
L’écho du CSE

Villaroche

De semaine en semaine, nous sommes de plus en plus nombreux sur le

site. Et ca fait vraiment plaisir de se retrouver. Mais la situation est

encore loin d’être rose. Petite synthèse de la reprise…

ADAPTATION A LA CRISE
Les prévisions de l’IATA restent faibles pur les prochains trimestre : -

70% d’activité sur le secteur aéronautique au T3 2020, -33% au T4

2020.

Le besoin de s’adapter est confirmé et se prépare à plusieurs niveaux :

• Avec l’Etat puis par accord collectif Safran, pour convenir de

l’évolution de la prise en charge de l’activité partielle dès la rentrée

(dispositif Activité Partielle Longue Durée).

• Avec le Groupe pour ce qui concerne les mesures d’adaptation du

volume d’emploi

• Avec les Sociétés dans un dernier temps qui déclineront l’ensemble

de ces mesures courant septembre.

SITE DE VILLAROCHE
• Le chômage partiel est prolongé jusqu’au 31 Décembre 2020, en

moyenne de 25% pendant les congés, et 40% de septembre à

décembre .

• La Direction utilise le dispositif dit « d’individualisation » qui lui

permet de mettre les salariés à des taux de chômage différents

suivant leur Direction, leurs compétences...

• La Direction fournira aux élus les taux d’activité par département

de façon régulière. Nos élus suivent cela de près. N’hésitez pas à

nous remonter les problématiques.

CA FAIT DU BIEN 

DE VOUS REVOIR !
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LE COMITE SE SIMPLIFIE
Nos élus se sont attachés à trouver un nouvel équilibre pour

que le comité subventionne, tout en s’adaptant à la situation.

• Le nouveau plafond est calculé pour que chacun puisse

l’atteindre, sans mettre en péril nos finances.

• Les quotas, unités, etc… sont supprimés. Fini les règles de

spécialiste !

• L’hébergement France est subventionné sur facture.
(*) hors AirBnB et équivalent.

• Un chèque culture de 75 euros est disponible. Pensez à

vous inscrire sur l’appli !

LE RESTAURANT EVOLUE
Le restaurant a ouvert début mai dans un environnement

complètement repensé pour le risque sanitaire. L’offre est

aussi adaptée en conséquence.

Seuls 20% des restaurants d’entreprise sont ouverts à ce

jour.

GESTOR, LES BONS COMPTES …
Les journées d’activité partielle se déclarent automatiquement dans Gestor (code CHOH ou

CHOP) mais il arrive que certaines journées de télétravail (code TDCO) soient effacées lors de

cette opération.

Soyez vigilants et déclarez toute anomalie aux gestionnaires de paie qui feront

les corrections nécessaires.


