
Communiquation des élus et représentant syndicaux du CRE
Chabas Pascal
Envoyé : jeudi 30 octobre 2014 08:16
À : LD-Pays-de-la-Loire_tous-utilisateurs
Catégories : Traité
Pièces jointes :DÉCLARATION DU CRE octobr~1.docx (14 Ko)

  

Ce mail est un communiqué des représentants du CRE, si vous ne désirez pas en prendre connaissance, supprimez
le.

Communication des élus et représentants syndicaux
du CRE Pays de la Loire

 
Lors du CRE du 29 octobre réuni à Fontenay le Comte , les élus et représentants syndicaux ont interpellé le
nouveau directeur régional au sujet de l’agression qu’il a fait subir à une collègue salariée de Saint Nazaire.
Vous trouverez en pièce jointe la déclaration lue en début de séance.
 
Suite à cette déclaration et au refus du directeur régional d’accéder à nos demandes, nous avons quitté la séance
après cette déclaration :
 
« Monsieur le président,

Les élus et représentants syndicaux du CRE ne sont pas satisfaits de la réponse que vous avez apportée à leur
déclaration.

Vous ne pouvez pas nier que c’est votre attitude qui a déclenché l’arrêt de travail de notre collègue, et nous ne
comprenons pas que vous conditionniez vos excuses à la réponse de la CPAM.

Vous devez savoir que la matière de vos réserves n’est pas recevable, elles ne servent donc qu’à nier  votre
agression.

Devant votre refus de les retirer et de présenter vos excuses immédiates par écrit à la salariée, nous considérons
que nous ne pouvons pas continuer à siéger aujourd’hui. »

 
La pétition à laquelle nous faisons référence dans la déclaration en pièce jointe continue de circuler  dans
les établissements et sera remontée auprès du DG et  du DRH.
 
Nous vous tenons bien évidemment informés de la suite qui sera donnée à ces événements.
 

Vos élus et représentants syndicaux du CRE AFPA Pay s de la Loire

 
 
Pascal CHABAS
1er secrétaire adjoint du CRE PDL
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