
GREFFE DU CONSEIL CENTRAL DE DISCIPLINE

coNvocATloN
LE CONSEIL CEHTRAL

M. PINTO Hervé
Cadre professionnel
Fort-de-France Dillon PPDC (Martinique)

DEVANT
DE DISCIPLINE

Paris, le ? 6 AÛIIT æÛg

Je yous informe que la sanction de la révocation est proposée à votre encontre pour les motifs suivants :

Manquements graves à ses obligations professionnelles.
ContèSptions et remises en cause systématiques de I'autorité hiérarchique.
Comportaments violents et agressifs envers des collègues et envers sa hièrarchie.

En exécution des dispositions de I'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnairæ,
votre affiâirê sera appelée devant le conssll sentrzl rle dlsclpltne de Le Poats, elégeant â Parts 1{* arrond|3ssnent,
4l boulevard Romain Rolland, p1èce 0037 {rezde-chaus36s - dirsctlon esceneeuls Sud}, le morcrodl 18
septêmbre 2009 à'l{h00 (*).

Vous mê ferez parvenir, dès que possible et au plus brd trois jours avant cette date, l'accusê de téception cidÊssous
dûmenl complêté et vous en adresserez une coBre à votre chef de service par la voie hÉrarchique.

P. Le Frésident,
Le Secrêtaire.

La présente convocation doit ètre remise
sans rêtard, ænlre reçu, â I'inléressé (e).
Le sçcrétâriat du conseil central de
discipline devna êlre directemenl avisé en
cas de non-remise ou de réexpédition.
t 01 58 35 3565-Fax : û1 58 35 35 99

Salle d?tfente .. pièce 0136 - rezde-clraussée, dhection ascenseur Srd
Secrëfartatdu canseil : Nèce Wll - ascenseurs Su4 niveau 5,

H
l= l

(") Nota :

VOIR AU VERSO QUELQUES REGLES DE PROCEDURE

'E*l

=a'< .4
J15
ht :l

* i
Êbr
FÉÊ
-<*
Lia
=u
Ë;
11/ 7
t l  E
J rrl
atâ
H14

l-: *

>1
<4.

;i

Accusé de rêception à détacher et à faire parvenir directement, au plus tard trois jours avant la date de
séance du conseil et par lettre non affranchie, au Secréiariat du Gonseil central de discipline de La Poste -
DORHISGIRIDISC - Case Postiale M 503 -41 boulevard Romain Rolland - 75994 PARIS CEDEX 14.

Je soussigné (e).....M. PINTO Herué
Déclare avoir reçu, 1e.................. une convocation devant le conseil
centralde discipline, séance du mercredi 16 septembre 2009.

Je me présenteraien personne devant le conseilcentralde discipline {1).

Je seraiassisté (e) (1)
ou r6prêsÊnté {6} (I)
par

-  M (1). .
(nom, grade ou qualité, rËsidence eu âdr6s€€)

mention ou le mot inutile

Signature


