
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Voici copie d’un mail reçu ce jour et venant d’une minorité non représentative et 
invisible : 
 
De : ASIC GPMH  
Envoyé : lundi 4 novembre 2013 17:42 
Objet : SUITE AUX DEBORDEMENTS DE CE JOUR 
Importance : Haute 
Critère de diffusion : Personnel 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous avons été bien nombreux ce midi à nous trouver face à « un mur » lorsque nous avons voulu 
aller déjeuner : les mêmes personnes qui nous ont ce matin et pour on ne sait quelle raison, 
agressé les tympans et enfumé une fois de plus, se sont cru autorisées  à « privatiser » le 
restaurant d’entreprise et en interdire l’accès { quiconque n’était pas gréviste. Et tout cela, bien 
évidemment, aux frais de la princesse (le GPMH !) … et bien sûr sans aucune réaction des 
personnes soi disant en charge de l’autorité dans cette entreprise ! 
 
La résultante en revanche pour la plupart d’entre nous, a été d’être obligé d’aller déjeuner dans 
les restaurants alentours. 
 
Nous vous proposons donc, en réponse à ces débordements, de nous transmettre votre facture 
du repas de ce midi, accompagnée de vos Nom, Prénom et service : le but étant de déposer 
l’ensemble des demandes de remboursements à la DRH rapidement, et évidemment de faire en 
sorte que ces demandes soient acceptées. 
 
De façon { harmoniser un minimum cette procédure, nous vous suggérons d’agrafer votre facture 
sur une feuille A4 blanche vierge et d’y noter les renseignements vous concernant. 
Merci de déposer  le tout à Annick HOUARD ou Alain POUSSIER, Secrétaire et Secrétaire adjoint 
de l’ASIC avant vendredi 8/11, 15h. 
 
N’hésitez pas { faire passer ce message aux personnes de votre entourage, qui ne seraient pas 
adhérentes { l’ASIC afin que nous traitions ce problème d’une façon globale. 
 
Merci pour vos réactions rapides. 
 
Le Bureau 
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Et des personnels administratifs et de maintenance 

Du Port du Havre 

www.cgt-gpmh.com 


