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LLaa  ddiirreeccttiioonn  éévviittee  qquuee  ççaa  ttoouurrnnee  aauu  vviinnaaiiggrree..  
 

Suite à l’affaire des demandes d’explications à l’Unité Electrique, les deux entrevues 

avant sanction, réalisées le 15 avril 2013, se sont soldées par une annulation. 

Ces deux dossiers auraient pu s’arrêter suite à la demande d’explication, mais pour une 

raison inconnue (car nous ne pouvons pas penser que l’entêtement de l’Adjointe au DUO 

puisse en être la cause), elles se sont poursuivie de façon absurde. 

Au finale, le DUO estime que l’une des demandes était justifiée car elle se fondait sur la 

règlementation « maison » de la directrice. Cependant il ne peut y donner suite pour 

toutes les erreurs commises. 

Quant à l’autre demande d’explication, l’adjointe au DUO n’ayant pas vu d’alcool dans son 

verre, celle-ci n’était plus justifiée (Mais comment a-t-elle pu être l’être lors de sa 

rédaction ?) 

L’agent concerné aura subit du stress pendant plus d’un mois pour rien !!! 

La CGT a su mettre en évidence les erreurs de procédure flagrantes. Sans notre 

intervention, les agents auraient pu subir injustement les foudres d’une direction 

quelque peu entêtée. 

Nous avons rappelé que selon nous, la directive « maison » (TM PSL RH 00644) de la 

DET sur le « zéro alcool » est totalement illégale.  

La CGT l’a toujours contestée dès l’origine en s’appuyant sur le code du travail (Article 

L1321-3), qui prévoit clairement qu’aucune consigne d’établissement ne peut être 

inférieure à celui-ci. 

De plus, la décision du Conseil d’Etat (N°349365 du 12 novembre 2012) sur le même 

sujet, confirme la position de la CGT. 

Pour le DUO, il applique ce que la Directrice écrit.  

A quand l’interdiction de manger du fromage ou des yaourts ? 

Nous avons de plus rappelé que l’esprit de la consigne alcool (RH 0644) est d’agir 

préventivement et non uniquement par la répression.  

Compte-tenu des dérives autoritaires constatées, la CGT n’en restera pas là, et 

continuera d’agir par tous les leviers possibles, pour faire annuler cette consigne illégale. 

 

Achères le 16 avril 2013 
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