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Ce premier semestre 2020 a été compliqué voire difficile pour beaucoup d’entre nous en raison de la
crise sanitaire. Grâce au travail et à l’implication de toutes et tous, l’entreprise a résisté, elle en est
sortie grandie non seulement en ayant servi ses clients et aussi en maintenant ses objectifs de
croissance.

LA CFDT VOUS INVITE À REJOINDRE SON 
COLLECTIF ET VOUS SOUHAITE DE TRÈS 

BONNES VACANCES !
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS 

PROCHES !

Durant cette période particulière, la CFDT a accompagné les collaborateurs, collaboratrices et a
maintenu un dialogue constructif avec l’entreprise.
Les élu.es CFDT ont négocié et obtenu des primes :
Ø pour les salarié.e.s sur site (80€/jour) ;
Ø pour les télétravailleurs.ses (prime de 500€) ;
ainsi que :
Ø l’accord 2/3 - 1/3 ;
Ø l’accord sur les heures supplémentaires pour les salarié.e.s ayant dû changer de rotation.

La semaine dernière encore, le travail a payé et la CFDT a conclu un bon accord sur les Négociations
Annuelles Obligatoires (NAO) pour les OETAM avec :
§ le maintien de l’INSEE,
§ une prime de 200€/brut,
§ une Augmentation du Pouvoir d’Achat de 32 €/mois (APA de 24€ + 8€ de mutuelle),
§ les salarié.e.s ayant plus de 35 ans d’ancienneté n’ont pas été oublié.es et ils bénéficieront d’une

médaille, d’une prime de 660€ (doublée par le CSE sur proposition de la CFDT) et d’un congé
spécial pour ceux qui travaillent le jour de la cérémonie).

Concernant les cadres, la CFDT n’a jamais cessé de vouloir les faire revenir dans le processus de l’INSEE

et du pouvoir d’achat qui a été abandonné par la Direction depuis quelques années. Cette dernière n’a

pas voulu revenir en arrière mais a accepté de revaloriser le salaire minimum (33000€ brut/an) ainsi
que les primes d’astreinte, de permanence et de coordination (+10%).
La crise COVID a démontré la solidarité, l’adaptabilité et le professionnalisme de chacun.e d’entre nous.

La Direction a, d’ailleurs, su au travers de ces éléments, revenir en arrière sur le projet de délocalisation

sur la métropole lilloise du Customer Care et de la Finance contre lequel la CFDT s’est farouchement

opposée depuis le départ.

Une négociation est toujours en cours sur l’intéressement et la participation ; la CFDT espère aboutir à

un accord très rapidement.

Le deuxième semestre sera sans nul doute aussi très chargé avec des négociations sur le télétravail
(dont le droit à la déconnexion), la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et Mixité des
Métiers, le Handicap, etc….

http://www.cfdt-lestrem.net/

