ENFIN !!!
Malversation financière
Affaire CE Valeo Issoire / Christian GERBE
Que ce fût laborieux et périlleux d’amener ce dossier à son terme ! Malgré les embuches que la
CGT a subi depuis la découverte des faits, rien n’y a fait, rien n’a entamé notre détermination à
découvrir la vérité ainsi que notre soif de justice...
Rappel des faits : Les faits remontent à fin 2005. Lorsque la CGT a accédé au poste de Trésorier en
février 2007, tous les protagonistes de cette sombre affaire nous ont délibérément caché les faits ! Il
nous aura fallu beaucoup d’abnégation et de détermination pour découvrir et mettre à jour le
détournement plus d’un an après notre prise de fonction.
Même si on l’a déjà écrit, on peut le redire sans crainte aujourd’hui, que si la CGT n’était pas
rentrée dans le bureau, jamais le larcin aurait été découvert !
Que s’est-il passé depuis la découverte des faits en juin 2008 ?
• Peu de temps après la découverte des malversations, l’auteur des faits a démissionné de son
poste de secrétaire CE au mois de juillet 2008,
• Il a ou a été contraint de démissionner de Valeo au mois de septembre 2008,
• La CGT a impulsé le changement du cabinet d’expertise comptable, peu de temps après, car nous
considérons que ce cabinet a porté une énorme responsabilité dans cette affaire,
• À ce moment là, nous avons également impulsé le changement de la secrétaire administrative,
• Une plainte pour abus de confiance a été déposée courant 2009...
Après une longue enquête de la gendarmerie, l’affaire a enfin été jugée le 20 décembre 2012 et
le verdict a été rendu le 17 janvier dernier.

Verdict : Christian GERBE a été condamné à 6 mois de prison avec sursis,
une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation d'indemniser les
victimes.
De plus, il est condamné à payer la somme de 40 230 € au titre des
dommages et intérêts au CE Valeo Issoire, outre celle de 1000 € au titre des
frais d'avocat.
Christian GERBE a 10 jours pour faire appel de cette décision...

LA CGT, L’EFFICACITÉ SYNDICALE AU QUOTIDIEN !

