
 

6 Octobre 2017 LETTRE OUVERTE A LA DIRECTION INTERSYNDICALE GE HYDRO 

Lettre ouverte de l’Intersyndicale à la Direction de GE HYDRO 

Ce 6 octobre 2017 vous avez convoqué les organisations syndicales pour une réunion d’urgence à la Préfecture. 
Convocation adressée la veille à 19h22  pour « examiner les différents sujets proposés à l’ouverture des 
négociations depuis le 13 juillet », sans plus de précision. 

En dépit de cette convocation tardive et sommaire, en dépit du lieu de cette convocation, en dehors de nos murs, 

à la Préfecture, en dépit de votre refus de tenir la réunion du CCE hier, et celle du CHSCT ce matin, nous sommes 

venus. 

Nous pensions que vous aviez pris la mesure de la mobilisation très forte des salariés, et des cris d’alarme qui 
cherchent à vous atteindre. 

Rien de tel. Vous n’aviez rien d’autre à présenter que 3 « améliorations » des mesures d’accompagnement de 
votre plan : un mois de plus de période de volontariat, 2 mois de plus de congé de reclassement, 10% de plus de 

maintien de rémunération pendant le congé de reclassement post préavis. 

Où était l’urgence à nous annoncer ces « mesures » de détail dont nous pouvions discuter mercredi prochain en 

réunion de négociation ? Simple opération de communication, à la Préfecture ! Fallait-il annuler une réunion de 

CHSCT pour un tel simulacre de négociation ? 

Car évidemment les vrais sujets ont été refusés.  

Nous avons demandé à discuter des 345 suppressions d’emplois comme le réclament les salariés en grève : refus 

catégorique. 

Nous avons demandé à discuter du calendrier des négociations et des consultations : refus net et maintien de la 

date butoir du 19 novembre, alors que le CCE et son expert, et le CHSCT, vous réclament légitimement des 

informations essentielles pour comprendre les raisons et les conséquences de ces 345 suppressions d’emplois. 

Il est hors de question de se contenter de votre nouvelle expression lapidaire : 345 suppressions d’emplois pour 
que le site atteigne une « masse critique ». 

Ce qui est critique, c’est l’état moral des salariés à qui on veut infliger 42% de suppressions de postes sans 

expliquer pourquoi et sans s’expliquer sur l’avenir. 

Ce qui est critique, c’est le blocage du dialogue en refusant la communication de ce qui a conduit le groupe à 
échafauder ce projet. 

Vous conditionnez désormais la poursuite des négociations et des réunions à la fin de la mobilisation, mais ce 

chantage est intenable et nous n’en serons pas le relai. 

Il appartient aux instances élues d’exiger le respect de leurs mandats et de saisir la DIRECCTE. 

Il appartient aux salariés grévistes de décider de poursuivre le mouvement qu’ils ont entamé mercredi et nos 
syndicats sont solidaires de leur mobilisation, saine et forte. Car il est sain et légitime de ne pas accepter d’être 
ainsi traité.  

Il vous appartient de changer au plus vite d’attitude. 


