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  CD VAL DE REUIL 
                                                                                       A Val-de-Reuil, le 08 janvier 2021 

 

La CGT a l’habitude des manigances, de la malhonnêteté et des fourberies de la part 

du directeur. Aujourd’hui ce sont 3 bons surveillants qui en subissent les frais. 

 

Contacter par notre organisation syndicale, il y a un mois, le directeur admettra par 

écrit qu’il s’agit bien d’une sanction suite à une histoire de coca, mais sans preuve et 

sans écrit de quiconque. Juste sur des "on dit". 

Pas d’écrit, pas de D.E mais vous changez d’équipe ! Ce n’est pas une sanction. 

« MENSONGE" vous nous l’avez avoué par mail et dans leur courrier. 

 

Les agents ne voulant pas faire de vague et se retrouver avec la direction sur le dos, 

comme certain en ont déjà fait les frais, jusqu’au sommet de la pyramide : « la liste 

est longue », acceptent la décision malgré eux. 

 

L’entente dans cette équipe dérange. Un surveillant doit être aigri, il ne doit pas être 

content de venir travailler et de retrouver ses collègues. Il faut casser cette équipe. 

 

Une semaine passe et deux d’entre eux, demandent pour que leurs changements 

soient dans la même équipe et en 2ème division. Le directeur répond qu’il n’y est 

pas opposé à partir du moment où ils ne restent pas dans leur équipe d’origine et que 

la planification est OK. Le service des agents accepte pour un changement en 

février. 

Une sortie convenable pour tout le monde semble se présenter. Histoire réglée ???    

 

Hier les 2 agents sont convoqués, pour se voir remettre un courrier : finalement 

votre changement en commun est refusé, pour vos EXACTIONS. 

 

Est-ce votre orgueil ou votre incompétence qui aime faut-il le croire, faire échouer 

les tentatives à résoudre les conflits. Face à vos nouveaux mensonges et fourberies, 

les agents ne reculeront pas, et vous devrez vous justifier auprès de la DI. Vous êtes 

responsable. Assumez vos « exactions » Car ces agents n’ont rien à se reprocher. 

Vos fonctions de directeur ne vous autorisent pas au harcèlement et à la diffamation. 

 

La CGT Val-de-Reuil réclame que ces 3 agents restent dans leur équipe initiale, 

vu qu’il n’y a aucun fait à sanctionner, aucune « exaction », aucune D.E. 
 

La CGT Val-de-Reuil demande la retraite anticipée pour notre directeur.   
                                                                                                     Le Bureau local CGT Val-de-Reuil                                           


