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Contact :  

 

VIRASSAMY Christine, Déléguée Syndicale Centrale CFDT PSA 

Tél : 06.64.41.79.46 

 

Pour la CFDT, il y a urgence à construire le futur du Groupe sur des bases de solidarité et de sécurité. 

Une première séance de négociation d’un accord dans le contexte exceptionnel lié à la crise du covid-

19 aura lieu le vendredi 3 Avril 2020 à 14h00. 

 

Face à une crise liée au COVID-19 inédite par sa nature et son ampleur, la CFDT s’inscrit dans la nécessité 

de négocier dans les plus brefs délais un accord de solidarité et de sécurité permettant de protéger les 

salariés, de maintenir les emplois et les rémunérations, permettant d’ajuster l’organisation du travail 
pendant la période de confinement et lors de la reprise de l’activité, tout en préservant l’équilibre entre la 

vie privée et la vie professionnelle. 

 

Les réponses adaptées à la situation de crise ne pourront être construites que par le dialogue. 

L’accord d’entreprise doit être privilégié pour faire face aux conséquences économiques et sociales.  

Depuis le 25 mars, plusieurs ordonnances relatives aux mesures d’urgence portant notamment sur les 

congés, sur l’activité partielle ainsi que sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été adoptées. 

 

La CFDT se félicite que la Direction du Groupe ouvre les portes de la négociation d’un accord dans 

le contexte exceptionnel lié à la crise du covid-19.  

La CFDT souhaite négocier un accord de solidarité et de sécurité, porteur d’espoir et de cohésion. 

 

Nous souhaitons que cet accord intègre les thèmes suivants : 

 

- Mesures permettant de maintenir 100% du salaire net pendant la période d’activité partielle pour 

toutes les catégories professionnelles.  

- Création d’un fond de solidarité pouvant être alimenté par : 

o Primes/avantages de cadres supérieurs et dirigeants, y compris le président TAVARES 

o RTT employeurs 

o Jours de congés payés 2019/2020 des cadres à prendre avant fin mai 2020 

o Jours d’ancienneté 2019 non consommés 

- Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat permettant de récompenser 

spécifiquement les salariés ayant travaillé en présentiel pendant l’épidémie Covid-19.  

- Aménagements possibles sur les congés payés. 

- Conditions de reprise d’activité 


