
   

    

 

Lettre ouverte à Mr Bruno Deletré, Président du Directoire de la CEGEE. 

 

Le 10 avril 2020 

 

Monsieur le Président, 

  

A diverses reprises, vous avez remercié les Organisations Syndicales de la qualité des 

échanges quotidiens « qui ont permis de suivre la situation et d’évoquer les points à 

améliorer ».  

Nous voyions dans vos propos une main tendue aux représentants du personnel qui ont choisi 

de la saisir malgré nos différents et notre passif. 

 

Nous sommes conscients que nous traversons une période d’une extrême gravité et que la 

situation exige des efforts mutuels et partagés. 

  

Ces efforts s’illustrent depuis le début du confinement par des situations de travail inédites et 

anxiogènes.  

  

Les annonces faites en audio le 9 avril par Éric Saltiel et communiquées à l’ensemble du 

personnel en fin de journée sont vécues comme une trahison par les représentants du 

personnel et comme une totale injustice par les salariés. Effectivement, la veille encore, le 

discours était tout autre et très clair : seuls les jours de CP/RTT déjà posés et validés pour 

avril/mai devaient être pris. Pas la moindre allusion à l’annonce faite hier. 

  

Après avoir reconnu l’incroyable travail des salariés, après les avoir félicités pour leur 

abnégation et leur courage en ces temps difficiles, vous prenez aujourd’hui la décision de les 

sanctionner en leur interdisant le libre choix de leurs périodes de repos. 

  



Ces salariés, qui viennent travailler en affrontant la peur de la contamination, sont ceux-là 

même qui assurent le fonctionnement de l’entreprise et le service attendu par nos clients. 

  

Ces mêmes salariés peuvent avoir des projets, des engagements pris de longue date qui 

impliquent leur famille et/ou amis avec des réservations fermes et des paiements effectués. 

Vous ne pouvez l’ignorer. 

  

Votre décision impacte la vie privée de vos collaborateurs bien au-delà de l’évident droit moral 

à la liberté de pouvoir choisir leurs périodes de repos.  

  

Comment comprendre votre décision alors que le Gouvernement invite officiellement les 

français à ne pas prendre de réservations de vacances pour cet été ? Voilà un exemple 

d’injonction contradictoire qui ne peut que saper le moral des salariés de notre entreprise ! 

  

Les salariés n’acceptent pas votre décision d’imposer plus de 5 semaines de CP/RTT sur des 

périodes fermées. 

  

Monsieur le Président, ce n’est pas juste, à moins que ce ne soit juste que du mépris ! 

Les salariés donnent leur maximum. C’est au quotidien qu’ils démontrent être les acteurs des 

réussites de la CEGEE et vous, vous les brimez comme des enfants irresponsables ! 

  

« Vous prendrez vos vacances quand je l’aurai décidé » n’est pas un discours que nous 

pouvons entendre.  

  

Nous attendions de belles et fortes mesures de reconnaissance des efforts fournis et vous 

nous livrez la plus inique des mesures, qui plus est sans aucune concertation préalable avec 

les partenaires sociaux. 

  

Enfin, le fonctionnement même de l’entreprise est incompatible avec votre décision. 

Concentrer les congés estivaux sur moins de 2 mois au lieu de 4 va : 

• Créer des tensions fortes sur le service à la clientèle, sur les délais de réponse, sur 

notre capacité de maintenir un service de proximité avec un réseau d’agences ouvertes 

suffisant. 

• Provoquer une augmentation exponentielle de la charge de travail qui sera très 



difficilement vécue par des salariés, nerveusement déjà aux limites de leurs capacités suite à 

la crise sanitaire sans précédent qu’ils auront traversée. 

 

Monsieur le Président, l’intersyndicale vous demande instamment de revenir sur la 

décision prise par le Comité de direction générale. Si elle peut être légalement 

défendable, à coup sûr elle est moralement insupportable et injuste pour l’ensemble de 

nos collègues.  

  

Nous sommes prêts à partager avec vous la mise en place de mesures qui permettront à la 

CEGEE de répondre présente lorsque la relance de l’économie à l’échelle du pays se 

manifestera. 

  

Pour cela, le CDG doit affirmer sa confiance dans le sens des responsabilités des salariés – 

ils montrent au quotidien qu’ils en sont dignes – et abandonner cette volonté de réduire de 

manière drastique la liberté de prise de congés durant l’été à des fins purement financière. 

  

La période de confinement est délicate pour tout le monde, ne rendez pas la suite 

douloureuse pour les salariés ! L’intersyndicale en appelle à votre bon sens. 

 

Bien cordialement. 

 

L'intersyndicale CFDT - SNE CGC - Sud - SU-UNSA 
 

    

 


