Marseille, le 10 avril 2020

APPELS AUX SYNDICATS DE 13HABITAT
Ce courrier s’adresse aux délégués syndicaux des syndicats CFTC, FO et FSU dont la mission est
la négociation d’accord.
Comme l’atteste, la nouvelle proposition d’accord du Directeur général transmise ce jour et à
signer d’ici demain, aucune proposition, aucun argument des syndicats n’ont été retenus.
- Aucun montant indicatif de la Prime Exceptionnelle du pouvoir d’achat
- La consigne des OPH quant au maintien des salaires à 100% pour tous sur avril n’est
pas mis en place
Le seul objectif de cet accord est de permettre à la Direction de rompre temporairement les
accords sur les RTT et récupérations. Ainsi que d’avoir le pouvoir de décision de choisir les jours
de congés des salariés (5 maximum).
Bien entendu, les Négociations Annuelles Obligatoires ne sont pas évoquées à savoir :
- L’augmentation du point d’indice
- L’augmentation des tickets restaurants
- Distribuer les avancements
Il semblerait que la Direction considère que les salariés n’ont pas besoin de pouvoir d’achat
supplémentaire pendant cette pandémie.
Nous ne sommes pas d’accord sur tout, sur la communication, sur les méthodes, mais nous tous,
délégués syndicaux, nous ne pouvons pas signer un tel accord qui serait vu comme une trahison
par de nombreux salariés.
Ne vous laissez pas entrainer dans le piège de la Direction.
Sans signature majoritaire, le Directeur général ne pourra pas mettre de coté certains de nos
acquis, même temporairement.
Comme nous l’avons expliqué dans notre courrier de mardi, l’ordonnance du 2020-323 du 25
mars 2020 ne concerne que les entreprises qui ont des difficultés financières liées à la crise
sanitaire.
La négociation implique une négociation. La proposition du Directeur général est une injonction.
Faites le bon choix. Si il est déjà fait tant mieux.
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