
 

 

 
 

 
 

 
               

 
En Avril 2020, la CFDT s’est engagée dans la signature de l’accord Social et Solidaire qui avait permis de 
compenser la perte de rémunération des ouvriers et TAM du Groupe concernés par l’activité partielle (AP) 
durant le 1er confinement débuté en mars 2020.  
 

Pour rappel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CFDT obtient en partie gain de cause ! 
 
 

La CFDT avait relancé à plusieurs reprises la direction pour faire un point de situation sur le solde du fond de 
solidarité et l'utilisation du reliquat. La direction a enfin convié les signataires, le 31 Mars 2021, pour statuer 
sur l’utilisation de ce reliquat.  

Après discussion, la direction propose de compenser de façon rétroactive, la perte de la rémunération 
des salariés ayant subi du chômage partiel au-delà du 10 mai 2020. Le reliquat de 24 500 jours permet 
donc d'étendre la période de compensation jusqu'au 30 mai 2020.  
La CFDT a opté pour cette proposition. Les compensations seront proportionnelles au nombre de jours 
d'activité partielle de chaque salarié entre le 11 mai 2020 et le 30 mai 2020. Elles s'échelonneront de 5 € (pour 
ceux n'ayant qu'un jour d'AP) à 444,57 € (pour ceux ayant été les plus impactés). 
  
 
 
 
 
 
 
 

Pour Valenciennes, 1037 personnes sont concernées. Elles verront un complément sur la paie d’avril 
2021 qui sera fonction du nombre de jour d’activité partielle durant la période du 11 mai 2020 au 31 
mai 2020. Les sommes perçues sont en moyenne de 80,00€ et varient, en fonction de la situation, de 
quelques € à près de 300€. 

Reliquat du Fonds de Solidarité 2020 : 
La CFDT obtient une compensation  

sur la perte de rémunération ! 

 

L’alimentation de ce fonds s’est faite par le prélévement de 2 jours de RTT dans 
les compteurs des salariés cadres, d’1 jour dans les compteurs des salariés 
TAM/Ouvriers et par un abondement de l’entreprise à hauteur de 40%. 
 

La rémunération complète avait ainsi été maintenue pour l'ensemble des salariés 
durant la période du 16 mars au 10 mai avec l’utilisation de 99 500 jours.  

 

AVIS CFDT : Nous regrettons que la direction centrale n’est pas entendue la revendication 

CFDT peut-être parce que nous étions les SEULES ! 

Nous avions revendiqué le fait de prendre une partie de ce reliquat et d’octroyer une prime 
pour les salariés qui ont continué à travailler pendant ce confinement estimant que cela devait 
être la moindre des choses. 

La direction nous a répondu que cela n’allait pas dans le sens de l’accord en l’occurrence la 
solidarité… 

Une vraie réponse de Normand et aujourd’hui la direction ne comprend pas pourquoi les 
salariés ne s’arrange pas en famille pour la garde d’enfant LOL !! 

C’est la réponse du berger à la bergère et ça à qui la faute !!! 
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