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DECLARATION CFDT  
 

Le gouvernement a pris la décision d’un début de déconfinement au 11 mai avec l’application stricte d’un 
Protocole National de déconfinement afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés.  
 

Il est inscrit à l’ordre du jour du CSE un point d’information / consultation sur les modalités de mise en œuvre 
progressive de ce déconfinement dans notre entreprise et cela après de nombreux échanges entre la Direction 
et les partenaires sociaux. 
Le dialogue social est d’une importance capitale pour avancer sereinement dans cette période compliquée 
pour de nombreuses entreprises et la CFDT a joué son rôle comme à l’accoutumé. Nous ne pouvons que nous 
féliciter que notre entreprise ait fait ce choix, alors que d’autres n’en ont toujours pas compris l’importance. 
 
Lors de la réunion extraordinaire de la CSSCT du 5 mai, les élus ont fait des préconisations pour améliorer le 
projet présenté. La CFDT invite donc la Direction à les prendre en considération afin de diminuer au maximum 
les risques liés à ce déconfinement pour les salariés.  
Nous n’en sommes qu’au début d’un long processus de retour à une vie « plus normale », même si dorénavant 
rien ne serait plus comme avant.  
 

Monsieur le Président, lors du CSE du mois d’avril, la Direction avait indiqué qu’elle demanderait à des salariés 
ayant une activité réduite d’effectuer de l’entraide interservices, voire inter-BU, sur la base du volontariat afin 
de répondre à l’accroissement d’autres activités.  
Si pour la CFDT cela semblait être une bonne initiative, nous vous alertons sur cette initiative qui semble être 
mal comprise par certains Directeurs, voire pervertie par d’autres. 
L’objectif est bien de demander à des salariés d’effectuer de l’entraide pour palier à une baisse temporaire de 
leur activité et non d’assouvir le désir profond de certains Directeurs d’atteindre leurs objectifs de Business 
coûte que coûte, quitte à générer une surcharge de travail pour d’autres salariés. 
 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,  
la CFDT ne saurait, en aucun cas, accepter cette situation. 

 

Evitons donc de rajouter d’autres risques à ceux que nous connaissons actuellement. Il serait regrettable que 
le dialogue social serein, mis en place pour gérer la situation exceptionnelle liée au Covid-19, ne s’altère car 
certains ne s’attachent qu’à répondre à une logique purement financière.  
 

La CFDT avait formulé des revendications précises lors d’une des réunions spécifiques Covid-19 entre la 
Direction et les Organisations Syndicales, et reprises dans notre tract daté du 30 avril.  
Depuis, nous n’avons toujours pas obtenu de retour de la part de la Direction. Doit-on interpréter ce silence 
comme une réponse négative ? Ou bien la Direction se donne-t-elle encore le temps de la réflexion ?  
La CFDT est disponible pour en discuter, mais pas aux calendes grecques ! 
 
 
 

Le Discours de la Direction tenu lors des Instances Représentatives du Personnel se doit 
d’être appliqué par tous les acteurs avec une vraie transparence au quotidien. 

C’est à cette seule condition que nous réussirons ensemble les défis qui attendent notre 
entreprise pour cette année 2020. 

 

La CFDT ne manquera pas de vous alerter dans les prochaines semaines 
si d’autres dérives apparaissent. 


