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Réponse à la lettre ouverte du 10 avril 2020 
 
 
Le 14 avril 2020 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
  
Je réponds à votre lettre ouverte du 10 avril 2020 faisant suite à l’annonce des mesures exceptionnelles 
concernant les jours de repos en 2020. Vous me permettrez en premier lieu de vous faire part de mon étonnement 
sur certains propos excessifs contenus dans votre lettre ouverte au regard des mesures annoncées par le Comité 
de Direction Générale. 
 
Il me semble utile de rappeler que les aménagements des périodes de congés et de RTT des collaborateurs ont 
pour objet de répondre au contexte exceptionnel lié à la pandémie du Covid-19 et de ses impacts sur l’activité de 
la CEGEE. 
 
Nous avons décidé des mesures qui permettent aux collaborateurs de profiter pleinement du repos mérité que 
ce soit d’ici fin mai ou cet été. Elles permettent également à l’entreprise de s’organiser au mieux pour affronter 
cette période difficile et ainsi faire en sorte que nous puissions être pleinement disponibles à la fin du confinement 
et à la rentrée prochaine.  
 
J’attire votre attention sur le caractère très mesuré de ces aménagements puisqu’il s’agit d’organiser 
différemment les périodes de prises de congés/RTT et non d’imposer des dates fixes. Il s’agit donc d’une simple 
adaptation de notre fonctionnement, bien loin de l’ampleur de certains effets de la crise sanitaire actuelle sur 
l’activité économique. J’observe qu’ils sont mis en place dans de nombreux établissements du groupe BPCE.  
 
Il est prévu que vous échangiez le mardi 14 avril, lors d’une audio dédiée à ce sujet, sur les modalités de mise 
en œuvre de ces mesures ainsi que lors d’une réunion extraordinaire du CSE. Ces rendez-vous démontrent, s’il 
en était besoin, notre volonté de poursuivre le dialogue institué avec les différentes instances du personnel depuis 
le début la pandémie. 
 
Je pense que chacune et chacun comprendront le sens de ces aménagements liés à la période exceptionnelle 
que nous vivons et que nous avons adoptés dans un esprit de solidarité et d’équité pour les collaborateurs de la 
CEGEE. 
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.  
  
 

 
Bruno DELETRÉ 

Président du Directoire  
 


