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          REPUBLIQUE  FRANCAISE 

  CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

  DE LA GUADELOUPE 

  ❑                        Basse-Terre, le 11 mai 2021  
               N° D 2021-156 

         

 Mme LE PRÉSIDENT 

  

 A 

 

Monsieur Mario VARO 

Président de la CFTC des territoriaux de 

Guadeloupe 

Résidence Anacoana- Bât 30-3003 

97110 POINTE-A-PITRE 

 

 

 

OBJET : Tract 

 

Monsieur le président, 

 

J'ai pris connaissance avec consternation d’un tract daté du 6 mai 2021 mettant 
en cause, sans le nommer, un agent du Conseil départemental, collaborateur de mon 
cabinet en des termes mensongers qui ne peuvent rester sans réponse, sur la forme 
comme sur le fond. 

Le procédé qui consiste en effet, sous votre plume, à user d’insinuations et 
d’accusations infondées, à l’encontre d’un fonctionnaire territorial est inqualifiable. Il 
démontre, s’il en était encore besoin, que sous couvert d’action syndicale, vous vous 
inscrivez en réalité dans une opération très politique de dénigrement systématique de 
ma personne et, au-delà, de la collectivité que je préside depuis 6 ans, en n’hésitant pas à 
salir, au passage, des agents territoriaux que, pourtant, vous prétendez défendre. 

Sur le fond de vos écrits, vous feignez manifestement de méconnaître les textes 
qui régissent la possibilité pour un agent public d’avoir des activités accessoires 
rémunérées, avec l’autorisation de son autorité hiérarchique. C’est pourtant bien dans ce 
cadre juridique que l’agent territorial mis en cause par votre syndicat exerce ses 
missions à temps plein au Département et en activité accessoire auprès de la député 
Hélène Vainqueur-Christophe dans son équipe d’assistants parlementaires.  
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Il n’est donc en rien question « d’emploi fictif », ni de « cumul d’emplois non 
autorisé » comme vous l’insinuez entre autres allégations infondées et malveillantes qui 
émaillent votre tract.  

Les documents qu’il y a lieu de vous communiquer vous seront transmis par les 
services du Département, comme c’est le cas à chacune de vos demandes. Et nous nous 
tiendrons à la disposition des juridictions que vous jugerez utile de saisir sur ce dossier. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de mon exacte 
considération. 

 

Mme LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

Josette BOREL-LINCERTIN 
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