Marseille le 07 juin 2021
Eric Taverni
Directeur général 13Habitat
80 rue albe
13004
Objet : Lettre ouverte Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat (Prime Macron)
Monsieur le Directeur général,
Le gouvernement confirme sa volonté d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.
Ainsi, 13Habitat rentre dans le champ d’application de cette mesure PEPA, dite Prime Macron.
Les employeurs pourront donc octroyer jusqu’à 1 000€ de prime défiscalisée.
Afin de récompenser les salariés dits de « deuxième ligne », comme les agents de gardiennage et de
sécurité et les agents d’entretien, le gouvernement permet une prime à hauteur de 2 000€ dans les
mêmes conditions.
Vous connaissez notre position sur les primes que nous souhaitons égale pour tous, raison pour laquelle
nous n’avons pas signé l’accord prime d’intéressement.
Afin de faire un pas vers vous et faciliter la négociation, nous vous proposons une prime de 800€ pour
tous.
En contrepartie, nous vous demandons d’ouvrir sans délai un accord de valorisation des métiers voulu
par le gouvernement.
L’idée du gouvernement a consisté à fixer la liste des métiers de la deuxième ligne, que le ministère du
Travail nomme “métiers nécessaires à la continuité de l’activité économique”.
Pour réaliser cette liste, deux critères ont été retenus : un contact étroit avec le public et/ou des
collègues, et la présence sur site pendant le premier confinement. Deux indicateurs qui permettent de
mesurer, notamment, leur exposition au Covid-19.
Six leviers de valorisation ont été choisi par le gouvernement :
-

La rémunération, mais qui reste à l’initiative de notre branche OPH
Les conditions d’emploi (types de contrats),
Les conditions de travail (exposition aux risques professionnels),
Le temps de travail et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle,
L’accès à la formation professionnelle et les perspectives de carrière,
La représentation du personnel via le dialogue social.

Nous disposons déjà de ce type d’accord, mais nous vous proposons d’en construire un spécialement
dédié à nos collègues présents tous les jours sur le terrain.
Cet accord permettra de résoudre enfin tous les problèmes que nous vous avons maintes fois relevés
comme les jours de récupération, les plannings, la surcharge de travail, les évolutions de carrières de nos
gardiens et ouvrier de maintenance.

Lors du Conseil d’administration de ce matin, votre départ de 13Habitat, que nous évoquions par tract le
04 mai dernier, a été confirmé au 15 juin. Vous avez indiqué lors de ce CA que ce départ était précipité
et que vous auriez souhaité rester un temps supplémentaire.
Nous sommes d’accord avec vous, étant donné les nombreux accords (télétravail, surcomplémentaire
retraite…) et droits alertes en cours (Agence Mer et Colline, Direction financière) mais visiblement
13Habitat ne semble pas être une priorité de nos décideurs politiques en responsabilité.
Ainsi, un geste concernant la Prime Macron sera hautement apprécié par les salariés de 13Habitat et
pourra laisser une dernière décision positive de votre part envers eux.
Nous, délégués syndicaux CFDT et SUD LOGEMENT SOCIAL restons à votre entière disposition pour
négocier cette prime d’ici le 15 juin.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notre considération.
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