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Les élus CSSCT du SNIACAM refusent leur gratification Covid
A toutes et tous,
Nous vous devons de la transparence, le vendredi 19 février en début d'après midi, les élus de la CSSCT
(Commission santé - sécurité et conditions de travail) ont reçu un mail de la direction de l'entreprise leur
signifiant qu'ils allaient percevoir une gratification pour leurs engagements et comportements durant cette année
2020 sans qu’ils en soient ni informés ni consultés avant ce message.
Il s'agit ni plus ni moins que de la fameuse prime COVID, celle de la discorde.
Comme depuis le début le SNIACAM demande une rétribution collective pour tous les collaborateurs qui ont
permis le bon fonctionnement des agences et services, et de porter une attention particulière pour les
collaborateurs qui sont allés au-delà des attendus de leurs métier. Nous avons tous œuvré pour cela avec des
moyens ou intensités différentes.
En cette période si particulière et difficile pour chacune et chacun d’entre nous où personne n’est épargné, nous
aurions souhaités (comme nous l’avons déjà signalé à plusieurs reprises) que cette prime concerne la totalité des
agents du CAPCA.
De la même manière que le gouvernement donne accès à la vaccination à tous les Français, il eu été correcte
d’associer tous les agents de notre caisse à cette prime.

Les uns sans les autres, nous ne sommes rien !!
Nous sommes élus car vous avez eu confiance en nous, nous sommes vos portes paroles et défendeurs.
Nous avons pendant cette année 2020 dans cette instance travaillé beaucoup, mais comme tous dans cette
entreprise et pour qu'elle atteigne des résultats plus que satisfaisant.

Aussi en tant qu’élus du SNIACAM nous avons décidé de ne pas accepter cette prime, et
oui nous l'avons refusée !!!!
Chaque individu fait ce qu'il lui semble approprié, mais nous les élus du SNIACAM restons et resterons fidèles
à nos valeurs et aux points de vue que nous prônons, aujourd'hui une fois de plus nos actes sont en

accords avec nos paroles.
Il fallait que ces choses là soient dites, vous savez maintenant à qui vous avez à faire,
l'intégrité du SNIACAM et celle de ses élus est sans faille.
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Ils partagent totalement votre quotidien.

LE SNIACAM, VOTRE PARTENAIRE DE VIE PROFESSIONNELLE !!

