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Sujet : Re: discussion ensemble?
De : Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date : 24/09/2018 12:33
Pour : Christophe TATOUT <christophe.tatout@uca.fr>
Copie à : Sophie Desset <sophie.desset@uca.fr>, Tristan DUBOS <tristan.dubos@uca.fr>,
chariere <chariere@isima.fr>, 'Aline PROBST' <aline.probst@uca.fr>, Farouk TOUMANI
<farouk.toumani@uca.fr>, Nicolas MAINETTI <nicolas.mainetti@uca.fr>, Pascale BRIGOULET
<pascale.brigoulet@uca.fr>, Pierre HENRARD <pierre.henrard@uca.fr>, Mathias BERNARD
<mathias.bernard@uca.fr>, Nicolas MAINETTI <nicolas.mainetti@uca.fr>, Alexandre
GUITTON <Alexandre.GUITTON@uca.fr>
Comme je te l'ai dit, je suis simplement dans l'attente de réponses à un certain nombre de
questions, qui sont légitimes, et qui datent maintenant de plusieurs mois. Ça n'est pas une
réaction contre tout le monde, c'est une attente normale dans un état de droit.
Amicalement,
Rémy
PS. Tu trouveras le détail de mes questions ici :
https://malgouyres.org/my-problems/
Le 24/09/2018 à 12:18, Christophe TATOUT a écrit :
Re,
C'est bien dommage de nous prendre en otage... Je te l'ai déjà dit, il y a bien d'autres façons de vivre que
d'être en réaction contre le monde entier. J'ai fait mon possible pour t'aider au cours de ces 3 dernières
années mais tu sembles ne plus faire confiance même à ceux qui croient en toi!.
J'en déduis aussi que dans ces conditions, nous ne pourrons pas déposer l'ANR MUPIDE-4D. Je vais donc
annuler la réunion de la semaine prochaine avec Annick, Thierry et Philippe.
Pour moi c'est un beau gachis car tu vas donner encore plus de force à tes détracteurs.
Il faudra quand même parler de Tristan qui est sous ta responsabilité.
Christophe
De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Christophe TATOUT" <christophe.tatout@uca.fr>
Cc: "yael braun-pivet" <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>
Envoyé: Lundi 24 Septembre 2018 11:59:06
Objet: Re: discussion ensemble?
Bonjour Christophe,
Je reste (depuis des mois...) dans l'attente d'une clarification de la part d'un certain nombre de responsables
dans nos institutions, de la situation au sujet d'un certains nombre de blocages institutionnels que nous
rencontrons.
Je ne peux pas t'éclairer plus, n'ayant moi même aucune visibilité sur l'évolution de nos conditions de travail,
que je considère à ce jour impraticables.
Bien Amicalement,
Rémy
Le 24/09/2018 à 11:37, Christophe TATOUT a écrit :
Salut,
Tu ne m'as pas condirmé si tu pouvais ou non être dispo Jeudi 27 Octobre aprem pour discuter?
A+
Christophe
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