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Monsieur le Directeur 

De LDC Bourgogne 

71500 Branges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Réponse à votre courrier 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

Notre Organisation Syndicale a pris connaissance de votre courrier envoyée à notre Déléguée Syndicale, 

et nous tenons à vous répondre au nom de l’Organisation Syndicale CGT toute entière. 

 

Vous n’avez pas apprécié les propos tenus dans notre tract dans lequel nous écrivions que vous étiez un 

« touriste en vacances ».  

Certes ces propos n’étaient effectivement pas faits pour vous plaire, mais au contraire pour vanter votre 

manque de travail et votre attitude désinvolte, irrespectueuse et inadaptée de « Directeur » d’une 

entreprise de 800 salariés ! 

 

Un salarié vous a peut-être interpelé sur nos propos tenus à votre égard, mais nous ce sont des 

centaines de salariés qui se tournent vers nous car ils sont inquiets !  

- Inquiets de voir comment fonctionne, ou plutôt comme ne fonctionne pas, leur usine !  

- Inquiets de voir les dysfonctionnements multiples dans tous les services et secteurs !  

- Inquiets des pertes de matière première !  

- Inquiets des annulations de commandes ! 

- Inquiets de voir que les dirigeants n’ont rien à faire des problèmes remontés ! 

- Inquiets de n’avoir aucune réponse aux nombreuses questions qu’ils posent à travers la voix de 

leurs représentants du personnel CGT ! 

 

Et si les salariés sont très inquiets, ils sont aussi très énervés de devoir travailler en marche dégradée 

pour soi-disant aider les autres sites de LDC touchés par la grippe aviaire ?! 

 

Et oui, quand on voit les commandes annulées, les pertes de marchandise (matière première et produits 

finis), des périodes « hautes » pour les uns et « basses » pour les autres (dans le même service s’il vous 

plait !?).  

 

Les salariés travaillent dur pour jeter la marchandise et ne pas satisfaire les clients !? 

Ce n’est pas ce qu’ils veulent ! 
 



Alors Monsieur le Directeur, que cela vous plaise ou non, les représentants du personnel CGT 

« représentent » les salariés, ils retranscrivent leurs questionnements, leurs inquiétudes, leur ras le bol !!! 

 

Et tant que vous ne respecterez pas les représentants du personnel CGT, et donc également les salariés 

que nous représentons, alors attendez-vous à récolter le fruit de vos semences ! Nous nous efforçons 

donc de nous mettre à votre niveau ! Ce qui n’est pas évident et nous demande des efforts nous devons 

avouer. 

 

Aujourd’hui, les salariés ont confiance en la CGT et ses élus et mandatés.  

Ils sont inquiets pour leur avenir, ils ont des revendications en souffrance, etc…  

Ils veulent des réponses aux questions et veulent que vous preniez en compte leurs demandes pour 

améliorer leurs conditions de travail et de vie. 

 

Vous voulez que l’on vous respecte ? Chiche !?  

 

➢ Alors RDV au prochain CSE et nous verrons votre ponctualité et la teneur et la qualité de vos réponses. 

➢ Et RDV lors de réunions de négociations avec les Organisations Syndicales pour négocier des accords 

pour prendre en compte les besoins des salariés. 

 

Et si tel est le cas Monsieur le Directeur, alors vous trouverez en face de vous des représentants du 

personnel sérieux, crédibles, représentatifs du personnel et force de proposition pour construire 

ensemble le dialogue social utile et nécessaire au sein de notre entreprise pour construire l’avenir et 

assurer la pérennité des emplois des salariés de LDC Bourgogne. 

 

 

Recevez, Monsieur le directeur, nos salutations syndicales. 

 

 

Corinne BRIDE 

 

Secrétaire Générale 

du Syndicat CGT LDC Bourgogne 

 

 

Copie aux salariés 


