
                                     
 

24/03/2020 
 

Informations négo PSE vs COVID-19 
 
Vu le contexte sanitaire actuel, et les conséquences sur l’organisation et les conditions de travail : 

• Les OS ont annulé les AG d’information lundi 16 mars et ont demandé la suspension des négociations 
en cours, et notamment celle concernant le PSE (voir copie mail ci-après) 

• Les élus du CSE ont demandé et voté jeudi 19 mars la demande de suspension des consultations en 
cours, notamment celle sur le projet de réorganisation (voir résolution ci-jointe) 

 
Ces demandes sont motivées essentiellement par : 

• La situation exceptionnelle de protection des personnes qui s’impose à tous et les consignes de limiter 
le nombre de réunions et de personnes présentes 

• L’impossibilité de continuer les discussions loyales dans un cadre normal vu l’impact sur les éléments 
suivants : 

o La communication et l’interaction avec l’ensemble des salariés ne peut pas se faire 
o La mission SSCT du cabinet Syndex s’est interrompue ainsi que l’ensemble de leurs activités 
o Les relations et le travail avec nos conseillers s’en trouvent fortement dégradés 

• L’impossibilité pour les personnes en recherche d’une solution externe de poursuivre normalement leur 
démarche, voir la remise en cause de leur projet au vu des conséquences économiques. 

 
Une réunion de négociation s’est tenue le 20 mars afin de discuter d’un avenant à l’accord de méthode qui 
encadre les délais de la procédure. 
La Direction a entendu la position des OS et a fait valoir ses demandes de garanties sur le report. 
Le projet d’accord proposé par la direction prévoyait uniquement de neutraliser la période de confinement, puis 
de se revoir à l’issue de cette période, et de rajouter le nombre de jours restant jusqu’à la fin de la consultation 
initiale à partir de l’interruption, soit 72 jours selon les OS (du 17 mars au 28 mai). Il est entendu que ce délai de 
72 jours couvre également la fin de la négociation du PSE qui devra se terminer plus tôt. 
 
Les Organisations Syndicales estiment que ce n’est pas suffisant, ça ne sera pas aussi simple que cela. Il faut 
certes reporter les discussions à minima de la durée du confinement, mais nous devons également anticiper les 
modalités de reprise des discussions. En effet, selon la durée du confinement, il faudra prévoir : 

• une période de réorganisation et de planification des entretiens Syndex : 
o avec les salariés pour la partie SSCT : beaucoup ont été annulés, y compris avant la période de 

confinement, 
o et avec la direction pour la partie consultation. 

• Et une période de remise à niveau avant de reprendre les discussions là où elles se sont arrêtées, vu 
qu’elles ne seront peut-être pas prioritaires au train où vont les choses ; l’urgence sera peut-être de 
redémarrer l’usine. 

 
La direction a entendu et compris la demande en souhaitant borner et limiter cette durée, en proposant donc : 

• un délai de revoyure à l’issue du confinement pour discuter et déterminer les conditions, la date et le 
calendrier de reprise de la procédure (consultation et négociation), 

• une date butoir pour encadrer cette reprise. 
 
A la fin de la réunion, après de nombreux échanges oraux, il nous a semblé qu’un accord était en bonne voie, la 
direction devant ensuite envoyer un projet d’accord écrit qui devait être finalisé aujourd’hui mardi 24 mars. 
Or, la direction a annulé cette réunion n’étant pas en mesure de proposer un projet écrit avec les dispositions 
discutées vendredi dernier. 



Les négociations sont donc bien suspendues, mais la discussion sur les modalités et le délai de reprise n’est à ce 
jour pas finalisée. 
 
D’autre part, pour les OS, ce report de la procédure devra avoir un impact sur les délais de la mise en œuvre 
du PSE ; ce calendrier devra donc être rediscuté selon le nouveau contexte lorsque la négociation aura 
effectivement reprise. 
 
Sinon, la semaine dernière a été largement consacrée à faire remonter toutes les questions et problématiques 
rencontrées par les salariés sur le plan : 

• des conditions de travail et des mesures de prévention 
• de la protection de la santé des salariés et de leurs proches 
• du statut des salariés absents et du maintien de la rémunération 

La situation est suivie quotidiennement par les quelques élus qui restent sur site, et notamment la CSSCT (rdv 
webex avec la Direction tous les jours de la semaine). 
 
 
Mail de l’intersyndicale – 16/03/2020 – 12 :29 

« Monsieur le Directeur, 
Vu le contexte sanitaire actuel, et suite aux discussions tenues ce matin lors du CSE extraordinaire, 

l’ensemble des Organisations Syndicales demande la suspension de toutes les négociations en cours, afin de 
respecter les consignes sanitaires et ainsi préserver au mieux la santé de chacune et chacun. C’est une 
obligation qui prend tout son sens en cette période de pandémie. 

Ce contexte ne permet pas en effet aux Organisations Syndicales d’interagir avec les salariés de façon 
optimale et efficace, ni d’exercer pleinement leurs prérogatives ; il remet en cause toute la loyauté nécessaire 
au vu de l’importance des sujets en cours de discussion. 

Les élus du CSE demanderont également une suspension des information consultation en cours. 
Ces suspensions devront avoir pour effet de reporter les dates de fin de négociation et de consultation, 

notamment celles prévues dans l’accord de méthode lié au PSE. 
Cordialement. 
 
Les DS   CGT – CFDT – CFE/CGC – FO 
Copie à :              DIRECCTE 
                               Syndex 
                               Me JJ PERRIN » 
 
Résolution du CSE – réunion ordinaire du 19/03/2020 - 

« Tirant logiquement les conséquences du contexte sanitaire et de la paralysie qui touche actuellement le pays 
et les entreprises, le Gouvernement a décidé de suspendre la mise en œuvre des réformes en cours. 
Comme cela a été demandé par les Organisations Syndicales, il nous apparaît tout aussi indispensable de 
suspendre la procédure d’information consultation (tant sur le PSE que sur les orientations stratégiques) et les 
discussions sur le projet de réorganisation et sur le PSE qui ne peuvent être menées dans les conditions fixées 
par le cadre légal qui suppose une situation normale et non pas exceptionnelle comme celle que nous 
subissons.  
 
Les conditions ne sont donc pas réunies pour qu’il puisse être valablement consulté. Pour ces raisons, le CSE 
considère que la situation ne lui permet pas de mener à bien toutes ses missions de représentant du personnel. 
C’est la raison pour laquelle le CSE demande la suspension de toutes les consultations en cours ainsi que 
l’adaptation en conséquence des missions d’expertise confiées au cabinet Syndex. 
Une solution contraire de la Société LMSDC serait difficilement concevable et conduirait, à notre sens, à une 
irrégularité de procédure. » 
  
Résolution votée à l’unanimité des 12 votants présents à 13h45 


