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De : Ormain François 
Envoyé : lundi 25 avril 2016 17:21 
À : Dene Nathalie 
Cc : Le Guennec Jean-Michel; Godard Olivier; Belghit Djelloul; Kerlan Rozenn; Gaillard Stephane; 
Ausina-Defosse Fanny 
Objet : demande de conciliation 

Madame, 
  
Lors de notre entrevue de vendredi, j'ai tenté de mettre en évidence la complexité du conflit qui 
concerne deux salariés de Caen, la complexité des rapports professionnels (manque de 
communication, d'organisation, de méthode), l'antériorité des difficultés rencontrées qui n'ont pas 
été traitées par la hiérarchie. Des éléments doublés peut-être d'une souffrance au travail qui a sans 
doute contribué à cette situation.  
  
J'ai regretté qu'aucune réunion de conciliation, de tentative de médiation ou de volonté d'entendre 
d'éventuels témoins n'ait été décidée avant de déclencher la procédure disciplinaire. Certes, les textes 
conventionnels ne vous y contraignent pas. Mais en convoquant la salariée incriminée pour un 
entretien préalable, vous avez considéré à-priori que ses agissements étaient fautifs, sans autre forme 
d'appréciation, d'enquête, de confrontation des opinions que vous pouviez pourtant décider de faire. 
Dans le cas d'espèce particulièrement grave, cela peut apparaître comme une forme de déni de justice 
ou, pour le moins, comme une attitude arbitraire de la part de la direction.  
  
En outre, je vous ai indiqué à quel point cette affaire impactait le collectif de travail et qu'il était de 
votre responsabilité de préserver l'intérêt général c'est-à-dire le bon fonctionnement de 
l'établissement. 
  
Aussi, avant de prendre une décision, je vous demande de réunir les parties, faire ce travail préalable 
de conciliation, d'écoute afin de s'orienter vers un traitement à l'amiable du conflit. Ce travail doit être 
mené conjointement avec les chefs de service et le cas échéant des professionnels de santé 
(psychologues, direction de la santé et de la qualité de vie au travail) susceptibles d'éclairer sur les 
aspects organisationnels et psychologiques qui peuvent conduire à ce genre de situation. 
  
En vous remerciant par avance de votre attention. 
  
Bien cordialement, 
  
François Ormain, DSC FO 

 


