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Communiqué de Presse

Stop aux petits arrangements entre camarades
CPAS de Tournai…
Janvier 2015 : 8 départements ont été supprimés et des dizaines d’employés ont perdu leur
emploi.
Juin 2015 : Des malversations supposées sont mises à jour. Elles porteraient sur 4 millions € et
s’étaleraient sur plusieurs décennies. Le rapport de la justice est attendu avec une énorme
impatience…
7 septembre 2017 : Comme l’ensemble de la population tournaisienne, le cdH a pris
connaissance d’informations dans la presse régionale de dysfonctionnements de certains
membres du personnel du CPAS et d’une gestion du personnel assez laxiste eu égard aux faits.
Ces faits rapportés sont graves et porteraient à croire que le « favoritisme politique » et la
« complaisance entre camarades » sont les règles toujours en vigueur au CPAS, malgré toutes
les tempêtes que l’institution traverse depuis plusieurs années.
1/ Depuis plusieurs années, in tempore non suspecto, le cdH a demandé la réalisation d’un
AUDIT sur la gouvernance du CPAS de façon à se pencher de manière approfondie sur le
fonctionnement de celui-ci en vue de l’améliorer. Maintes fois refusé par la majorité (PS/MR),
qui semble de plus en plus divisée sur la gestion du CPAS, cet audit EST la seule manière légale
de remettre tout à plat afin d’assainir, une fois pour toutes, des pratiques politiciennes d’un
autre âge…
Quand la rupture et les nouvelles pratiques annoncées par le PS et le MR vont-elles être
appliquées ?
2/ Où est le rapport de la « Task Force » promis à maintes reprises par la majorité ?
Depuis 2 ans, annoncé comme la solution à tous les maux de mauvaise gouvernance de
l’institution, ce groupe de travail révolutionnaire n’a encore rien produit comme propositions pour l’avenir !

Comme dirait la chanson « Paroles, Paroles… Paroles » !
www.lecdhtournai.be

Pour le cdH,
Jean‐Marie Vandenberghe
Chef de Groupe au Conseil Communal

