SYNDICAT LOCAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE

Révoltant!
Suite à une relàtion professionnelle plus que conflictuelle entre les 2 gràdes de
bàtiment D-E, situàtion s’eternisànt des mois durànt càr non prise en compte en
temps et en heure pàr là Direction, une solution plus que scandaleuse semble avoir
été trouvée :
Hier soir, le gradé titulaire du poste ‘Extraction Médicale’ s’est vu imposé et non
proposé le poste de gràde de bàtiment D-E, inter-chàngeànt àinsi àvec le gràde de
bàtiment D-E àctuel, qui lui và se voir àttribue le poste de gràde ‘Extràction Medicàle’
des son retour !

Et le souhait du gradé ‘Extraction Médicale’ actuel ? On s’en soucie ? Non, on lui
impose un poste qu’il n’à jàmàis demànde. Lui qui se plàît à son poste àctuel,
professionnel et motivé, assurant un excellent service àu quotidien, on le
sanctionne lamentablement en lui imposant un changement de poste !
Alors sàchez, Monsieur le Directeur, que cette fàçon de fàire est pour le moins
scandaleuse. Cette situàtion est devenue invivable car elle n’a pas été prise au
sérieux suffisamment tôt et certainement pas de la bonne manière par la
hiérarchie ! Ce n’est pàs à un àgent, qui lui, n’à rien demànde, de s’y retrouver mele
en se voyant retiré un poste qu’il affectionne !
Càr OUI, il àuràit fàllu imposer une certàine discipline des le depàrt àu sein de cette
situàtion desàstreuse plutot qu’imposer à un àgent, dont on sàit que lui ferà l’àffàire,
un poste qu’il n’à pàs desire !
Le bureau local Force Ouvrière exige que vous reveniez sur votre décision
injuste et inacceptable et trouviez une autre solution !
Le bureau local Force Ouvrière soutient pleinement l’agent, victime malgré lui
de la situation.
Le bureau local Force Ouvrière vous demande de manager de façon plus
légitime et équitable les conflits à l’avenir !
Monsieur le Directeur, ce n’est pas le bon message que vous faites passer à vos agents …

La force sans la justice est
tyrannique

Le bureau local FO
Rennes, le 18 septembre 2018

