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Il n’y a pas que le bâton 

Mme La Directrice !!! 
 

 

Notre bureau local a eu la mauvaise surprise d’apprendre que des collègues étant en 

CMO, avec justificatifs envoyés dans les temps, recevaient des appels pendant leur 

convalescence par notre chère DRH … 

 

Nous sommes au courant que la « chasse aux planteurs » est plus que jamais 

votre « DADA » Madame la DRH mais attention à ne pas dépasser les 

bornes !!! 

 

Les agents ont des devoirs mais également des droits ne vous en déplaise !!! 

 

Quand un agent est en règle avec son administration, il n’a pas à être importuné 

pendant sa convalescence.  

 

Au lieu d’être toujours dans le négatif et la sanction, nous vous suggérons d’être dans 

l’accompagnement et surtout dans l’humain… 

 

A défaut de sanctionner, on ferait mieux d’encourager. Les agents, dans leur grande 

majorité jouent le jeu depuis un an malgré la covid-19 !!! 

 

A quand, Mme La Directrice, des lettres de félicitation pour leur implication 

sans faille ??? 

 

Le Bureau local Force Ouvrière se fait le garant du respect des textes et droits de 

nos collègues de PLS. 
 

Le Bureau local Force Ouvrière invite la Direction à revoir son positionnement et à 

arrêter la politique RH de la sanction comme seule réponse à l’absentéisme. 
 

Le Bureau local Force Ouvrière souhaite que les agents méritant pour leur 

disponibilité pendant cette pandémie soient mis à l’honneur.  

 

                                                               Le bureau local, le mercredi 03 Mars 2021. 
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