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Montreuil le Mardi 2 septembre 2014

M. Patrice Bessac
Maire
Hôtel de ville
93100 Montreuil

Objet : Cinéma municipal Méliès

Monsieur le Maire,

Sans attendre le rendez-vous que doit avoir Mme Nathalie Hocquard avec le Directeur Général des Services,
M. Michel Namura, lors duquel nous serons présents, nous exigeons que cessent les remises en cause  de ses
compétences et de ses fonctions de  directrice du cinéma Méliès, par une partie des agents et en particulier
du directeur artistique, M. Stéphane Goudet.

Ces remises en cause incessantes par mail ou en réunion, ne sont pas acceptables.

Elles viennent malheureusement confirmer ce que nous écrivons dans notre journal syndical « Grain de Sel
n° 60 - juillet-août 2014 ».

Le fait que vous ayez recruté1 M. Stéphane Goudet, comme directeur artistique du Méliès, sans attendre le
jugement du tribunal administratif du 5 juin 2014 qui a validé son licenciement, risque de créer une
situation inextricable et de mettre en souffrance tous les agents et au placard (voire poussés dehors) ceux qui
ont été recrutés après la découverte d’une caisse noire.

Ce risque est maintenant avéré puisqu’aux remises en cause de la directrice, s’ajoute la souffrance de Mme
Anne Huet, programmatrice du cinéma Méliès, actuellement en arrêt maladie et pour laquelle, la directrice
du Méliès, Mme Nathalie Hocquard a lancé une alerte au CHSCT.

À plusieurs reprises, Mme Anne Huet a demandé à vous rencontrer afin que soient clarifiées ses missions
puisqu’elles doublonnent celles de M. Stéphane Goudet et que la Maire-adjointe, Mme Alexie Lorca n’y
apporte pas de réponses.

1 Nous vous rappelons qu’à ce jour, vous n’avez toujours pas répondu à notre courrier du 5 juin 2014 vous demandant de nous
communiquer la  délibération créant le poste de directeur/trice artistique , la déclaration de vacance du poste ni l’autorisation de
cumul d’emploi de M . Stéphane Goudet



Notre syndicat FSU ne peut accepter cette situation, c’est pourquoi, nous vous sollicitons afin que :

- soit rappelée la position hiérarchique de Mme Nathalie Hocquard, comme directrice du Méliès

- chaque agent  du Méliès respecte sa hiérarchie

- chaque agent du Méliès remplisse les missions qui lui sont confiées

- soit clarifiées les missions de programmation entre Mme Anne Huet et M. Stéphane Goudet au
regard du doublonnage existant.

Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer, veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos sincères
salutations

Bernard Grenouillet
Secrétaire section SDU CLIAS 93-FSU

Des territoriaux de Montreuil
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