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Monsieur le Juge d’instruction 

Jean-Marie D’HUY 
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75055 Paris Cedex 01 
 

 
 

 
Objet : Déclaration de constitution de partie civile 

            CCAS 
            Information judiciaire contre « X » 

             
 

 
Paris, le 28 mars 2012 

 
 

 

Monsieur le Juge, 
 

 
Vous voudrez bien trouver, sous ce pli, la copie de constitution de partie civile 

de notre syndicat dans le cadre de l’information judiciaire contre « X » initiée, le 
19 février 2004, par le ministère public, pour « abus de confiance, escroquerie, 

faux et usage de faux, complicité et recel », relative à la Caisse Centrale 
d’Activités Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière (CCAS), 

telle qu’adressée ce jour à Monsieur le Procureur de la République. 
 

Notre syndicat a en charge la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il 
représente, celle des salariés de la CCAS et de leurs familles ainsi que celle des 

salariés des industries électrique et gazière et de leurs familles.  
 

Les délits poursuivis dans ce dossier et leur caractérisation pénale sont 

susceptibles de porter un préjudice important, tant direct qu’indirect, à l’intérêt 
collectif de la profession, à celui des salariés des industries électrique et gazière 

et de la CCAS et de leurs familles, et ceci dans le cadre de l’utilisation du 1% 
des recettes des IEG, leur salaire social différé. 

 
Vous trouverez ci-joint une copie de nos statuts, la liste nominative des 

membres chargés de l’administration et de la gestion de notre syndicat ainsi que 
le pouvoir spécial du Bureau autorisant Michel Briganti et Sylvie Régulier à 

représenter le syndicat dans cette affaire.  
 

 
…/… 

Syndicat SUD des Fonctions Centrales et des Activités Sociales de l’Energie 
22 – 30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 



Notre syndicat élit domicile à son siège social : EDF 22-30 avenue de Wagram 

75382 Paris Cedex 08. 
 

Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout élément complémentaire 
que vous souhaiteriez obtenir. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Juge, à l’expression de notre plus haute 

considération. 
 

 
Pour le Syndicat SUD des Fonctions Centrales et des Activités Sociales 
de l’Énergie 

 
 

 
Michel Briganti                           Sylvie Régulier 

 
 

 
 

 
 

Membres du Bureau du syndicat 
 

 

 
 

 
 

 
 
PJ : 4 

 

 les statuts de notre syndicat  

 

 la copie de constitution de partie civile de notre syndicat  

 

 la liste des membres chargés de l’administration et de la gestion du syndicat 

 

 l’extrait de procès-verbal de la réunion du Bureau du syndicat en date du 26 mars 2012 


