Voici le message stupéfiant par lequel 12 salariés du Réseau Sortir du
nucléaire exigent le licenciement de leur collègue Stéphane
Lhomme (qui n'était supérieur hiérarchique de personne et qui travaillait
à Bordeaux, à 600km d'eux, au siège situé à Lyon !)
En cas de refus du Conseil d'administration, ils annoncent une grève
illimitée... et c'est ce qu'ils ont fait, pour faire licencier leur collègue !
*********************************************************************************************
> Message du 02/12/09 , 09:12
> De : "PORTE PAROLE SALARIES RESEAU"
> Objet : Soutien collectif des salariés à la démarche de Philippe Brousse DRH
> Au Conseil d’Administration du Réseau “Sortir du nucléaire”
>
> Bonjour,
> Nous, salariés du Réseau "Sortir du nucléaire", affirmons notre soutien entier et sans
réserve à Philippe Brousse, directeur et DRH du Réseau "Sortir du nucléaire". Nous
soutenons de façon générale sa gestion de l’association et du personnel. Plus
particulièrement, nous soutenons sa démarche de convocation de Stéphane Lhomme à
un « entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant
conduire au licenciement ».
[Note : cette formulation est totalement hypocrite dans la mesure où le directeur
avait déjà annoncé qu'il s'agissait bien d'un licenciement].
> Nous considérons que, en vertu de la délégation de pouvoir constitutive de ses fonctions,
Philippe Brousse, directeur et DRH, se doit d'envisager une sanction face aux
comportements récemment constatés de la part de Stéphane Lhomme. Nous l’avons
informé de notre position à ce sujet dans un courrier collectif des salariés, qui lui a été
remis en main propre le jeudi 26 novembre 2009.
>
> Tous les salariés de l’équipe actuelle s’estiment liés par le règlement intérieur et veillent
à le respecter, en vertu du lien de subordination inhérent à leur contrat de travail. Ne pas
sanctionner les infractions au règlement intérieur (d’autant plus lorsqu’elles sont répétées)
remet en cause la légitimité même de ce règlement, dont les administrateurs sont les
garants au titre de leur mandat.
>
> Nous informons notre employeur, le Conseil d’administration du Réseau "Sortir du
nucléaire", que nous n’accepterions pas que Philippe Brousse soit empêché de
convoquer Stéphane Lhomme à l’entretien évoqué au début de cette lettre, ni qu’il
soit empêché de prendre les sanctions qu’il jugera nécessaires à l’issue de cet
entretien. Dans le cas où le CA s'opposerait à la démarche de notre directeur et DRH,
nous serions conduits à déposer un préavis de grève illimitée.
>
> Contacts : Nadège Morel - 09 54 60 39 00, Xavier Rabilloud - 04 78 28 29 22
>
> Avec nos salutations antinucléaires, Myriam Battarel, Delphine Boutonnet, Jacques
Caclin, Régis Delhomme, Sabine Li , Charlotte Mijeon, Nadège Morel, Annie Orenga,
Jocelyn Peyret, Wladimir Quénu, Xavier Rabilloud, Nouara Scalabre

