
Comité d'Entreprise
Plysorol International
Fontenay le Comte

Fontenay le Comte, le  26 Novembre 2012

Destinataire : 
Maître Beuzeboc, SELARL Beuzeboc, 1 rue des Mathurins, 14100 Lisieux

Objet : Régularisation de la portabilité des Mutuelles / Courrier avec Accusé de Reception

Copie : 
Mme Obara, Sous-Préfet de Fontenay le Comte,
M Dieudonne, Procureur de la République Tribunal de Grande Instance de Lisieux
M Marguerie, Président du Tribunal de Commerce de Lisieux
M Dréan, Inspecteur du Travail de Vendée
M Retailleau, Président du Conseil Général de Vendée
M Auxiette, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
M Fourage, Député Maire de Fontenay le Comte
Me Borel, Avocat au Barreau de La Roche sur Yon
Me Brun, Avocat au Barreau de Reims
Me Hess, Administrateur Judiciaire
M Buchet, Directeur du Développement, Société Collecteam

Maître,

A votre demande, chaque salarié a rempli un dossier de souscription à la portabilité des mutuelles et 
prévoyance  et  l'a  fait  parvenir  aux  services  Ressources  Humaines  de  leur  site  respectif  avant  le  20 
novembre 2012. Parallèlement, dans le Procès Verbal du Comité Central d'Entreprise du 24 Septembre 
2012, validé et signé par un représentant de la Selarl FHB, il est stipulé :

« Il est rappelé que Maître Hess a indiqué en début de réunion qu'il s'engageait à affecter en priorité  
le produit  de la vente des stocks aux paiements qui  doivent  être faits à l'organisme de Mutuelle et de  
Prévoyance, dont la somme est estimée à 210 k€, afin de respecter l'obligation légale de l'employeur de  
proposer aux salariés la portabilité de leurs garanties de mutuelle et de prévoyance. »

Malgré cette décision de Maître Hess et le respect du délai de souscription par les salariés, la société  
COLLECTEAM nous a confirmé ce jour (26 Novembre 2012) que seul trois dossiers lui ont été transférés et 
qu'aucun paiement n'a été effectué. Nous vous rappelons que les ventes effectuées par les salariés de 
Plysorol à votre demande couvrent la totalité du montant à payer de 210 k€ puisque environ 350 k€ ont été 
facturés et payés par les clients avant livraison.

Les salariés de Plysorol International ainsi que les membres des CE et CCE vous ont fait confiance et 
ont pour certain effectué des frais médicaux puisque vous nous avez assuré de la portabilité de la mutuelle  
et de la prévoyance. 

Nous vous demandons donc de régulariser d'ici la fin du mois (30 novembre 2012) la situation et de 
procéder à l'envoi de l'intégralité des dossiers et du paiement de la part patronale de la portabilité.

Maître  Borel,  avocat  au  barreau  de  La  Roche  sur  Yon  est  en  copie  de  ce  courrier  et  nous  lui  
demandons de saisir la justice si la situation n'est pas régularisée d'ici le 30 novembre 2012.

Nous vous informons également que nous saisirons la justice à votre encontre  en cas de litige de 
remboursement pour des prestations médicales non prises en charge par COLLECTEAM à cause du retard 
pris dans le dossier de portabilité.

Cordialement

Daniel Valade
Secrétaire du CE de Plysorol Fontenay-le-Comte


