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Cadres : Crise 

CCrriissee  ssaanniittaaiirree  eett  eennccaaddrreemmeenntt  ::  mmeettttrree  ffiinn  àà  

ll''iinnjjoonnccttiioonn  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  
 

Dans la situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes, nos dirigeants, qu’ils soient du 
gouvernement ou de nos entreprises ont fait une fois de plus, le choix délibéré de l’activité marchande. Dans 
ce choix, ils incluent le risque de pertes humaines. Mais l’assumeront-ils ? Certes pas.  
 

Les déclarations des PDG des maisons mères, Orange, 
La Poste, Free ou Téléperformance restent sur des 
objectifs de business, tout en s’appuyant sur les 
notions chères aux salariés et citoyens de services 
rendus. En effet nous sommes redevenus brutalement 
des services publics 
indispensables à la Nation. Les 
clients n’existent plus, ils sont 
redevenus abonnés ou usagers. 

Dans les faits, ces entreprises 
veulent absolument maintenir 
une activité la plus normale 
possible, en niant les problèmes de sécurité sanitaire 
que cela peut provoquer. Ce n’est que grâce aux 
interpellations incessantes de la CGT en tout point du 
territoire et jusqu’aux sièges, que grâce à la 
construction du rapport de force avec les droits de 
retraits notamment, que ces entreprises reculent.  

En revanche, dans d’autres secteurs, dits stratégiques 
pour la Nation et ces entreprises, toutes les mesures 
ont été prises et anticipées, pour que les salariés ne 
tombent pas malades ou le moins possible. C’est le 
cas d’Eutelsat, de la Direction des Services 
Informatiques de la Banque postale et du Réseau, de 
certains services d’Orange. 

Dans ce contexte les cadres sont 
mis en difficulté : coincés entre 
la hiérarchie et ses ordres pas 
clairs ; des agents qui ont 
légitimement peur et qui 
comptent sur leur encadrant 

pour les guider. Les cadres se retrouvent seuls face 
aux injonctions contradictoires, face aux salariés dont 
ils ont la charge. 

A la CGT, nous savons que les premiers responsables 
de la situation sont nos dirigeants, qu’ils soient du 

gouvernement ou des entreprises.  

Volontairement, ils brouillent les 
cartes et laissent les cadres 
totalement démunis face à une 
situation qui nous dépasse tous. Nous 
attendons d’eux qu’ils nous envoient 
un message clair et un seul message : 

« assurer la sécurité des salariés et des usagers, 
assurer la continuité du service public et abandonner 
toute activité marchande ».  

Face à cette situation les cadres ne peuvent rester 
seuls, car c’est bien sur leur isolement que jouent les 
dirigeants pour transférer leurs responsabilités et 
pouvoir s’en servir de fusible notamment face aux 
risques sanitaires, sociaux, voire judiciaires.  

Nous devons ensemble rompre avec cet isolement et 
ensemble, quel que soit le statut, affronter cette 

situation pour le bien-être et la sécurité de tous..  

CC’’eesstt  ttoouutt  llee  rrôôllee  ddee  llaa  CCGGTT..  
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