En grève le 19 mai pour notre sécurité, nos
conditions de travail et nos salaires !

Sans même avoir attendu la fin du confinement (qui ne veut pas dire fin de la pandémie), le directeur de
l’établissement Est de la société Adoma a commencé à renvoyer l’ensemble des salarié-es à leur poste de travail.
Nous sommes conscients de l’importance d’être présents auprès des publics fragiles et précaires que nous
accompagnons mais cela ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de toutes et tous ! Une partie de nos
missions peut se faire à distance.
Alors que le gouvernement a rappelé que le télétravail doit être la règle chaque fois qu’il peut être mis en œuvre,
le directeur d’établissement s’obstine et met fin au télétravail alors que bon nombre de salarié-es de diverses
fonctions (assistantes secrétaires, travailleurs sociaux, cadres,… ) effectuaient jusqu’alors les tâches
administratives depuis leur domicile.
Alors que le directeur général d’Adoma a affirmé qu’il ne fallait pas faire de « présentéisme idiot », le directeur
d’établissement Est a pris la décision d’exposer les salarié-es au risque de contamination par le COVID19 alors
même que les régions Grand-Est et Bourgogne Franche Comté sont classées en zone rouge. En espérant pour
lui que la deuxième vague n’ai pas lieu….
Sur certains sites, les salarié-es sont renvoyés à leur poste alors que le nettoyage des bureaux n’a pas été remis
en place ou que les mesures de distanciation ne sont pas possibles. Il semblerait que la direction d’Adoma n’a
pas tiré de conséquences de la condamnation d’une entreprise comme Amazon.
Il ne suffit pas de distribuer des masques et d’installer des plexiglas, la première mesure pour protéger les
salariés doit être la réduction de l’exposition au risque.
Nous demandons à la direction de :

-

Remettre en place une présence des salarié-es par roulement

-

La possibilité pour les salarié-es d’exercer leur mission en télétravail, total ou partiel

-

S’assurer que l’ensemble des salarié-es disposent des équipements de protection individuelle

-

De distribuer des masques aux résident-es et aux personnes hébergées par Adoma

Presque chaque semaine, la direction générale envoie un courriel de remerciement aux salarié-es pour leur
mobilisation auprès des plus fragiles qu’il faut loger et héberger. Nos missions étant si indispensables à la société
et la direction étant si admirative de ses salarié-es, nous demandons une prise en compte immédiate dans la
rémunération.
Nous revendiquons :
-

Une augmentation des salaires de 300€ pour toutes et tous

-

La valorisation de l’ancienneté par la mise en place d’une grille d’évolution salariale

-

Le gel des impacts des arrêts liés au covid, garde enfant, personne vulnérable, sur les
CP, sur les mesures financières (participation intéressement, prime, mutuelle, ……)

-

La prime annoncée par le premier ministre pour toutes et tous

Nous appelons l’ensemble des salarié-es de l’établissement Est d’Adoma à la grève le
mardi 19 mai, veille du prochain CSE.
Réagissons à l’autoritarisme idiot du directeur d’établissement Est. Défendons notre
sécurité, nos conditions de travail et nos salaires !

Inversons le rapport de force
pour lui faire entendre raison !

