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Le 23 avril 2020 

Congés d’été… 
C’était peut-être un peu rapide, Mr le Président ! 

 
C’est avec beaucoup de suffisance que la Direction a voulu imposer à ses collaborateurs les 
modalités de prise de leurs congés en avril/mai et juillet/aout. 
 
Il fallait que le plus rapidement possible, chaque salarié pose : 

• 5 jours de repos (CP/RTT) entre le 1er avril et le 31 mai,  
• 4 semaines entre le 12 juillet et le 4 septembre. 

 
Lors du CSE extraordinaire de ce matin sur le sujet, face à la détermination et la ténacité de 
vos élus, la belle confiance de la Direction n’a pas tenu : 

• Les 5 jours de repos à prendre entre le 1er avril et le 31 mai ne peuvent être que des 
RTT acquises. On ne peut pas vous imposer la pose de CP sur cette période, 

• La direction ne peut obliger les salariés à poser leurs congés d’été avant l’avis rendu 
par le CSE qui se tiendra le 13 mai. 

 
De plus, toujours face à la détermination et la ténacité de vos élus, c’est du bout des lèvres 
que la Direction entrouvre la porte à d’éventuelles négociations sur les modalités de prise des 
jours de repos 2020. 
 
Si la Direction ne comprend pas que sa décision est : 

• Moralement inacceptable, 

Pour des salariés qui ont assuré la continuité de service dans des conditions difficiles et parfois 
au détriment de leur santé et de celle de leurs proches. 

• Économiquement discutable, 

Pour l’entreprise qui devra fonctionner sur une période estivale avec moins de la moitié de 
ses effectifs alors que ses clients, ne pouvant partir en vacances, souhaiteront rencontrer leurs 
conseillers pour porter leurs projets. 

• Juridiquement contestable dans la mesure où la Direction : 

o N’a pas pu prouver que l’entreprise était économiquement affaiblie (Cf. 
Ordonnances Macron) dans le cadre de l’épidémie. 

o A souhaité imposer des contraintes aux salariés hors d’un accord d’entreprise 
(pose de CP sur la période du 1/4 au 31/5) 

o Pensait faire fi des délais de consultation du CSE 
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La Direction comprend bien que la saisine d’un juge des référés lui serait inévitablement 
préjudiciable. 
 
 
Vos Représentants du Personnel vous conseillent : 
 

1. Pour les jours de repos à poser avant le 31 mai, n’utilisez que vos jours de RTT déjà 
acquis, à savoir : 

 

 
 
 

2. Pour les jours de repos à poser en juillet/ aout : 
 

Il est URGENT d’ATTENDRE car l’entreprise ne peut vous obliger à saisir vos congés avant la 
consultation du CSE du 13 mai et que, d’ici là, nous ferons le maximum pour obtenir un accord 
d’entreprise qui apportera plus de souplesse que le dispositif actuel imposé par la Direction.  

 
 

De toute évidence la position très autoritaire du Comité de Direction Générale est 
fragilisée tant par les démarches de l’intersyndicale que par le délicat « passage » en 
CSE extraordinaire ce mercredi.  
Puissent les dirigeants de la CEGEE entendre les plaintes de collègues qui se sentent 
trahis par l’entreprise au service de laquelle ils ont dû et su s’organiser pour assurer le 
maintien de l’activité imposé par le gouvernement, souvent en allant travailler avec la 
peur d’être contaminés au Covid-19 !  
 
 


