PIC de Lognes
Un responsable
totalement
Irresponsable !

Après avoir mis en place une organisation du travail totalement inadaptée aux besoins (du personnel
quand il n’y a pas de courrier, du courrier quand il n’y a pas de personnel) dans le seul but de punir les
agents et leurs organisations syndicales d’avoir refusé de signer l’accord sur le temps de travail qu’il
proposait, Mr Fabre Directeur de la PIC de Lognes Vient une nouvelle fois de démontrer son niveau de totale
irresponsabilité en ce moment de crise nationale…………….
Alors que les postier(e)s sont envoyé(e)s en première ligne de la guerre sanitaire décrétée par notre
président de la République, alors que la poste est dans l’incapacité de leur fournir les moyens de protections
adaptés afin qu’ils ne puissent contaminer ou être contaminés, alors que certains chefs d’établissement
souhaitent s’affranchir de leur responsabilité d’employeur en faisant signer des courriers engageant les
collègues à se conformer aux règles édictées, alors qu’il est fait appel à la responsabilité de chacun pour
éviter la propagation du virus……….Mr Fabre va encore plus loin dans la provocation
irresponsable !!!!!!!!!!!!!!!

Tandis qu’un militant SUD s’adressait à ses collègues pour leur expliquer pourquoi et comment ils
étaient en mesure d’exercer leur droit de retrait au vu de l’impossibilité de maintenir les mesures barrières,
notamment lors de la signature de la feuille de présence, le chef d’établissement qui souhaitait surtout que
le personnel retourne au boulot s’est alors littéralement collé à notre militant, en lui éructant de reculer
pour respecter ces fameuses barrières tout en le repoussant de la main !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment cet irresponsable peut il encore diriger un centre ?
Comment cet irresponsable peut il encore avoir la moindre crédibilité,
tant vis-à-vis du personnel que des dirigeants de La Poste ?
SUD PTT77 exige que le Directeur d’Etablissement de la PIC de Lognes soit immédiatement relevé de ses
fonctions !!!
SUD PTT77 exige que toutes les mesures, y compris disciplinaires, soient prises par les dirigeants de La Poste
à l’encontre de Mr Fabre, qui au titre de son rôle de directeur d’établissement à aussi une obligation légale
d’assurer la sécurité et la santé des personnels placés sous son autorité !!!!!!!!!!!!
Sans décision forte,
SUD PTT77 se réservera alors la possibilité d’agir ou d’accompagner notre camarade en justice………..
SUD PTT77 le soutiendra sans réserve, comme toutes celles et ceux qui osent et oseront encore s’élever
contre une direction de La Poste qui durant des jours n’a pas hésité à envoyer les facteurs, les guichetiers au
contact de la population sans la moindre protection élémentaire……………..

