
 

COVID 19 : Le cynisme de la direction 
générale reste intact ! 

 
Dans les tontons flingueurs, Audiard faisait dire à un des personnages : C'est jamais bon de laisser dormir 
les créances et surtout de permettre au petit personnel de rêver ! Et bien accrochez-vous car la direction 
va vous travailler en férocité. Réveil douloureux ! 

C’est après 30mn de retard, alors qu’on n'est quand même pas venu pour beurrer les sandwiches, que la 
DRH, au cours d’une réunion téléphonique, énonce les décisions unilatérales d’une direction qui a 
totalement perdu le sens des valeurs de notre groupe : Solidarité et équité ! 

Un peu comme les marins chez Audiard, c’est curieux ce besoin de la DRH de faire des phrases surtout 
lorsqu’elles sont totalement déconnectées des préoccupations des salariés. Je dynamite, je disperse, je 
ventile, tel est l’esprit de la DRH, sourde à tous les arguments. 

Au fond maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux 
tables rondes et à la détente. Pas du tout ! La CGT aurait bien mis quelques bourre-pifs largement mérités. 
Faut reconnaitre, les annonces, c’est du brutal. 

Consciente de la situation, la CGT se dit prête à soutenir un accord, même impopulaire, auprès des salariés 
à la seule condition qu’il soit juste ! Cette proposition semble étonner la direction alors que depuis le début 
de la crise, toutes les organisations syndicales ont joué un rôle essentiel tant la communication était 
brouillonne ! 

Le refus catégorique d’ouvrir une négociation restera un marqueur indélébile sur la façon dont la direction 
envisage les relations sociales. 

Comme l'homme de la pampa, parfois rude, la CGT reste toujours courtoise, mais la vérité nous oblige à le 
dire : la direction commence à nous les briser menu ! 

Voici donc le cocktail que veut nous faire avaler la direction après avoir confirmé qu’économiquement 
l’entreprise est touchée mais se porte plutôt bien ; pour preuve, le refus de mettre des salariés au 
chômage partiel, ce qui aurait permis de soulager la trésorerie de l’entreprise de plusieurs millions 
d’euros. Et même si vous connaissez une polonaise qui en boit au petit déjeuner, le mieux serait que la 
direction arrête la fabrication de mesures injustes car ça va faire des histoires ! 

Les managers de proximité cocufiés : Alors que la grande majorité se bat pour ses équipes, ils ont été 
sollicités pour mesurer la charge de travail par salarié, pour des raisons informatiques. Pour eux, l’objectif 
était d’obtenir plus de moyens, de pouvoir mutualiser. L’objectif pour la direction générale est de s’appuyer 
sur les retours des managers pour mettre des salariés en JRTT forcés, pour ponctionner les CET et pour 
inciter à liquider les congés.  

Les congés : Vos managers vont fortement vous inciter à les prendre en mettant toute la pression nécessaire 
pour vous faire accepter ce « volontariat ». Ils ne peuvent pas vous y forcer, mais la pression va être rude. 
Ils ont des consignes ! Culpabilisation, empathie, menaces… Tout est permis pour faire de vous un 
volontaire ! 

Les RTT : Pour vous remercier d’avoir travaillé hors des plages horaires, les samedis et dimanches, avec 
des moyens techniques défaillants, en jonglant entre votre statut de garde d’enfant, instituteur et salarié 
AG2R, la direction a choisi de vous en imposer jusqu’à 8 pour les placer durant le confinement. Pour une 
bonne compréhension, l’employeur pourra prendre sur vos RTT du 2e semestre et tant pis les mercredis 
réservés aux enfants ou utilisés pour aider vos parents ! Honteux ! 

Le CET : La CGT a relevé que les salariés qui y mettent des jours ont un projet : Retraite ou complément de 
rémunération. L’employeur pourra y piocher jusqu’à 8 jours. Pour une bonne compréhension, RTT + CET = 
8 jours maximum. Mais il y a un effet d’aubaine, baisser le passif social en privilégiant la prise de jours sur 
le CET. 

Une direction ça ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnait !  


