
 

 

 

Bonjour à tous, 

Pour donner suite aux diverses réunions avec l’entreprise concernant la prime 
« COVID », celle-ci a décidé de verser aux salariés présents pendant cette période 

une prime journalière. 

L’UNSADIVIA dès le départ avait souhaité que chaque salarié présent lors de cette période touche celle-ci. 

D’autres dont la direction voulait que celle-ci ne soit attribué qu’à ceux qui étaient au contact du COVID. 

Pour nous l’équité devait-être que chacun avait fait tourner cette Grosse machine qu’est KDM pendant la 
période du 17 mars au 10 mai. 

Notre proposition (UNSADIVIA) était certes ambitieuse avec une valeur élevée pouvant aller jusque 50€ par 
jour (et même une proposition alliant une valeur à ceux qui avait laissé « des plumes »). La direction ne 
voulant pas aller dans ce sens, nous avons revu nos propositions. Après plusieurs niveaux de pression (Nous 
avions déposé un préavis de grève reconductible jusqu’au 31 décembre), nous avons négocié afin que ceux 
qui ont travaillé (mais pas spécialement face au COVID) soient récompensés aussi. 

Nous attendions avec impatience. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La valeur que la direction a décidée ce 25 juin, est : 

• Un salarié venu à son poste de travail sans présence sur le réseau et donc sans contact du public 
perçoit 10€ pour la journée travaillée. 

• Un agent venu à son poste de travail avec présence sur le réseau au contact du public perçoit 22€ 
pour la journée travaillée.  

Sachant que les salariés ont travaillés de 1 à 37 jours, 50% de ceux étant venus au contact est de 14 à 17 jours 
soit de 308 à 374€, net non imposable. Certains iront jusqu’à 814€.  

Cette prime n’est certes pas à la hauteur des annonces de Mr MACRON et du Gouvernement.  

Nous avons appelé notre fédération transport pour savoir ce que les autres réseaux avaient eu et malgré la 
déception que chacun pourrait émettre nous nous sommes rendu compte une fois de plus que le réseau de 
DIJON sera celui qui aura négocié une valeur que d’autres n’auront pas du tout et surtout à plus de salariés 
en moyenne. Peu ont négocié ou n’auront rien.  

Pour votre Info certains réseaux sont même en cessation de paiement par l’autorité organisatrice (Paris ile de 
France aussi). Ce n’est pas le cas ICI à ce jour. Gardons bonne mesure pour prendre cette prime et voir les 
NAO qui reprennent le 2 juillet pour négocier au mieux celles-ci (sachez que le directeur avait promis une 
prime pour les travaux de l’été dernier et qu’il nous a redit qu’il tiendrait sa promesse, nous attendons cela). 

Merci à tous de nous avoir soutenu dans notre combat au quotidien. 

 

L’EQUIPE UNSADIVIA 


