
 

 

 

Déclaration de la délégation CGT au CSEC 
du 26 mai 2020 concernant les 
interventions planifiées le dimanche au 
titre de l’année 2020 

 
 

Une première version du planning des interventions dominicales a été communiquée en 

amont du CSEC de mars dernier. 

Entretemps, compte tenu de l’actualité sanitaire, le planning a été revu et une version 

amendée nous a été communiquée la semaine dernière. 

Par ailleurs, dans un souci de facilitation des échanges, et dans un contexte où les 

réunions d’instances ont été largement chamboulées, la direction avait souhaité que les 

organisations syndicales communiquent leurs questions par écrit, de manière à y 

apporter une réponse en vue d’un recueil d’avis au CSEC de ce jour. 

 

Nous avons pris attentivement connaissance des réponses aux questions posées. 

 

Force est de constater que les éléments d’explication fournis par la direction restent 

globalement vagues. 

 

Nous déplorons, en particulier, qu’il n’ait pas été possible de nous donner des chiffres 

permettant de comparer le prévisionnel 2020 aux interventions dominicales réalisées les 

années passées. Il est étonnant de ne pas avoir pu compiler les données, s’agissant de 

surcroît d’interventions qui restent marginales par rapport à l’activité globale de nos 

entreprises. 

 

Nous resterons vigilants sur ce sujet, considérant qu’il s’agit d’un point particulièrement 

important pour la préservation de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.  

Les interventions dominicales doivent rester exceptionnelles. 

Nous notons, à ce titre, que plusieurs salariés ont des interventions planifiées sur plus 

d’une dizaine de dimanches, voire plus de vingt pour l’un d’entre eux.  

 

Nous avons pris bonne que ces interventions étaient réalisées à distance lorsque cela 

était possible, et qu’elles étaient planifiées sur la base du volontariat. 

 

Nous nous assurerons que le volontariat ne se transforme pas en injonction allant à 

l’encontre des souhaits de nos collègues. 

 

Enfin, nous serons particulièrement vigilants à ce que les interventions sur site ne 

mettent pas en péril la santé de nos collègues, au regard de la crise sanitaire actuelle. 


