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         Paris, vendredi 1er Mai 2020 

COVID – 19  

CHANGEMENT DU 1er MAI 2020, la suite… 

PAS DE PANIQUE DANS LES ML,  

LE SYNAMI-CFDT EST LÀ ! 

 

En ce 1er mai 2020, l’équipe du Synami-CFDT vous souhaite : 

UNE BONNE FÊTE DU TRAVAIL… et surtout, du bonheur pour tous ! 

Á l’initiative du Synami un groupe de travail en visioconférence avec l'UNML et la CGT s'est tenu le 
8 avril (Cf communiqué du 9 avril dernier). 

Fait rare à noter, les arguments portés par l’un·e de nos négociat·eur·rice ont fait l’unanimité 
auprès des organisations présentes, et le Synami a vu une partie de ses demandes retenues. 

L'UNML devrait rapidement publier une trame nationale du PRA (Plan de Reprise d’Activité en présentiel) 

Nous avons demandé et obtenu, en plus, l'assurance que : 

▪ L'UNML rappellerait l'obligation d'associer les représentant·e·s du personnel (+ et - de 50) 
au groupe de travail organisant toutes les étapes du PRA ; 

▪ L'UNML recommanderait fortement à toutes les structures de maintenir les salaires à 100% 
pour tou·te·s les salarié·e·s ; 

▪ L'adaptation de la charge de travail des salarié·e·s qui reprennent en télétravail mais 
toujours en confinement, après un arrêt pour garde d'enfants et ce, SANS AUCUNE BAISSE 

DE SALAIRE OU NI CONTREPARTIE DEMANDÉE EN TERMES DE POSES DE CP, RTT OU CET. 

C'est pourquoi, il est extrêmement important que vous nous fassiez remonter tous les 
dysfonctionnements que vous constaterez... Nous sommes déjà intervenus dans un certain 
nombre de situations problématiques, avec des retours positifs immédiats pour les droits des 
salarié·e·s, et nous recommencerons partout où c'est nécessaire...  

NE PANIQUEZ PAS, LE SYNAMI CFDT EST LÀ ! 

En tout cas, quelle que soit la manière d’intervenir des partenaires sociaux, ils sont unanimes et 
d’accord pour : qu’il n’y ait pas de perte de salaire, travailler ensemble au niveau national, accroitre 
et améliorer le dialogue social au niveau local, tout cela dans un seul but : Assurer la santé et la 
sécurité des salarié·e·s, des jeunes, du public en général, en reprenant de manière très progressive 
la réouverture des structures. 

L’équipe du Synami
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