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Bonjour monsieur,

Je me permets de répondre à la lettre suivante :

« Bjr a tous
un petit rappel concernant les CP.
il y a des personnes qui ont pris l'habitude d'appe ller le
soir ou pendant la journee les agents de maitrise d e leurs
secteurs pour avoir conges
elles savent qu'elles ont plus de faciliter de pass er par des
intermediaires pour voir gain de cause
OR les personnes qui gerent le pointage de l'equipe , c'est
eric et moi
si jamais il venait a arriver quelque choses chez v ous ou
autres; ce sera entre la parole de l'agent de maitr ise et vous
face a un tribunal
ou si une personne appelle le hf2 et une autre le h f3 ou hf4
et que tous disent OUI , on se retrouvera en sous e ffectif
je pense que je suis assez large pour donner conges  a tous,
c'est tres tres rare que je refuse
donc maintenant celui qui jouera pas le jeu ira ren dre des
comptes au service
chacun peux avoir des soucis de dernieres minutes m ais au
moins : prevenir
j'espere avoir ete assez clair
je sais que certains diront qu'elles  font ce qu'el les veulent
avec leurs conges Ok mais lisez bien les convention s car le CP
ou JRTT peuvent etre imposé par la direction  et su rtout celui
ci est validé que si la direction donne son accord donc eric
ou moi
merci »

Effectivement il aurait été tellement plus simple d’écrire :

« Veuillez m’appeler, si vous avez besoin d’un congé, cela facilitera la

gestion des effectifs de l’équipe, Merci ».

De plus la gestion d’une équipe doit se faire avec du dialogue et de la

souplesse. Les menaces sont un frein à l’évolution et la bonne entente

de l’équipe avec sa hiérarchie. Cela ajoute beaucoup de tension

inutile.

Mais encore, et s’il vous plait, veuillez faire attention à vos écrits, un

responsable d’équipe se doit de donner l’exemple (entre autres sur la

grammaire, l’orthographe et la syntaxe…).

                                      Merci
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