
 

 

 

 

 

 NEGOCIATIONS DU 23 JUIN…  

FIN DU CONFINEMENT, LES MASQUES TOMBENT ! 

 

NEGOCIATIONS SALARIALES – PRIMES MACRON ET AUTRES NON RECONNAISSANCES 

Nous revenons vers vous comme annoncé concernant l’hypothétique versement des différentes primes Macron (V1 et V2) et 

la reconnaissance du travail admirablement accompli par toutes et tous durant les 55 jours de confinement.  

Voici ce que la Direction a décidé et nous a annoncé en réunion de « négociation » ce mardi dans son EXTREME ET 

INDECENTE GENEROSITE : 

 Supplément d’intéressement de 1000 € net ! (Si versé sur le PEE… Sinon naturellement moins les impôts) avec 

capacité à bénéficier de l’abondement pour ceux qui n’ont pas « consommé » l’enveloppe annuelle de 445€ (ce qui 

favorise dans sa logique encore et toujours ceux qui peuvent épargner, les cadres et hauts salaires, et pas les bas 

salaires qui en ont cruellement besoin) .  

 Une prime « covid » qui ne sera versée qu’aux personnes physiquement présentes en agence, et uniquement sous la 

forme de jours de congés (4 jour maxi), au prorata du temps de présence du collaborateur (les périodes de CP et RTT 

posés à la demande de l’employeur sont neutralisées). 

Pour tous les autres, administratifs et fonctionnels, qui ont aussi assuré la continuité de service et ont mis toutes leurs forces 

pour sécuriser le fonctionnement de l’entreprise et du front office dans les conditions que l’on connait… « Nada, picowete, 

macache, walou » (à part nos remerciements collectifs) 

Et comme en France l’on aime bien, parait-il, que tout fini 

par une chanson… En voici une que nous pourrions tous 

chantonner de concert pour remercier de tant de générosité : 

« Merci patron, merci patron quel plaisir de travailler pour vous 

On est heureux comme des fous  

Merci patron, merci patron ce que vous faites ici-bas,  

Un jour Dieu vous le rendra 

Quand on pense à tout l'argent, qu'au fin de mois on vous prend 

Nous avons tous un peu honte, d'être aussi près de nos comptes. 

Tout le monde à la maison, vous adore avec passion 

Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges 

La ï ti la la la ï ti la la ï hé… » 

 (Chanson des Charlots pour ceux qui ne connaissent pas) 
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BOEREZ. 

(NB : si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications vous pouvez vous désinscrire en identifiant ce 

mèl, dans Outlook, comme indésirable) 

 


