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DÉCLARATION DE L’UGTG
APRÉ DÉSANT’ A DÉ MALMAKÉ O CEPEG
(L’amant, la maîtresse, et leurs deux hommes de main).
Dans la dernière semaine du mois de juillet, JULES adresse - à leur domicile et en
recommandé - un courrier de menaces à la secrétaire et à la trésorière du CEPEG !
Pour reprocher quoi à ces deux éluEs ?! D’avoir sur le parking de Morin « tenu des propos outranciers et
irrespectueux». Lesquels ? «Connard»… En a-t-il adressé aux élus qui eux l’ont bien mieux trété ? Non…
Dans l’après-midi du mercredi 1er aout 2018, JULES Stéphan et BERRY-MONDOR
Natacha adressent de concert deux mails au CEPEG alléguant :
[JS] « qu’un certain nombre d'encadrants n'ont pas reçu leurs dotations CE alors même que leurs
agents l'ont reçu. Ceci est identique à la DR. ».
[BMN] « que l’ensemble des agents de la DR AntilloPôle ont reçu leur dotation et qu’il n’en est rien
pour moi. »
- Faut-il même le préciser, l’inverse est aussi vrai : un certain nombre d’encadrants ont reçu leurs
dotations CE alors que leurs des agents de leur service ne les ont toujours pas reçues…
- De qui tiennent-ils cette « information » ? Un décompte nominatif des agents ayant perçu leurs
dotations CE aurait donc été fait ? Si oui, à l’initiative de qui, et sur quelle base légale (puisque les
données des agents sont forcément personnelles et confidentielles, nous dit-on) ?
- Même en matière de droits ASC, ces deux parvenus établissent une distinction entre « les
encadrants » et « leurs agents » (entendre : leurs sujets). A les lire il faut d’abord servir leurs
prestations aux « encadrants » ; et seulement après s’en acquitter auprès des (autres) agents.
Comme pour la gestion des carrières : les copains-coquins d’abord.
Le lendemain, jeudi 2 aout 2018, alors que leurs réclamations adressées la veille – un
mercredi après-midi - ne peuvent avoir déjà été traités, JULES Stéphan, BERRYMONDOR Natacha, accompagnés de DOUINE Benjamin et de AUDEBERT Jean-Paul se
rendent au CEPEG où ils savent pouvoir y trouver la secrétaire seule.
La technicienne est en arrêt ; et les membres de la commission ASC sont partis déjeuner.
Salués dans le parking par le seul camarade encore présent car resté échanger avec la secrétaire du
CEPEG, puis interrogés sur la raison de leur présence et venue au CEPEG, ils bafouillent.
Et prennent la poudre d’escampette. Puis l’idiot confirme que c’est bien dèyè Rousseau yo tékay…
Mardi 7 aout 2018, JULES harcèle durant toute la matinée la secrétaire du CEPEG pour
qu’elle passe « contresigner sur place à AntilloPôle l’ordre du jour du [prochain] CE
exceptionnel ». Elle reçoit 4 mails du nabot & d’Alain CHOUT.
Alors que la camarade leur a déjà signalé par écrit et au téléphone être en agence et en GPF.
Alors que la camarade a beau leur rappeler que d’habitude « les ordres du jour sont signés scannés et
envoyés par mail, sans que cela n’ait jamais posé le moindre problème ».
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Tèt an nou pa rèd … Nous sommes face à une succession d’intimidations et menaces,
d’harcèlements, de provocations et traquenards destinés à l’évidence à provoquer un
incident, puis une plainte, des poursuites judiciaires et des sanctions disciplinaires.
L’objectif : se victimiser pour discréditer Rousseau et diaboliser L’UGTG.
L’UGTG précise bien que le CEPEG et ses élus ne sont pas placés sous l’autorité (administrative –
hiérarchique…) de la direction. Et qu’ils n’ont de comptes à rendre à aucun de ces deux gnomes ;
mais aux seuls agents et commissaire aux comptes !
L’UGTG dénonce les mises en cause personnelles (courriers) de la secrétaire et de la trésorière du
CEPEG, les interpellations nominatives (cf. mail de jules), les insinuations.
L’UGTG apporte son total soutien à la secrétaire et à la trésorière du CEPEG, à la
technicienne, aux membres de la commission ASC ; et leur réitère sa confiance dans la
gestion équitable et rigoureuse des dotations et prestations. La camarade a eu totalement
raison de diffuser - en conséquence de leurs agissements - ces mails qui n’ont rien de
personnel ; ces « membres de la direction » s’étant placés et définis eux-mêmes comme tels.
L’UGTG rappelle que «la direction régionale» (ie JULES et sa petite coterie) a diffusé en mars dernier sans
états d’âme le nom d’une collègue irréprochable à une organisation patronale (cf. Information du SNAP 03.04.2018) pour la blacklister, justifier la destruction de sa carrière et vie professionnelles ; avant de s’en
prendre à elle personnellement dans un mail adressé le 27 avril dernier à TOUT l’encadrement.
L’UGTG souligne que des collègues autrement plus dignes et droites, et aux carrières bien plus respectables
et méritantes que celle d’une BERRY-MONDOR Natacha - sont partis à la retraite sans prime de départ ;
en raison du refus de ces deux-là ! Bann Mizérab !!!
Un exemple parmi d’autres ? Sonia RADON, 43 ans de service exemplaire.
Raison invoquée : absence de budget. Quand au même moment des indices sont ditribués par centaine
à une maîtresse, à on fényan filou comme Adonis, et à on initil comme Boone ; et par plusieurs dizaines
à des « encadrants » invités à partager la soupe, comme le saute-mouton R. François-Julien.
L’UGTG rappelle que contrairement à son engagement, JULES a supprimé un poste au CEPEG pour
l’étouffer et l’obliger à changer de politique (abandon de la ME à vocation sociale). Ceci, avec la
bénédiction d’un opportunisme reniant un des principes fondateurs (« A chacun selon ses besoins »)
au profit d’un « chacun pour soi ».
La suppression de ce poste, et de conseillers dans le réseau fut leur trouvaille pour pouvoir - à budget
constant – (s’)octroyer promotions, avancements et indices.
Et ce sont ces individus qui, toute honte bue, réclament un traitement dilligent et prioritaire de
leurs dossiers. Après avoir en plus en juin privé de salaire la secrétaire du CEPEG ! Tonnè !!!
L’UGTG indique que AUDEBERT et DOUINE n’ont rien à faire au CEPEG, où ils n’ont d’ailleurs jamais
mis les pieds depuis la création du Pôle emploi pour le premier, et depuis son arrivée en Guadeloupe
pour le « neveu » de CRIBIER - lequel ferait bien de le rapatrier, ou de palé bay !
Ceci pour une simple et bonne raison : pas de dotation ni prestation. Ka Yo té kay fè la alòs ?!
Si ce n’est pour servir de témoins aux énergumènes qu’ils accompagnaient. Pa ni vinn ni ékri ankò…
L’UGTG informe la DG qu’avec ce guêt-apens, une ligne est franchie, rendant impossible - faute
d’une réponse appropriée avant l’arrivée d’un DR - toute relation sociale dans un cadre institutionnel.
Abymes, le Jeudi 9 aout 2018
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Les Mésaventures de Maître Corbeau et Maîtrese Renarde
De : JULES Stephan (DR GUADELOUPE)
Envoyé : mercredi 1 août 2018 13:32
À : ROUSSEAU Monette
Cc : CHOUT Alain
Objet : Dotation CE

Bonjour Madame
Il apparaît qu'un certain nombre d'encadrants n'ont pas
reçu leurs dotations CE alors même que leurs agents l'ont
reçu. Ceci est identique à la DR. Je pense que cela est un
retard dans les traitements et j'espère que cela sera traité
rapidement afin que les enfants des agents concernés ne
soient pas mis en difficultés.
Cordialemen
------------------De : ROUSSEAU Monette
Envoyé : mercredi 1 août 2018 14:07
À : JULES Stephan (DR GUADELOUPE)
Objet : RE: Dotation CE
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie d'être le correspondant des encadrants
de la DR.
Toutefois afin de faire les recherches il nous faut un
certain nombre d'information :
- de quelles dotations il s'agit ?
- avaient -ils adressé la demande en originale au CEPEG ?
- pouvez vous me communiquer le nom de ces encadrants ?
Dans l'attente de toutes ces informations
Monette ROUSSEAU
Secrétaire du CEPEG
------------------De : BERRY-MONDOR Natacha
Envoyé : mercredi 1 août 2018 16:10
À : ALBERT Lydie; CE GUADELOUPE
Objet : dotations enfants vacances et rentrée scolaire
Bonjour,
Dans le courant du mois de juin 2018, j’ai transmis par
courrier interne au CEPEG mes demandes de dotation...
A ce jour, je constate que l’ensemble des agents de la DR
AntilloPôle ont reçu leur dotation et qu’il n’en est rien
pour moi.
Je vous demande donc de bien vouloir me faire un retour
sur l’état de traitement de mon dossier.
Dans l’attente, recevez mes salutations cordiales.
------------------Aux trois singes jusqu’ici indifférents-e-s à tout
(violences & répression de Jules & Co contre agents & OS),
mais déjà prêts à s’étouffer de la diffusion de ces mails :
Merci d’attendre le communiqué à venir de L’UGTG.
Aux collègues victimes des agissements de cette clique,
craignant que ça ne perdure : Pa pè, Nou pòw finn é larès

De : Rousseau Monette [extraits]
Envoyé : vendredi 3 août 2018 10:41
À : JULES Stephan (DR GUADELOUPE); BERRYMONDOR Natacha
Cc : AUDEBERT Jean-Paul; DOUINE Benjamin (DGA
RESSOURCES HUMAINES); CHOUT Alain
Objet : DOTATIONS
JULES STEPHAN, NATACHA BERRY-MONDOR,
J’apprends qu’accompagnés de AUDEBERT et DOUINE,
vous faisiez tous deux le guet hier après-midi(…) au pied
de l’immeuble GOPAL où est logé le CEPEG.
Surpris par un camarade, vous avez quitté le parking en
quatrième vitesse.
Cette présence s’assimile à une tentative d’intimidation
(peut être pensiez-vous m’y trouver seule), car elle fait suite
aux mails adressés par vous deux la veille.
j’informe les autres élus (…) de vos mails et de vos faits,
puisqu'ils tentent d'incriminer ma personne, mon activité de
secrétaire, et les membres du CEPEG. Et puisque votre
mémoire et vos facultés mentales semblent vous faire défaut,
je vous rappelle que :
· J’ai eu à subir plusieurs intimidations de votre part, dont
un récent courrier en recommandé de menace suite à
votre fuite au CE du 18 juillet dernier ;
· Vous avez sans motif fait procéder à une retenue de 14
jours sur mon salaire ;
· Vous avez amputé le CEPEG d’une ressource nécessaire ;
· Contrairement à vous je ne roule [pas] dans une voiture
que je ne paie pas mais bénévolement et pour le bénéfice
de tous les agents.
Alors vous voir pleurnicher en vous abritant derrière les
« encadrants » pour quémander bassement une prestation
à laquelle vous avez de toute façon pleinement droit ne peut
que faire pitié.
Comment vous saluer ?

------------------De : JULES Stephan (DR GUADELOUPE)
Envoyé : vendredi 3 août 2018 16:45
À : ROUSSEAU Monette; BERRY-MONDOR Natacha
Objet : RE: DOTATIONS
Madame bonjour
Je suis atterré par vos propos, je pense que vous devriez
reprendre rapidement vos esprits.
Jusqu’à preuve du contraire les membres de la direction
peuvent se déplacer au local CEPEG ?
Merci de me plus m’envoyer ce genre de message

------------------C’est donc bien la secrétaire du CE que ces twa véra allaient
provoquer une énième fois dans l’espoir de déclencher un
incident sérieux; & lui reprocher au Pôle emploi et au pénal
une agression devant témoins contre BERRY-MONDOR
Abymes, Mercredi 8 Aout 2018
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