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Communiqué de presse : 
 
Le SOENC Banques-Finances représenté par sa 1ère Secrétaire Générale Adjointe, Madame Sononéfa 
MAUKAVA-COURTIER et sa 2ème Secrétaire Générale Adjointe, Madame Myriam ARDJO ; Le SOENC 
BTP ainsi que les membres de l’exécutif de l’USOENC représentés par son 4ème Secrétaire Général 

Adjoint, Monsieur Charles TUFALE 
 

Entendent au moyen de ce communique de presse d’informer les médias sur la situation du Fonds 
Social de l’Habitat ; 
 
L’USOENC et ses SOENCS contestent et dénoncent : 
 

La méthode déguisée de recrutement interne, de la DRH qui ne dispose ni du Bac+5 en 
Ressources Humaines, ni des compétences exigées en la matière selon la fiche de poste 
validé par le comité de positionnement en avril 2021 

 

 Le non-respect de l’accord de 2018 selon lequel la direction s’était engagée vis-à-vis du 
syndicat à recruter en externe, un(e) DRH de formation Bac + 5, compétent(e) et 
expérimenté(e) pour pallier les dysfonctionnements interne faute de compétence. 

 

 Les agissements à connotation sexuelle impliquant un salarié à l’égard de plusieurs femmes 
de l’entreprise. 

 

 L’impunité dont bénéficie ce salarié puisqu’il a déposé plainte pour diffamation contre notre 
déléguée syndicale en exercice parce qu’elle a osé alerter la direction sur ses agissements. 

 

 L’USOENC conteste la décision de l’employeur d’avoir au terme de son enquête interne, 
requalifié les faits en « gestes inappropriés » et ne pas avoir pris les mesures visant à 
sanctionner ces comportements prohibés et empêcher qu’ils ne se reproduisent. 

 
 

 S’insurge contre la Direction du FSH qui affirme et maintient que ces faits ne sont pas 
suffisamment graves pour mettre en place des mesures visant à protéger les victimes alors 
même que l’enquête de police a permis de dénombrer non pas 5 victimes, mais près d’une 
dizaine et que la plainte a été classée sans suite, retenant qu’il n’y a pas eu diffamation parce 
que les faits sont avérés. 
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