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PSA : La CFDT réclame un maintien du fonds de solidarité lié à l’activité partielle en mai et juin 

 

 

En cette période difficile liée à l’épidémie Covid-19, 4 organisations syndicales dont la CFDT ainsi que 

la Direction ont signé le 7 avril un accord social, solidaire protecteur de la santé des salariés et de 

l’Entreprise. 

Le 30 avril dernier, les signataires du présent accord se sont réunis pour faire un point de situation et 

vérifier la bonne utilisation du fonds de solidarité. Lors de ce point, la Direction a annoncé un reliquat 

de 400 jours non consommés sur un total 122 000 jours prélevés sur les congés des salariés pour 

compenser la perte de rémunération liée à l’activité partielle du mois de mars et avril.  

La CFDT a demandé à traduire ce reliquat en euros compte tenu du fait que les jours de congés n’ont la 

même valeur selon qu’ils sont donnés par des Cadres, ouvriers et Tam. 

Lors du CSEC de ce jour à 14h00, la direction a indiqué que le niveau d’activité partielle resterait à un 

niveau élevé : entre 70 % et 80 %. 

A la différence des autres organisations syndicales signataires, la CFDT demande dès à présent que le 

fonds de solidarité perdure en mai et juin pour compenser le plus longtemps possible, les salaires des 

salariés qui vont rester en activité partielle dans des conditions qui restent à définir. Les conditions 

retenues devront assurer une totale équité entre tous les salariés. 

Une date de revoyure avec la direction a été prévue pour le 12 mai 2020 à 14h 

La CFDT tient à rappeler que la solidarité est l’affaire de tous, salariés, dirigeants et actionnaires pour 

construire notre entreprise de demain ! 


