
De :  

Envoyé : samedi 28 mars 2020 

À : DOUARD Marianne; ODOBEY Gwenaelle; WALLER Laurent; VAIRON Marie-Josee; SEGALEN Loic 
 

Objet : Défaut d'information préalable des instances avant mise en oeuvre des mesures de l'accord Groupe 
COVID19 
  

Mesdames, Messieurs  

  

Nous sommes dans une crise majeure ou le dialogue social doit avoir sa place sans être contourné. 

  

SUPPer est surpris d’apprendre qu’un grand nombre (voire la presque totalité) de salariés de DMS ont reçu 

hier des messages de leurs managers leur demandant de rester chez eux la semaine prochaine au titre de 

RTT collectifs imposés par la direction avant même que les élus CSEC et CSE n’aient été informés de cette 

mesure et alors qu’un CSE Extra s’est tenu sur Brest le vendredi 27/03 à 11H sans qu’il en ait été fait 

allusion. 

  

Nous déplorons le fait que les dispositions de l’accord groupe COVID19 signé le 26 Mars 2020 (pour 

lequel nous déplorons également que SUPPer n’ait pas été informé de sa création, de sa négociation et de 

sa signature) soient mises en œuvre dans la plus grande précipitation et dans le plus grand flou alors que les 

instances CSEC et CSE n’ont été ni informées ni consultées.  

  

Ce type de pratique est à l’opposé du dialogue social que prône SUPPer et nous la condamnons sans 

réserve. 

  

De plus, nous tenons à rappeler que cette imposition de RTT collectifs à compter du lundi 30 Mars ne 

s’applique pas : 

-        aux salariés en arrêt de travail 

-        aux salariés en garde d’enfant 

-       aux représentants des Inter-centres, aux titulaires et suppléants des CSE/ CSEC ainsi qu’aux 

RSS/DS/DSC et RS/RSC qui demeureront en télétravail s’ils le demandent (tel qu’indiqué dans le 

chapitre IV de l’accord Groupe COVID2019)  

  

Il nous semble que ces informations n’ont pas été systématiquement communiquées aux salariés lors des 

contacts managers/salariés.  

  

Nous ne sommes pas dans une démarche de dialogue social, les instances doivent être informées avant les 

salariés.  

  

Par la suite, nous vous demandons de faire une communication écrite à l’ensemble des salariés afin de 

clarifier leur situation individuelle. 

  

Nous reconnaissons que cette situation est très complexe et difficile, c’est pour cela qu’il il nous parait 

indispensable de travailler en équipe.  

 

Dans l’attente d’une réponse claire et rapide, nous vous adressons nos sincères salutations . 

  

La santé est une priorité. 

Prenez soins de vous et de vos proches 

  

Pour SUPPer 


