
Messieurs  les Directeurs des Ressources Humaines,

Nous, élus CFDT au CSE de Lestrem, souhaitons tout d’abord faire un rappel des faits qui ont 
mené à la tenue de cette séance de CSE EXTRAORDINAIRE programmée mercredi 10 octobre.

Le lundi 1er octobre 2018 des salariés de la direction juridique, département des affaires 
réglementaires de Lestrem et des filiales reçoivent un email d’un cabinet de consultance leur 
demandant de répondre à un questionnaire afin de préparer un séminaire programmée la semaine 
suivante. Une pièce jointe attachée à ce mail déclenche stupeur, effroi et douleurs. Ce document 
en deux parties contient un tableau récapitulatif répertoriant des salariés Lestremois. 

Des jugements de valeurs, des avis subjectifs sont attribués à chacun, chacune. La majorité de ces 
commentaires sont très négatifs voire humiliants et pour couronner le tout y est mentionné l’activité 
syndicale de certains salariés.

Il est donc ici clairement établi l'existence d’un fichier informatique prohibé par la loi à deux titres : 
l’existence même dudit fichier et certaines informations contenues.

Les dispositifs légaux français et européens protégeant les droits et libertés des individus ont été 
ignorés voire bafoués.

L’onde de choc s’est propagée jusqu'au management de cette équipe provoquant des dégâts 
humains.

Au-delà des graves préjudices subis par les salariés, il est maintenant indispensable, vital même de 
poser les bonnes questions et d’obtenir les bonnes réponses. Un nécessaire travail en profondeur 
doit être mené à tous les échelons de l’entreprise ici à Lestrem mais aussi dans les filiales aux 
Etats-Unis, en Asie, en Inde, etc …

Il y va de la santé des salariés, du respect de la dignité humaine et aussi de l’éthique et de l’image 
que pourraient donner l’entreprise.

Les élus CFDT ne font pas de médiatisation malsaine sur le dos des salariés au vu de l'extrême 
gravité de ces faits.

Les élus CFDT ne marchandent pas la souffrance des salariés.

Par contre lors de cette séance de CSE extraordinaire les élus CFDT attendent des réponses et 
des garanties de la direction.

L’information aux salariés au travers du dernier tr act ne justifie pas l’attitude du président 
du CSE envers les élus lors de la séance de ce jour .
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