
 

 

TOPO réunion téléconférence du 16 avril 2020 

Pour donner suite à la téléconférence du 16 voici les points d’avancées : 

1. Opérationnel : 
o Les deux villes (Ahuy et Plombières) ont des navettes pour que la population puisse 

aller au « Géant » de Fontaine et à l’Intermarché de F.O. Un bus toutes les 30 Mn avec 
deux véhicules le mardi et jeudi pour Plombières, un bus toutes les 30 Mn pour Ahuy, 
les lundi et jeudi. L’après-midi de 13h30 à 19h00 pour les deux navettes (KB). 

o Epirey –Secours populaire et resto du cœur tous les après-midis de la semaine (KB). 
o Navette jeudi et samedi pour le marché des Grésilles (KDM). 
o La direction propose de travailler le 1er mai sur un service adapté pour les soignants et 

autres travailleurs. Nous avons rappelé notre désaccord de base, mais nous 
comprenons que dans cet état d’urgence, il n’est pas possible de ne pas essayer de 
faire quelque chose pour ces travailleurs en première ligne. Nous avons donc fait des 
demandes claires allant dans ce sens : 
 Paiement à 300% des heures dues (légal)  
 Paiement d'une heure complète (au lieu du prorata) pour tout service 

inférieur à 7h.  
 Prise en compte de nos demandes concernant les Lianes et Tram :  

 Tram minimum possible pour les cliniques et CHU 
 Lianes : éviter les quartiers qui utiliseraient les transports urbains pour 

se balader, exemple : 
 L3 retournement à l’Intermarché 
 L6 retournement vers l’Intermarché 
 L4 ne pas en mettre en parallèle du Tram 

o La direction est en train d’estimer le nombre de salariés disponible lors du 
déconfinement progressif pour savoir quel service il pourra être mis en place. Idem 
pour le nombre de véhicules car certains n’ont pas tournés et devront être équipés 
de barrières anti-COVID. Elle pense faire cela en deux paliers différents et pense 
que la clientèle ne saura pas au RDV et ne savent pas comment gérer la 
distanciation sociale à partir du 11 mai. Que sera-t-il préconisé par l’état (Elèves, 
travail, …) ? 

o Dans tous les cas, il n’y aura pas de reprise à 100% avant la rentrée de septembre. 
o Au 11 mai, la direction affirme qu’elle saura fournir des masques aux salariés s’ils 

ne sont pas réquisitionnés. (Il faudrait 2 masques par service). A suivre…. 

 

2. Juridique : 
o La direction nous annonce, alors que la semaine c’était déjà diffèrent, que l’indemnité 

de chômage partielle a encore changé. L’assiette de calcul se fera sur la valeur 
moyenne des 12 derniers mois pour tous (Hors prime et hors heures supplémentaires). 
C’est-à-dire que pour les salaires du mois d’avril, ils ont programmé pour tous ceux qui 
ont du chômage partiel des heures payées à 84% du net. Elle fera une « régule » en 
paye suivante pour le calcul en assiette de calcul sur la valeur de l’indemnité de congé 
payé. Nous ne sommes pas d’accord avec ce point et avons demandé à nouveau que 
tous les salariés soient payés à 100%. 



o De plus elle nous indique ne pas vouloir payer au-delà des 84% les arrêts maladie 
déclaré à partir du 16 mars. 

o Au vu de ces deux points de désaccord, nous allons poser une alarme sociale. 
o Info de dernière minute L’UNSA NATIONAL a obtenu du ministère que les arrêts 

maladie soit payé à 90% du brut (pas loin du 100% du net) voir info sur notre page 
Facebook (ordonnance du 15 avril et décret du 16 avril). 

o La direction est toujours d’accord de donner une prime de « Présentéisme « pour ceux 
qui ont travaillés au contact lors de la pandémie de COVID. Cependant nous ne savons 
pas à quelle hauteur. Cela fait partie de notre alarme sociale. 

 

3. Questions Diverses D’ERIC : validité des permis et FCO : 
o Réponse de la direction par rapport au ministère de tutelle, les dates de validités sont 

repoussées de 2 mois après la fin de l’état d’urgence (pas de confinement). Donc 
attention à vos permis de bien les faire valider en temps et en heures vos médecins 
spécifiques pour le permis prennent les RDV) cependant l’administration (ANTS) est 
plus longue à vous les délivrer via les sites internet de transfert (ANTS.GOUV.FR) 

 

 

Présent à la réunion (CGT UNSA FO) 

E. GIANNINI et O. SOREZ (en téléconférence pour UNSA) 

 

  


