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CE DONT L’ACCORD DU 7 AVRIL 2020
COVID-19 VOUS A PRIVÉ :

☛ une semaine de congé, vous savez des vraies vacances dans un lieu que vous auriez
choisi et pas obligatoirement entre les 4 murs de votre domicile et, soyons fous, pourquoi
pas avec vos amis, avec votre famille au sens large,
☛ de pouvoir placer votre fameuse semaine de congés payés sur votre compte épargne
temps,
☛ de fermer la CECAZ le mardi 10 novembre, par exemple, en compensation des deux
samedis de pont des 2 et 9 mai, désormais définitivement perdus par les salariés du réseau…
☛ de l’ouverture d’une négociation tenant compte des conséquences de l’épidémie
Covid-19 en matière de rémunération et notamment sur :
→ l’éventualité du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(PEPA) pouvant aller jusqu’à 2000€ à verser avant le 31 août 2020, comme au
Crédit Mutuel Alliance Fédérale ou à BNP-Paribas ; un nouveau critère de modulation
du montant de la prime pouvant être retenu afin de prendre en compte des conditions
de travail liées à l’épidémie,
→ la neutralisation des périodes d’arrêts dues au Covid-19 pour le calcul de
l’intéressement 2020 et celui de la part variable 2020.
Oui, mais pour pouvoir bénéficier de cela, encore aurait-il fallu ne pas signer le texte d’accord
du 7 avril dernier concocté unilatéralement par le Directoire et poursuivre au contraire la
négociation jusqu’à satisfaction de nos revendications.
N’en déplaise au Directoire et à ses acolytes,
FO se place et se placera toujours du côté des salariés !
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