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Et maintenant le déconfinement
Nous sommes entrés dans une nouvelle période, après avoir connu cette phase si particulière du
confinement, nous voilà dans celle du déconfinement.
Pendant ce temps du confinement, nous avons pu toutes et tous constater que la solidarité entre salariés est un
élément très important de notre Entreprise. En effet, que serait-il advenu de notre CR sans ses employés venant
à leur poste pendant la période du confinement ? Comment les salariés confinés chez eux, pour quelques
raisons que ce soit, auraient-ils pu percevoir leur salaire dans son intégralité ?
Il est vrai nous avons plus communiqué pour informer nos collègues des modalités mises en place pour les
absences (garde d’enfant, personne à risque, …) et pas forcément du travail effectué pour nos collègues
présents.
Nous, élus du SNIACAM, avons fait notre possible pour défendre les intérêts de tous, présents et absents sans
distinction.
Depuis le début, nous demandons à notre Direction que le travail fait par les collaborateurs présents pendant
le confinement soit reconnu, de quelque forme que ce soit.
L’heure n’est pas à la polémique, mais plutôt au rassemblement.
Les absents n’ont pas choisi d’être absents, ils ont subi cette situation. A leur retour, n’ajoutons pas un stress
et un mal-être supplémentaire, en « organisant » un clivage entre présents et absents, chacun doit pouvoir
reprendre son activité du mieux possible.
Le plan de déconfinement vous a été communiqué, avec les mesures à appliquer.
Même si elles peuvent sembler parfois excessives, elles sont faites pour protéger toutes les personnes entrant
dans les locaux du CA, salariés et clients.
Nous attendons maintenant que la Direction réponde officiellement à notre demande de reconnaissance pour
tous les salariés qui ont assurés la continuité de service pendant la période de confinement.
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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