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Problème avec un collégue de travail

Par Numse, le 06/10/2019 à 15:51

J’ai eu une altercation avec un collègue qui niait que Dxxxxxxx et Axxxxx lxxxx avaient été
condamnés pour lui acquitté et que Ryyyyyyy était révisionniste et non négationniste ! Je lui
fis comprendre que je n’approuve pas son propos et que j’ai un membre de ma famille à eux
des ancêtres à lui tuées dans les camps ! Il me réponds qu’Il entend ça tout les jours ! Je lui
demande de plus m’adresser la parole saut pour des raisons professionnelles ! Lors d’une
réunion il me saluait comme si tout était normal ! Je lui fais comprendre que je voulais dire
ses propos au service étique de la société ! Je lui est envoyé un message via Messenger !
Cette histoire date du 16 mai 2019 ! Depuis il me réponds via Messenger que j’ai mal compris
ses propos et qu’il a une belle-mère juif polonaise et qu’elle a des personnes aussi disparu
dans les camps et qu’il s’excuse si il m’a blessé ! J’ai été convoqué car il a dit ne plus pouvoir
travailler à cause de moi ! J’ai répondu que je ne donnerai pas suite depuis plus rien l’affaire
été classé ! Le jeudi 3 octobre 2019 j’ai changé son surnom sur Messenger je savais pas qu’il
pouvait le voir son prénom est zzzzzzz je l’ai renommé SC pour super zzzzzzzz il m’a
recontacté pour s’avoir se que ça signifie je lui est dit avoir gardé son ancien message sur ça
belle-mère et doutait d’être vrai on est parti dans une conversation houleuse ! Depuis il veut
m’attaquer en justice pour Dénonciations calomnieuses sur le lieu de travail, et avoir des
témoins a l’appui ! Merci de me dire où est ma faute
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