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Ponts de Mai : une déception et c’est dommage
D'une bonne décision, le fait que tout le monde puisse profiter des 2 "ponts" de mai, son application va
créer beaucoup "d'insatisfaction".
La Direction de notre CR a pris la décision de fermeture collective pour les samedis 2 et 9 mai 2020.
Ces 2 jours seront donc pris sur nos congés par journée pleine, comme c'est la règle.
Nous, vos élus du SNIACAM, avons demandés que ces 2 jours soient pris par demi-journée, mais la Direction
a refusé.
Nous trouvons que cette fermeture collective est une bonne chose pour tous, mais nous ne pouvons que
déplorer la décision d'appliquer la stricte règle des congés alors que la situation est exceptionnelle et que la
Direction aurait pu faire un geste fort pour ses salariés.
Enfin ces 2 jours feront partis des 5 jours que les salariés doivent prendre pour le mois de mai, car la Direction
a décidé l’application stricte de l’accord national, malgré notre demande de ne pas l’appliquer suite à l’annonce
du déconfinement du 11 mai (cf notre dernier tract). De ce fait, ceux qui ont déjà posé les 5 jours en mai,
pourront les modifier afin de ne poser que 3 jours.
Vos élus du SNIACAM restent à vos côtés, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Bureau du SNIACAM PCA
Contactez-nous sur l’adresse : sniacampca@gmail.com
Visitez notre site : www.sniacampca.com
Facebook : @SNIACAMPCAZUR
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