27.05.2016

Tournai

Communiqué de Presse

CPAS : A qui a profité le Hold-Up ?
Suite aux différentes informations parues ce matin dans la presse concernant le hold‐up
financier, le cdH précise :
1) A de nombreuses reprises, la majorité PS/MR a botté en touche et a refusé la demande
d’AUDIT formulée par le cdH.
Cette demande d’audit réclamée avec insistance depuis 4 ans devait permettre de dégager
des pistes de solutions pour stabiliser la situation financière de l’institution !
La diminution du personnel est constante depuis 2012 ! En dehors des fermetures de services
en janvier 2015 (34 personnes dont 28,05 Equivalent Temps Plein) cette réduction impacte le
bon fonctionnement de tous les services du CPAS. A ce stade on est arrivé à une situation qui
frôle le point de rupture. La sécurité et la continuité des services à très brève échéance
risquent de ne plus être correctement assurées.
De plus, selon une étude Belfius, le ratio par habitant de la dotation communale à Tournai est
inférieur par rapport à l’intervention communale dans d’autres communes ou villes.
Le Collège Communal de Tournai laisse leurs collègues du CPAS s’enliser dans des sables
mouvants. S’en extraire devient, chaque jour, une mission de plus en plus compliquée…
2) Concernant la TASK Force, le cdH s’y est opposé car celle‐ci n’est que de la poudre aux
yeux !
Un mirage inventé de toutes pièces, proposé dans la précipitation par le cabinet du
Bourgmestre suite aux évènements de juin 2015, qui n’est en rien comparable à un audit
complet de l’institution par une société indépendante.
Mais ne dit‐on pas que gérer, c’est prévoir ?
Apparemment, cet adage n’est pas partagé par le majorité PS/MR !

3) Concernant les informations communiquées ce jour sur les « millions » détournés, le cdH
attend impatiemment les explications complètes qui seront fournies par Madame la juge
d’instruction.
1/ Quel est le montant total du préjudice pour le CPAS ?
2/ Quid des détournements supposés avant la période 2000‐2015 ?
3/ Quels sont les montages financiers qui ont permis de tels détournements ?
4/ Y a‐t‐il eu des complicités ? Si oui qui en a profité ?
5/ Quelle partie de l’argent détourné pourrait être récupérée par l’institution ?
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