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Chers Salariés, Chers Adhérents 
 

Je me présente à vous en ce jour, par cette lettre ouverte. 
 
Je suis Nathalie Dumais Legrand Secrétaire du Syndicat CFDT Chimie Energie.  
 
Dans votre entreprise, vous pouvez compter sur la présence de vos délégués syndicaux en 
cette période particulière. 
 
Pourquoi m’adresser à vous en cette période précisément ? Je vais l’expliquer rapidement. 
 
Le confinement n’a pas été une période facile pour tous, certains d’entre vous ont dû rester à 
domicile pour garder leurs enfants, d’autres sont des personnes à risque devant aussi 
respecter un confinement strict, nombreux étaient en télétravail avec des conditions parfois 
peu optimales et vous étiez aussi nombreux à travailler physiquement dans vos entreprises 
mettant pour certains en péril leur santé et celle de leur famille face au COVID.  
 
Autant de difficultés qui se prolongent mais de façon bien différente en ces jours liés au 
déconfinement. J’en veux pour preuve le grand nombre de Plans sociaux, de cas individuels 
de licenciement déguisés dans certaines entreprises, mais aussi des aberrations de 
changement de temps de travail non respectueux et surtout ne tenant pas compte des 
particularités familiales de chacun. 
 
Quelques exemples :  
 

- Une femme seule avec son enfant qui se retrouve à passer en travail de nuit du jour 
au lendemain  

- Un homme qui se voit refuser une seule journée de congé sans solde. 
 
Demain ce sera peut-être vous ! 
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Pour la CFDT, il faut bien évidemment éviter les fermetures économiques des entreprises, 
mais la CFDT ne veut pas de plans de reprise à n’importe quel prix.   
 
Le plan de reprise devra se faire dans le dialogue social et l’engagement d’un projet 
gagnant/gagnant entre employeurs et salariés. 
 
En la période, la CFDT est à vos côtés et surtout, il est également important que vous soyez 
soudés avec le délégué syndical mais surtout avec l’équipe CFDT de votre entreprise.  
 
 
Personne ne doit rester seul en cette période, le collectif militants/salariés est très important. 
 
Faire front solidairement ensemble !  
 
Nous avons soutenu les soignants, les salariés de l’ombre, maintenant c’est à notre tour de 
nous soutenir mutuellement. 
 
Rejoignez et soutenez un collectif fort, Rejoignez la CFDT. 
 
 
 

Nathalie Dumais Legrand 
Secrétaire Général du Syndicat 

 
 


