
Droit D’alerte en Dr ...

Monsieur le Directeur Général,

Après de multiples saisines de la Direction du Réseau et des Territoires 
sur la situation vécue par des personnels de la nouvelle Direction 
Régionale des Hauts de France, précédemment constituée des 
Directions Régionales de Lille et d’Amiens, il apparaît aujourd’hui 
que son aggravation affecte gravement la santé physique et mentale 

de nombreux salariés nécessitant de toute urgence une intervention rapide de l’employeur 
pour que cessent immédiatement ces atteintes aux personnes.

S’il est vrai que la DRT vient de diligenter à titre préventif le passage du médecin du travail et de 
prévention de la Caisse des dépôts sur ces deux sites pour la semaine prochaine et que l’on peut 
en accepter le principe, cela ne permet pas pour autant de stopper la dégradation accélérée de la 
santé de nombreuses personnes affectées sur les deux sites de cette DR.

Je vous rappelle qu’en application de l’article L2313-2 : « si un délégué du personnel constate, 
notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur 
santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée 
par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement 
l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière 
d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de 
qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction 
ou de licenciement. L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les 
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou 
de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le 
salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de 
jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner 
toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera 
liquidée au profit du Trésor. »

C’est ainsi qu’au titre de mon mandat de déléguée du personnel, je sollicite l’intervention urgente 
et sans délai de l’employeur CDC sur l’ensemble de la Direction Régionale des Hauts de France, 
afin que les dispositions nécessaires soient immédiatement mises en œuvre pour remédier à la 
situation dont vous êtes, par la présente, dûment informé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma haute et respectueuse 
considération.

Annie KOVACS
Déléguée du personnel
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