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Info’Com-CGT Derichebourg vous informe 
du courrier de la secrétaire du comité 
d’entreprise adressé à la direction 
de Derichebourg SNG.  

« Madame,
« Suite au comité d’entreprise du 

11 septembre,  nous sol l ic i tons une 
attention particulière à ce courrier. En effet, 
le 28 mai 2015, vous nous avez informés 
de l’introduction d’une nouvelle technologie 
servant de système d’information, qui a fait 
l’objet d’une saisine du CHSCT.

« Le CHSCT a rendu son avis en date 
du 2 septembre 2015 après étude du projet, 
s’appuyant de l’aide technique du cabinet 
PROGEXA, concernant l’impact éventuel en 
termes de conditions de travail et de risques 
psycho-sociaux.

« A cette occasion, un rapport détaillé a 
été établi par cet organisme, que vous nous 
avez communiqué en même temps que 
l’ordre du jour en date du 3 septembre 2015.

« Après lecture du document, les élus 
du comité d’entreprise ont souhaité un 
complément d’information qui a été porté 
à votre connaissance lors de la réunion 
plénière du 11 septembre 2015.

« Au regard de l ’ insuff isance des 
réponses données par la direction, le comité 
d’entreprise n’a pu rendre un avis éclairé. 

« Madame, dans un esprit constructif 
au dialogue social, à la demande de la 
majorité des élus, nous demandons la 
tenue d’une réunion extraordinaire avec, 
comme ordre du jour, les questions ci-jointes 
à la présente lettre, afin de ne pas être 

accusés de vouloir bloquer la mise en place 
du projet et ce dans l’esprit collectif de 
l’intérêt des salariés de l’entreprise.

« Dans l’attente d’une convocation 
express de votre part, veuillez recevoir, 
Madame, mes sincères salutations.

« Fatiha Gherbi, secrétaire du comité 
d’entreprise Derichebourg SNG

« Copie: Les élus, la DIRRECTE, 
Romain Al tman,  secréta i re général 
Info’Com-CGT »

Suite à ce courrier, la direction nous 
donne rendez-vous le 9 octobre pour une 
réunion extraordinaire afin d’apporter des 
vraies réponses à nos questions portant 
sur le nouveau système d’information.
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Dialogue social ≠ dialogue de sourds, 

Madame la Directrice générale
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