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INFO COVID-19 
 

Une réunion s’est tenu le vendredi 3 Avril entre les Organisations Syndicales et la Direction de l’entreprise. 
L’objectif de cette réunion était de faire le point sur l’impact du Covid-19 dans l’entreprise et de la gestion organisationnelle 
des prochaines semaines.   
 
 

La direction nous a présenté 3 leviers à activer, selon elle, pour gérer la situation pendant cette période et ce jusqu’au 31 
mai : 

o 1er levier : Vision de l’activité 
o Anticiper les activités essentielles du 2ème semestre 2020 pour les planifier au 1er semestre 2020 si 

besoin. 
La direction est en cours d’analyse de l’activité par services et par équipes avec une classification en 4 critères : 

� Accroissement de l’activité 
� Activité stable 
� Activité en baisse 
� Activité en forte baisse 

o 2ème levier : gestion de la suractivité  
o Etude de la mise en place d’une entraide inter-services pour gérer l’accroissement de l’activité par 

des transferts provisoires de salariés dans les services en suractivités. Une suractivité qui peut être 
liée à un manque de ressources suite à des arrêts maladie ou à de l’accroissement d’activité.  

o 3ème levier : gestion de la sous-activité  
o Priorité 1 :  

� Pose de tous les congés payés avant le 31 mai, pas de report possible. 
o Priorité 2 :  

� Pose des jours RTT acquis depuis le début de l’année soit : 

• 8 jours max pour les salariés à 23 jours 

• 4 jours max pour les salariés à 14 jours  
o Priorité 3 : Pose de jours du CET si le salarié en a en stock sur son compte. 

 

La direction plafonne le nombre de jours à poser à 10 jours maximum (hors CGs) qui pourront être mixés entre les jours 
de RTT et les jours issus du CET. La gestion de la pose de ces jours se fera en discussion entre le manager et ses 
collaborateurs. La direction n’est pas aujourd’hui dans l’optique d’imposer la pose de ces jours, elle table sur la solidarité 
entre les salariés par services ou par équipes. 

 

La direction proposera aussi aux salariés qui ont des enfants de poser des heures par jours au lieu de jours de repos. 
Cette possibilité est donnée pour alléger la vie quotidienne des salariés qui font du télétravail avec des enfants confinés 
à la maison. 

 

Pour information, la direction a répondu favorablement à notre demande de faire bénéficier à tous les salariés en 
télétravail de la prime de compensation forfaitaire pour l’utilisation de leur abonnement internet et les frais d’électricité. 
Pour rappel elle est de 25 euros par mois. Peut-être que la direction sera plus généreuse… 

 

Toutes ces mesures et l’état de l’activité seront présenté aux élus lors d’un CSE extraordinaire prévu le jeudi 9 Avril.  
 

Pour la CFDT, au regard des différentes mesures présentés, l’effort n’est à ce jour que consenti par les salariés afin de 
limiter l’impact du résultat annuel de l’entreprise et donc satisfaire entre autres nos actionnaires. 
Lors du dernier CSE la CFDT demandait que l’entreprise et les actionnaires jouent aussi la carte de la solidarité. 

 

Nous avons peine à trouver l’effort côté direction ? 
 

La CFDT demande donc que l’entreprise prenne à son compte des absences rémunérées parmi les 
10 jours maximum d’efforts demandés aux salariés dans cette période de moindre activité. 

 

Pour la CFDT, la solidarité doit être l’affaire de tous 


