
        

Marseille, le 15 avril 2020 
 

HONTEUX ! 
 

Que ce soit au niveau du Gouvernement Macron, du MEDEF ou même de 13Habitat, la signature de 

l’accord ci-joint confirme bien que la seule préoccupation de nos dirigeants, ce n’est pas le soutien et la 

protection des salariés, ni la solidarité mais de profiter de la situation pour tester les salariés et faire 

reculer nos acquis sociaux (Ordonnance 2020-323 du 25/03/2020). 

 

Lisez bien : cet accord est valable uniquement pendant le confinement ? Non. 

Jusqu’en mai ? Juin ? Non, non. Jusqu’au 31 Août bien sûr !  

Et oui la Direction va bien entendu suspendre notre accord sur le temps de travail pendant l’été !  

RTT et récupération supprimés ! 5 jours de congés choisis par la Direction ! 

 

Rappelons que le Gouvernement, suite à la pression de l’opposition, oblige les entreprises à passer par 

un accord pour suspendre tout accord sur le temps de travail et pour pouvoir agir sur les congés. 

 

N’y a-t-il rien à faire nous direz-vous ? Et non, puisque les syndicats FO et CFTC ont signé les yeux 

fermés et les oreilles bouchées. A eux deux, cela suffit pour signer cette arnaque majoritaire. 

 

Que c’est bas ! Quelle honte ! 

 

D’autres choses ? Une prime pour ceux qui sont au front ? De combien ? Nous ne savons pas. 

 

Au moins la Direction a suivi la directive des OPH, à savoir payer le salaire plein pour tous en Avril….  

Et non bien sûr, pourquoi être solidaires quand les syndicats FO et CFTC signent des accords contraires 

aux intérêts des salariés ? A eux deux, cela suffit pour signer une arnaque majoritaire. 

 

Que c’est bas ! Quelle honte ! 

 

Nous saluons au passage nos collègues de la FSU qui ont pris leurs responsabilités. 

 

Pas FO. Pas la CFTC. 

 

Que c’est bas ! Quelle honte ! 

 

Vous pensez que nous exagérons. Lisez bien cet accord. Nous ne lâcherons rien et allons étudier une 

contre-attaque. 

 

CEDRIC SANCHEZ      Fabrice ACUNZO 

   

     

 OLIVIER VIDAL       PHILIPPE BUSONERA 

 

Délégués syndicaux CFDT Interco  Délégués syndicaux SUD LOGEMENT SOCIAL 

 

Copies : Président CA 13Habitat / SUD LOGEMENT SOCIAL National / SOLIDAIRES 13 /CFDT 

Interco / Salariés / Inspection du travail / Carsat / Médecine du travail 


