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Monsieur le Président Directeur Général, 
 
A l’heure où la cohésion, l’esprit d’équipe, la solidarité, la motivation de tous sont de mises. 
 
A l’heure où il est déjà demandé beaucoup aux salariés en termes de CP, RTT, rémunération, 
mais aussi en termes de conditions difficiles de travail et de prises de risques (pour ceux travaillant 
sur sites notamment). 
 
A l’heure où va être demandé à la DIRECCTE la mise en place de l’activité partielle qui va de pair 
avec, pour le plus grand nombre, une perte de revenu. 
 
A l’heure où tous les acteurs du Dialogue Social travaillent dans le même sens avec confiance et 
engagement mutuel. 
 
La décision d’un report de versement de l’Intéressement/Participation aux salariés fin octobre 2020 
ne pourrait que nuire à tout cela. 
 
Cette décision risque de remettre en cause l’équilibre trouvé ces derniers jours et notamment 
grâce à l’accord Groupe établi avec MM. Groisy et De Tournemire. Equilibre, déjà difficile à 
maintenir par endroits du fait de consignes, venant à l’encontre des mesures négociées, par une 
ou des personnes qui semblent s’intéresser plus à elle-même qu’à la santé des salariés et de celle 
de l’entreprise. 
 
Cette décision, si elle était maintenue, serait totalement inopportune et irait à l'encontre de la 
démarche commune mise en œuvre grâce à notre accord Groupe. Dans cette période, plus que 
difficile, nos organisations syndicales ne pourraient accepter cette mesure unilatérale. D’autant 
plus que le Groupe a une capacité financière qui vient contredire toute raison de report du 
versement de l’intéressement et de la participation au personnel. 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons de reconsidérer cette décision de report. 
 
Nous restons à votre disposition et nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de notre haute considération.
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