201811 Echanges autour des convocations

-------- Message transféré -------Sujet :RE: Absent à rdv de ce lundi
Date :Tue, 13 Nov 2018 10:13:05 +0000
De :MARTINETTO Pascale <pascale.martinetto@grenoble.fr>
Pour :Moutarde Jean-Philippe <jpmoutarde@free.fr>
Bonjour
C’est bien noté et je vous ferai donc part, par écrit, des éléments que je souhaitais évoquer aujourd’hui.
De : Moutarde Jean-Philippe [mailto:jpmoutarde@free.fr]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 10:17
À : MARTINETTO Pascale
Objet : Re: Absent à rdv de ce lundi

Bonjour,
Vous m'avez hier de nouveau convoqué du jour pour le lendemain.
Par courrier, de nouveau en passant par ma référente sur l'école Bizanet.
Par téléphone, en m'appelant directement et me précisant votre refus de me voir accompagné par un
représentant syndical. En avez-vous le droit ?
Je réitère donc ma demande d'être accompagné pour nos rendez-vous à venir (dans un délai me permettant
de le faire) et ne serai pas présent à la convocation de ce jour, ni à l'école comme vous avez procédé à
mon remplacement exceptionnel.
Vous n'êtes pas sans ignoré (mails et courrier recommandé depuis le mois d'octobre) la gravité de vos
manques notamment sur l'absence totale de fiche de paye ou d'attestation la remplaçant. Situation qui en
plus des retards de paye entraîne un blocage complet de mes aides : ARE, prime d'activité...
Dans votre premier et unique mail, vous disiez rester à mon écoute... mes questions, urgentes, du 29 octobre
dernier (voir en bas de ce mail) sont restés sans réponse. Au vu de ces éléments, pourrions-nous en rester à
des échanges écrits plus tracés juridiquement ?
Jean-Philippe Moutarde
Le 11/11/2018 à 19:34, Moutarde Jean-Philippe a écrit :
Bonjour,
Nouria, la référente périscolaire de l'école où je suis affecté midi et soir depuis la rentrée de septembre, m'a
bien donné vendredi dernier votre convocation pour ce lundi. Cette convocation est en dehors de mes
horaires de travail dans votre structure et je ne suis pas disponible à l'heure indiquée.
De plus, je serai accompagné d'une personne du syndicat Sud Collectivités pour l'ensemble de nos rendezvous à venir. J'espère que nous pourrons programmer ceux-ci avec un peu plus de délai que pour votre
présente convocation (du vendredi pour le lundi suivant).
N'étant pas sûr que vous ayez le message dans les temps, je me permettrai de vous appeler demain matin.
Jean-Philippe Moutarde

