FLASH INFO

ACTIVITÉ PARTIELLE - POINT SUR
LES RÉPONSES DE LA DIRECTION.

Activité partielle en caisses également !

S

uite aux différents échanges avec les
représentants nationaux CFDT samedi
et dimanche, voici quelques réponses
de la direction quant au recours à
l’activité partielle.

La réponse de la direction est donc un retour à
la raison, mais il manque encore des salariés
dans ce service !

Maintien du salaire :

Le projet TOP qui est en cours de déploiement
dans les hypermarchés sur le PGC va être suspendu jusqu’à janvier 2021. Pour les supermarchés… aucune indication pour l’instant. La
CFDT avait dans son courrier du 30 octobre demandé l’arrêt de toutes les restructurations et
réorganisation en cours…

La direction nous répond qu’il n’y aura pas de
perte de pouvoir d’achats et donc pas d’incidences sur la prime de fin d’année, les primes
de vacances, les primes d’intéressement et de
participation et la rémunération variable des
cadres, agents de maîtrise et EC4 (Market).
Quant à l’impact de la baisse d’activité sur les
primes vendeurs hypers, une commission aura
lieu en décembre afin d’étudier le sujet, mais il
n’y a pas d’engagements de la direction.

Projet TOP

Pas d’impact sur les budgets CSE.

Service sécurité :

La direction confirme qu’il n’y a pas d’impacts
sur le budget des activités sociales et culturelles depuis le premier confinement suite au
passage en activité partielle des salariés (garde
d’enfant, chômage partiel de novembre).

Les 10 % d’activité partielle ne s’appliqueront
pas au service sécurité. Nous étions intervenus
fin octobre pour demander des embauches, et
encore il y a 3 jours suite au déploiement de
l’activité partielle. Pour la CFDT, il est extrêmement dangereux de réduire le nombre
d’agents de sécurité durant cette période de
tension et d’actes terroristes !

La CFDT reste opposée à un recours au
chômage partiel sur l’alimentaire à cause de
la dégradation des conditions de travail déjà
constatée. Des réunions vont avoir lieu dans
les CSEC centraux dans les jours qui viennent,
nous vous tiendrons informés de l’évolution
de la situation.
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