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Conseil municipal d'Hénin-Beaumont 

19 juillet 2019 
Question orale déposée par Marine Tondelier 

Conseillère municipale, membre du groupe « Agissons-Unis pour Hénin-Beaumont » 

 

Monsieur le Maire, 

 

Dans un mail du vendredi 14 juin adressé à l’ensemble des agents municipaux, vous avez nommément 

pris à partie un syndicaliste, ce qui est inédit, et dans l’histoire du dialogue social à Hénin-Beaumont, 

et de manière générale en France dans les relations entre un maire et son personnel. 

 

Ces graves accusations font suite à la distribution d’un tract syndical que vous qualifiez de mensonger 

et de diffamatoire mais qui ne fait rien d’autre que d’informer les agents municipaux des actualités 

sociales les concernant, ce qui jusqu’à preuve du contraire est exactement le rôle d’un tract syndical. 

 

Votre réaction pose plusieurs problèmes : 

 

Premièrement, elle vise nommément un agent alors que le tract et sa distribution étaient l’opération 

d’une équipe. L’intention de l’humilier, de l’isoler et de l’intimider est donc manifeste. Celle de 

prendre à témoin tous ses collègues pour les effrayer en dit long sur vos méthodes… 

 

Ensuite, et c’est encore plus grave, vous vous servez pour l’attaquer de l’engagement politique de sa 

femme qui serait je vous cite « déclarée candidate aux élections municipales contre vous ». Attaquer 

un employé municipal, qu’il soit ou non syndicaliste, sur les engagements politiques de sa famille est 

totalement aberrant. Nous sommes au XXIème siècle. Les femmes ne demandent pas à leur mari ni 

ce qu’elles ont le droit de voter, ni auprès de qui elles peuvent s’engager. Et cette information n’a pas 

à être communiquée, et surtout pas par vous, aux collègues de leur mari. 

 

S’en prendre à un proche pour cibler un adversaire politique est abject et devient chez vous une 

habitude qu’il faut condamner. 

 

Vous avez eu une réaction épidermique sur le moment en lisant ce tract qui frappe juste. Avec le recul, 

la violence de votre attaque contre ce syndicaliste doit au moins vous paraitre disproportionnée… 

 

Monsieur le Maire, ma question sera simple : comptez-vous vous excuser auprès de lui et de sa 

famille ? 


