
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alors que le gouvernement annonce deux semaines supplémentaires de confinement, notre 
direction centrale a pour objectif de dérouler des négociations sur un « PROJET d’ACCORD 
D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL COVID-19 ». La question 
essentielle pour nos dirigeants est : qui va payer ? 

Le préalable à cette négociation était un engagement du règlement du salaire de mars pour tous et ceci 
quelques soit l’activité sur les semaines 12 et 13. C’est inscrit dans l’accord ! Mais la suite est beaucoup moins 
réjouissante et certains vont devoir payer beaucoup plus que d’autres… 

En quelques lignes voici les propositions de la direction : 

- Pour les personnes présentes ou en télétravail temps plein : maintien de la rémunération. 
- Pour les présences ou en télétravail partiel : pose de 2j RTT / semaine. 
- Pour ceux sans activités : c’est 10 jours de RTT sur le mois d’avril. 

Si la période de confinement ou ses impacts dépassaient le mois d’avril, alors la direction générale se réserve 
la possibilité de « mobiliser » jusqu’à 5 jours de Congé Payés. Dans ce contexte les périodes fermetures 
obligatoires pourraient être remises en cause, mais ce n’est pas une garantie. 

Pour ce qui est de la rémunération : la direction propose un système révolutionnaire, elle rémunère à 100% 
mais le salarié doit 20% (sur la base de 3 chômés la semaine) à la reprise de l’activité… La création d’un 
compte Heure Sup Gratuite ! Si on y associe la dérogation permettant 60h par semaine, profitez maintenant 
de votre famille ! 

Dans une entreprise qui chiffre son résultat en centaine 
de millions d’euros, qui a un carnet de commande en 

milliards, qui peut accepter ça ? 
 

Vous l’aurez compris la direction générale va chercher des alliés pour partager ce projet 
d’accord et mettre en avant la responsabilité de chacun face à la pandémie. Mais faisons 
l’addition, qui va payer ? Qui n’a pas d’activité aujourd’hui et va payer 10 jours de RTT ? 
Quelles activités seront probablement encore touchées en mai avec pour conséquence 
jusqu’à 5 jours de CP « mobilisés » ? Qui devra mettre les bouchées doubles et devra 
rembourser son Compte Heures Sup Gratuites ? Alors qui peut dire que cet accord est 
équitable ? 

Les tracts sont en ligne sur les réseaux CGT (Facebook « syndicat CGT arsenal de Cherbourg » et internet 
www.cgt-arsenal-cherbourg.org), n’hésitez pas à partager. 

http://www.cgt-arsenal-cherbourg.org/

