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à une même température trop longlemps car vous n'aviez pas âppuyé sur [a touche adéquate.

Vous n'avez pas jugé utile de rapporter ce fait à votre Responsable.

Votre erreur aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Vous avez commis d'autres

erreurs depuis votre arrivée que nous vous avons signalées jusqu'ici par oral. Nous ne

pouvons plus accepter ni vos erreurs ni vos oublis et surtout nous ne tolérons plus que vous

n'informiez pas Madame Dumont des problèmes que vous rencontrez. Cela lui pose un gros

problème de confiance.

Ces faits constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un

avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas.

A défaut nous pourrions être amenés à prendre, à votre égard, une sanction plus grave.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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Le20 octobre 20l0,lors d'une congélation de paillettes d'embryons, ces demières sont restées
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