
 

 
 
 
 

30 mars 2020 

   

Déclaration CFDT au Comité Social et Economique Cen tral 
extraordinaire restreint de TDMS France du 30 mars 2020 

 
 
Messieurs les dirigeants de DMS, 
 
La CFDT est abasourdie par la manière dont les salariés de l’entreprise ont été informés, pendant tout 
ce week-end, de votre décision de les mettre en RTT collectifs la semaine du 30 mars au 3 avril. 
N’assumant pas vos responsabilités, vous avez envoyé les managers de proximité non préparés et 
désemparés, devant les ordres et les contre-ordres, prévenir leurs équipes, certains par mail, d’autres 
par téléphone ou par SMS, et ce jusqu'à ce dimanche en fin d'après-midi, en dehors des périodes de 
travail. De plus, certains salariés concernés avaient déjà des rendez-vous prévus avec des 
fournisseurs, ou du travail en cours. Cette décision est en contradiction totale avec l'esprit de 
l'accord, sur le déploiement des mesures relatives à la lutte contre le COVID-19, qui demandait à ce 
que les établissements restent fermés le plus longtemps possible, et non pas à ce que les salariés, qui 
peuvent faire avancer les affaires, arrêtent leurs activités de télétravail. 
Comble du mépris, vous n’avez même pas jugé utile de prévenir les représentants du personnel. La 
CFDT saura s’en souvenir quand, la crise terminée, il faudra reprendre l’activité et rattraper le temps 
perdu. 
 
De plus, nous tenons à vous préciser que : 

• Contrairement aux informations dont nous disposons, nous vous rappelons que les personnes 
placées en RTT collectives ne doivent plus participer aux réunions, y compris les managers, et 
ne doivent plus y être invitées. 

• Les reprises en stade 2, actuellement prévues avant la tenue des CSE locaux, et en 
contradiction totale avec l'accord COVID-19, si elles se confirmaient, nous obligeraient à 
alerter les services publics de l’état et les médias des mesures que prennent les Directions, 
malgré une signature d’accord pourtant clair sur la première des priorités qui est la 
préservation de la santé des salariés et leur famille. 

 
Pour une meilleure gestion de cette crise, la CFDT demande à ce que les organisations syndicales 
soient tenues informées et puissent participer aux décisions de la Direction en amont de leur mise en 
place dans le respect de l'esprit de l'accord. 


