de t:('mpte · établis par l'expert ·omptahle dl" la 
'-Ot.:tëlè .\1adamc \'ALC\'. 

l / · -l 203 .vlillion au 31 ·1 =: .2012 
"l • - 7 497 \1illi(ins au ~ l 12 12011. 

,un~i qu':1 '1.1tre nn eau de r~munermion. 1.6 1V1illinns J 'euros par an. s::m:-, lien LJ\~c \Otn.• 
pc.'rl•Jmrnncè propre ( contl!re page 19- i du rapport détinîtif de la \'flll OS). 

\ la<lam...: lu Directriœ <.iéncrale de la Sf: lvtSA~lAR. jt: latS!Sc ~î vou!- a!nsi qu'au Directeur Fin:mc1i:r 
i.:h: la sodc1t2 et a :-.trn i;: ·pert c1. niptable l'entière responsabilité . ur l'appré iation de <• bonne 
!>a nté financière >> iue .. )us p rte7 L<>us les trois :ur la société dünt la trcsorcril.' ne cesse de se 
dcgradcr Jcpui::. que \ ous l:!n t'-tc::, la Dirçi.·tricc Gcncrak. 

ANNEE 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 , .. 

K€ 
75 809 ., 

44409 
44fi6 
34287 
-7 373 
-4 203 

Ln pag~ 6 Je \otre courm:r \OUS indiquez que de me::. supposés manquement:-. ressort un~ 
, impn:s~ion d\:~ tn~:,oreric dans Je rouge » 4ui ne rclléte pas la réalîte ; 

\,nL appda - .+ Jvtillions de: déficit de tresorcrii: une impression de trésorem.: dans k ROl "(1L ·:> 

or-: \1aJame la Dirccrri~e <iénérak c'est d'"'tiniti,i:rnt.·m uni: trésorerie dan!' lt: rouge' 

Ce n'est pas un manque de ge tion d h1 tré oreric Madame la Directrice 
Générale de la EM ~AM R qui e -t à l'origine de ce déficit, ce sont vos décisions 
q ui obligent la sodété à mobili er son cash. 

V< us prest:ntt!/ <ne · le DirL'cteur Financier Je !:J-.; >ciété ~fonsieur Désiré CL l1e'\pert c Hnptable de la 
'>O(Î~lè i\1adamc Vuic:) L'n !\sscmhlée Gcnérak le 28 juin 2013. des comptes làisant ft;:SM)rtir un 

lklicii de tr··mn:rie "am~liore » <.h: w -l 20:' \1illions et sans retenu~ aucune \lJUS :oumctteL au 
Con. t.:i! d'-\dministrarion un rnntrat dl.' direl:tion \ alidam 4ue la bais-;1.: de rnm: rt'munération ne 
prçndr~1 çff t qu'en 201-1- 1 , ' idérant 

ï 
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Vou prc. 1.: nteL a\C1.: k Directeur Hnancit:r de lu soci~tê. Mon ·ieur Dé:iré et l'expert comprahl · de 
la -.oude \fa<lamê Vuk1 i:n A :s ·mhl~I:! 1enéra le k 2 j uin 2013. des OITtph.~s faisant res:ortir une 
pn)\.1sion de r~munàatîon variable de 900 Kf a \ 'nus ver!-.er en 2013 •n plu.· tk \ 01re rémunérat ion 
fi ç Cl:'. <.(Lli poncrn \Otrt" rémunéwtion tornk pour .::!01" à r/ - 1.2 Millions d'euro. : 

·~ir c:n 1..'tkt pour '~n1s permettre d'as ·urer le train de ' i' que vou · autorise votre rémunération 
confortahle "Jcpuis ..+ annees mus e"ige1 enctlfè de toucher plus d'un m ill ton de rcH'nus en ~OU 

considérant qut: la réduclinn n' si!ra effective qu'en 2() 14 alors que la trèmre1i • de la Sl: ~vfSA \t'\ R 
est JçJiLllain: au 31 12 2012 de · 4 203 -' liUion. 

ET ce era encore un manque de ge tion de la tré orerie Madame la Directrice 
Générale de la -. EM AM R qui obligera la ociété a mobili er son CASH pour 
supporter ce que vou allez lui coûter en 2013? 

ce sont ro déci ions qui obligent la société à mobili ·er son ca h 

.\i1L i a \Otn..· m\t!au Je remunération. L6 Millions d'euros par an. san · lien a\tX: \Oire performance 
propre ( cnniëre pagi.-.· 19-1. Ju rapport définîLîf de la , HILOS) \'ous \. ous JOUa de la rèpons~ qu~ 

nu-. a\t.'I foitt> a la \>11!I O. ~ur la rédrn:tion de \ olre rémunération : · 

car j'en dedui. M~dame la Directrice Générale de la SE'.\tSAMAR que \Olrt: <• sen:ibilîté à la 
période de cri.-;e nationale actuelle » que vous ~wancez à l ' ~•PJ>Ui de \'otre décision de réduire 
\ otre rémunération (confère le rapport de la '\11.ILOS page 19-6) ne 11rendra effet qu'en 201.i ! 

ca r j'en dédui · \1adame la Directrice Générale que ,·otrc « engagement de toujou~ d'êt re ::rn 
'enke d · mon pays et de me · concito:\'en~ » qui .· ou~-tend votre Înitiath c personnelle de 
ré\ ise r de façon ·ionificativc votre rémunération (confère \'Ofn• courrier .à I' ensemhle de, 
alurié · du 16 mars 2013) ne prend aussi effet qu'en 201..i ! 

r n ~c qui me l..'.onc~rnc. à mon nl\ t:au dt: rémunl!ration Madame la Din~ctrict: G~nérale de la 
T.\.IS.\MAR. j':.ü le meritc d'a,oir été à !'initiative et a la mise en œuvrc de l'ensemble di:!' 

am •liora11t'tl::. con!\lat0cs par la MllLOS. on ne pt:ut ~n dire autant de Hllre bilan. 

Ol iJ \1adame lu Directr ice G\;nérale dt: la ·E tSAM R. nt: vous déplais~ cl quotqœ \OUS vous en 
1.1~ a auribué la mmemité <lans votre répon e a la IvHI 1 < S <.''est MOr qui ai condtnt de A à / i?t 

.!\CC KC • lïmplém~nl'llion iu logiciel GESPROJET. 

C'c~t en 'Oft.'. ~101 qui m conduit Je A à I ~t <nec -;m.:ct'.!!' l'îrnplèmcntati1)11 du logicît•I S-\(if· 
RAPPR Cl IEMJ:>.:T BA"JCAIRF ~ (plu~ de 30 ·omple~ bancain.:s l 

C'~:I enct rc \401 qui ai condui1 de A à I ~t a\ cc succês l'implémentmiün du Jog:i<:id ~ \Cil : 
B,\ Qt 'l P/\H:'vH· . 'T 

-
C'est c.::ncorl:' \101 qui JI mis en plac ·le!' in:litution-,, rt>pré:;cntatives du p~rs<>nnd et dote l\:ntr.:prise 
J'un al'.corJ d'in1~rc~:-.~ment. 

Contrairement à cl' que vou~ aUéu,uez, Je- outils ont été mi. en plac ( 'onlëre état dè's table:.Ht\ 
de ht)fÙ tran:mî;, à la \ 1 ll LOS) 



Contraîrcm ~nt 3 ce que' ous atTirmez. 1 ~s alèrtes unl eté fa.iles. les <>utils ont éte mis en place. 

\1:.ii::. do1~-jt.: vous rappeler Madame la Directrice Génerale de la. 'EM 'AMAR. 4u\:n tant que '\t!Ule 
çt uni4u pl~nipott•ntiain: dan · cette . ociété. en 20 J 1 vous avez afürm~ haut et l~m â \·fr Joll) dans 
k <.:adre Je l'audit que le <' financier n'a rien à voir dan · OS opérations ». qu'en pensez-nH.JS 
\fadame la Directrice G~nérnlc a votre ni\eau de rémunération ? 

Doi....-_1e egalement 'ous rappeler Madame la Directnce Génèrak c.k la St'l\,1SAMAR. qu't~n ta.nt que 
wuk çt unique plénipotentiair~ dans cene ocidê. que vous refusez depui - 2010 de régi r par 
\ ircment le~ fournisseurs« opêration:; 1> ce qui aurait permis une meHleure appréh~nsion des flu~ de 
tr~s<. rerie ·) (conlëre mes mails) 

Dois-ie \ous rappeler Maùame la Directrice Ciénérale <lt: la SEMSAMAR. qu'en tant que s~ulc ~t 
tmtquc plénipotcntiaiœ dans œttc suriété. que 'ous refusez d'imposer au npénuiunnels une 
utilisation optimale de Ul:.SPROJl:. r qui aurait permis entre autres de mettre en place une \éritahlê 
gestion pr~' isîmi.ndk Je la tn.!sorcrie des opération-:.. de~ fiches de situations tinancî 'rcs et 
comptables et qu~ vou imposez à la société des pratique artisanales. !;;!mpirique~ et peu 
proic~sionn ·lks ? 

Dob-j(.' \OU:' rnppckr Madame la Dire ·1rice Générale de la SEMSAMAR. qu'en tam que seuk ·1 

unique plènip( tentiaire dans cette société. que chaque fois que je vous ai dcm~mdè d'appuyer une 
dt.:~march..: de trnns\ crsalite el de centralisation administrative .cl financièn.: net:~ssmre il une 
appr< che" professionndle "dl.' la gestion. vous <l\CZ crié ù t< L'Usine ù Ga7 » ·: 

'\O~ 'ou:- 'nÇ' Yous refon::? pa~ une •< virgmité financière )) sur le lit de mes pracndue-t fautes, 
J'autam piu~ que nou!:'.- a' \m:-. l'exemple criant de la soci •té GTV dont vous avi!".t. etë la prcsidenh.: çi 

\lunsi\.·ur Da\ cira lè Directeur Général : cette sociètc audkwisucllc rachetee ù 1a barre du tribunal 
sans i:-nckn1.·m..:m a b~ndicié de plu.s d1: 2 Million.:-. d'euros d'apport~ de~ associés et de suhvent1011s. 

Je n'ai _larrniis êtc partie prenante de cette 1ruclure cependant vos décisions de gesiion J.Însi que 
cdk~ de \Oire directeur g.éneral i.Jn aboli.li à la dilapidation de ces:! Millions d\:uros d'apport et à un 
rcsultm <l't<xploitatîon de plu~ de 2 millions d'euros de pertc:s en 2 ans. 

Singulièrement le · mêmes causes produisent les mêmes effets ! 

Dois-Jt: rappeler qu~ cette société a été liquidée sine die par Je tribunal. vos d~cisions ont ahouli n la 
J itJlfidatmn judiôaire <le cettt· société en avril 2013 ! 

Contrairemenf à ce que vous aOéguez les approvisionnements <>!.!t été faits réeulièrcmcnt 
\.,s,:~.Lll<:: rc ~change!' mails a\-ec ksJ:mngucs ·t la comptabilité) 

Contrairement à ce q_ue nms allé~U!rL les com1>tcs bancaire sont suivi. réeulièrement 
(confèr~ ~changes mail a\~C la RAI-. ks banques! 

Contra.irt>ment â ce que vous prétendez page 10 le;~ anah·ses de t résorerie ont tuuiour. été 
faites pa r chart!té d •opération et par nature d'opération (contërc mon mail du 14 ntnemhre :;011 
t:l ew.l de GT-..PROJl: r 1 

"'"' aurc7 heau tra\estir la \Üi1< à tru\cr> \Os accusaiions. eqtgations mensongeres. la teneur Je 

q . l 



'o:-. nombn.~ux frhanges mail~ ne laiss~ aucun doute sur la répartition dès responsabilités au st:in de 
ia Tiv1~A \·IAR. tant en ce qui \.'.OOceme les préfinancements. que les déblocage:- anticipés 
d'emprunt. ni ur k fait que \OUS dècidcz dè tout dans cene société eu i;!g~mJ à \Otre ni\eHu de 
r~muneration et de \-Olre qual îté de mandarnire. 

v<.>us indiquez qui..' Mr Curnier de la Caisse des Dépôts et Consignations m'aurait alerté 
p~rsonnellcment plus de > emaine · a,·ant le Î mai :2013 :ur k~ ruptures de trésorerie de la 
SEvfSAM •\R 

!.-n tout Ier lieu. je trouve curieu, que Mr Curnier pui. se ;tre informé en amont des ~erviœs 
internes de las >ciete des ruptures de tré oreric de la société et m'alerter '? 

\ ll)n~icur Curnil.'!r depuis son arri"~' t:n tant qu'administrateur de la :-.ocîétë n'a eu de cesse ùe vou~ 
proposer de~ solutions d'optimi.;;ation de« ge. tion de la trésorerie >} notamment le recours aux prêts 
(1AI.\ dom ~4on::.ieur Da\eira et \ous '. emblez si t< friands>) qui améliorent la trésorerie et ne font 
qtk' masquer le \'éntabk problème de H tresorerie »! 

~·1 li s'etonnt: ensuite <le « dèrive:. >> dan:- l'utilisation par les chargés d1opérations dont \ 'OUs avc1 la 
œ~prnisabilîte opérationnelle et hicrarchique. des GAIA PORTAGE ~ONCIER. je n'ai pas rnai14ué 
de Iw fain: remarquer que c'était lui qui \'OU.Sa' ait i1witè à mettre en place ecs GAIA pour amé!iorçr 
la trésorerie de la SEM .. AMAR. 

Jç regrette de 'ous le dire Madame la Direclriœ Généra.le de la SEM SAMAR. à votre ni,·c.:au Je 
remunera1ion 1.6 Millions d'curns par an. sans lien avec votre pt!rfommnce propre (1.:ontëre page 19-
l Ju rappurt delimtil de la MULOS) et de responsabilité, on comprend parfoitemcm la dîstinctwn 
emrc <lè pr0kndu. problèmes de gestion de trésorerie iJt de problème~ de trésor~rie. 

Si g 'r ~r la u.:soreric consiste à faire de l'optimisation qui mas<.fUI? la r~alité de la situation financiàc 
de la .stlt.:iS:-tc. alor'.) j'assume pleinement ne pas avoir gèré la crésorerie. 

-.;, gerer la ir6orerit: c'est t'n masquer la realité aux administrateurs commt: vous me l'a,ez demande 
1cc,ntërc \oUc mail du 2 mai 20! 1) '. '< s'a~1.,·.'ia.r11 de la trésoje ne p1!nse pu.\ t/l!'il .\OÙ judicieux de 
pre\emer la 1rt!so au 30 U./. c'e.\I la n.dvm pour laquelle je r'w demandé Je/<! faire ù dehlll arril t'u 
f't'm·ais\·cmem t>lusfin-orah/e au mois dt' mar\ " 

alor, j'assume pleinement ne pas a\ oîr gàc la t.ré~orerie. car vous a\ Cl'. ns il 'is du èonseîl 
d'administration un devoir d'information e1 de tnmsparencc. 

Si gén:r la treson:rie c'est ne présenter que les so!dt.!s bancaires créditeur.-. et ne pas compenser av~c 
ks <lécou,·erts bancaires. ator::. j'assume pleinement ne pas ~ivoir gére b 1rcsorerie. 

<.;,i gêr.:r la trt!sorcri~ c'est n0 présenter que les soldes bam.:aircs et mm ks positi,>ns comptablès de~ 
,'(\nlptes bancaires ? .'\lors j'assume pleinement ne pas avoir géré la trésorerie 

V<iu~ 'ou. dite prêt•ccupée de la situation de trésorerie et 'ous me reprochez de n'avoir fai1 uucune 
precllrusations '.' 

L\L\ j'ai preconi. e une réJuction dra~-iiquc Je \otrc rêmunl.!ration et ce dès 20 D. vou:. ave7 
eonh!. t<' edte me>ur< au moti r 4 u'en 20 I} vous de\ ez enc ~'J làiN face à rntre train Je ' ie. sauf 
qu'ù ""yeux ce ne sont pas le: bonnes préconisations. ~z 

L' 



Madam • la Dire~iriœ Génerak de la ~' EM,'AMAR vous tht: reproche:t des manquçments 
rn ... fes. îonncb el avez décidé de me li ·encier püur fautes grave!'.I. mais perm Hez moi de \ ous 
rappeler quelque autres manquements graves de vos collab Jrateurs proches Monsieur DAVI:IRA. 
\fon::- ieur DL'IR!-_. 

Penm.~tta moi de vous rappeler qudqur.:~ autres manquements gr. v..:s de l'e"pcrt comptable de la 
sociét~ dont pas le moindre. l'absence de présentation des comptes previsîonnel ainsi qu~ \OU · k 
reconnaissez page 19 de \Olre courrier. qui a \ alu à 1a socié:tê une < b. ervation de carenct.• dans k 
rapport h:·s CAC 

Vou!) g ;ra cffecti\ emem une · )CÎ'été à dt:u.>. \ ·itcsse~ ...... celle des courtisans qui vou di ·em que 
\ou~ ête: la me11leun:.· et hurlent a"'ec vou..'\. sans voix discordante. celle des ~1 autœs » qfü' vous 
rcfüsc/ d'entendre. la mélodie n'étant pas celle que vous souhai1ez entcn ire ! 

• 

Vou: ah'/ f.l.:mé de mini mi ·er cl ma.s4uer le · agissements de Mon~i~ur Désiré. qui quatre mois après 
son arr[n:e dans la sociétê faisait l'ohjct d'une procédure de signalement pour des C\entuels faits de 
harœtemenl moral (confère counier Je la déléguée !îyndicale du t .3 décembre .2012 ). aprè:-; avoir 
« den· gr0 ,; Je_· êclairagçs qui \ ous ont cté apportés par le service RH .et moi-mêmç sur cet1c a.tfaire 
1 conl~n.: mon rnail du 16 déc~mbre 2012. cnnfori: k mml de Melle Gassicn du !7 décembre 201:~. 
confère k mail de Mme placide du 17 decembre 200 l ). vou~ ave/ nêanmnin~ ~tt.' L1:ms l'obligation 
dt' meure en r laœ une enquête auprès de l 'enscmhl e du ser\ iœ comptable et fi nancicr. 

l .nquètt: " partiale » a laquelle \OUs n'avez pas jugè rnile de m'associer moi qui -;uis supposée ?'.' 
as~unwr la responsabilité de la sécurisation de la :société. et encore moins de m • tenir intbrméc des 
r~suhat!'. 

f-.t \Otts \ouk1 fam: croire. Madame la Dir~ctrice Gènerale de la SLM~',\MAR. qu'a mon ni\ eau de 
n.~mw1~ration j'as~umt: la re ponsabilité des missions que vous déc.rîve1 dans v0trc courrier comme 
~1unt les miennt:s '! Vous êtes l'unique décisionnaire dans celte '()CÎ~té. 

Quatre mois apres les résultats de Yotre enquête Monsieur D~siré n.:cidivait {confèr~ i..:ourri~r de la 
dek:gue~ s~ ndicak du '.:5 avril 201 )) \ otrc tentative pour étouffer l'affaire . ·~st révélée \ aint: . 

\ \nt:-> J\C/ 121 ~ incapabk de r~agir qu~nd dc.!s le mois de ·<::ptembre je \OUs signalais que Mon~ieur 
Désiré m'avait bou;:;cuh: dans le~ locaux de la société du côté gmn;he. alors que je reH'nais de ma 
.2emc op~raüon sur cc mente côté gauchi.;. comm.:nl qualifü:z vous votre attitude en "·01r" quali1c de 
Dire ·triœ Ciénêrnk è1 à votre niveau de rémunération·.> 

\ ,lonsiçur D~siré Directeur t\dmini.stratif et Financier Je la société, dol~ d'une l<)nguc c,·péricnù:: 
d'c\.pcrt ~omptabk ainsi que vous le présentez dans votre réponse a b !Y1 l lLOS. par mail dont je Ill' 
.;ui:- \:Uncu.-cment pas destinataire. adrc sé a \ou.-. même. à l'expert comptable et aux chef-> d' 
scrvicc comptable reconnaissait avoir failli â .sa mission d'établissement des cornptes. 

J. n dl'et cc ne sont pa-; moinf> de -i e,·perb comptable~ lJUC \.OUS t!h~z foie \(mir de Fram:c al1n <le 
pal!icr cet cchec t.'t cdui <le l'èxpcrt comptable. 

\.Oi\: k nt.' sui· pas en rupture a\ cc la societe. je suis en rupture a\ ec vos décision!) et str::.u~g:1e~. 
;0><1 ""'"-'""ion de la soci<1<' qui ercus. sans ces c le dOri~le tresoreric Je la sociétc. 

l j 



Ce n'e t pa un manque de ge tion de la tré orerie Madame la Directrice 
Générale de la EMSAMAR qui oblige la ociété a mobili er son CASH, ce sont 
vo· dêdsion qui obligent la . ociété à mobiliser 011 cash4 

'-O. · Je ne sui~ pas en rupture avec la société. je suis en rupture .avec vos déci!>Îons de gesti~m qui 
\·ah:nr ù la sociétc un rappMt MHLO · défa orable. une procédure judiciaire au stade de l'enquête 
preliminaire. une $f11issure permanente tant dan. la presse locale que nationale. 

\.J( ·\.; jt· m.· suis pas en rupcur~ a ve · la société. je suis en rupture ai, ec vos demandes de ma."quer la 
rèalit~ tk la :itu:nion financiëre de la soci~t~. 

' 
01 î je !)Uis 'Il rupture a\'ec vm.re cornportcm nt. celui de Monsieur Désîri: et de Mon ·ieur Da,·eira 
qur anal y ·e aujourd'hui à la lumière de mon licenciement avait pour unique objëctif d'abord de 
m' carter ùe~ services ·omptahles et fü,anciers de la société pui que Je refüsaîs de m'ussoçier a vns 
-;trategil':- !inancieres de ~< maquillage >>. 

puis de m'e\incer de la S{ ·ii:cé ce que je pressentais déjà (confère mon mail du ~6 tëui<:r 2011). i:1 

lJlll t'st onlinné par mon licenciement de ·e jour. 

C' ·~t la raison p0ur laquelle j~ conteste avec la plu .. · grande fermeté l'ensemble Je:s grief"> que vou~ 
a\ a cru pom oir reten.ir à mon encontre pour fonder un prétendu licenciement pour foute gron:. 

CiH11mc \t)U"" le sa,ez. f:.ii d'ores et déjà saisi l~ Conseil des prud.hommes comp~lent et je me 
n.:~ene <lon~ le droit de modifier mes di.::mandes à la lumière de \Oire licenciement. mon préjudJ<.:c 
1111..mil s·etant aggravé du fait des accu!>4.HÎons et <les contrevérit6 contenues dans la kttre de 
lii.:l"Ht:icnwnt. 

Je \nu::. prie d'agréer. 
dist 1 ngu~es .. 

12 

Madame la Directrice Gênéralc de la ~EMSAM:\R. m~~ ~~llum1ion:, 

r 


