
 

Point de situation Saint-Tropez 24 avril 2020 et 

Informations générales 

 

Arrêts, gardes d’enfants et chômage partiel 

A partir du 1
er

 mai 2020, les arrêts de travail pour garde d’enfant ou personne à risque seront 

indemnisés comme du chômage partiel. L’accord actuel prévoit un maintien des rémunérations 

à 100% jusqu’au 3 mai 2020. Les conditions du nouvel accord sont en discussion en central. 

Discussions du nouvel accord (période postérieure au 24 avril 2020) 

Les bases de ce 2
ème

 accord ont été transmises aux Délégués Syndicaux Centraux, il s’agit d’un 

document de 18 pages qui va statuer les conditions pour la période après le 24 avril 2020 (non 

couverte par l’accord en vigueur). Les dates prévues pour les négociations entre DSC et 

Direction Générale sont : le Vendredi 24 avril, le mercredi 29 avril, et le mercredi 6 mai 2020. 

Les négociations ont démarré et concernent : 

- La manière de garantir la santé des personnels de santé fragile 

- Statuer sur la situation des personnels en garde d’enfant 

- le sujet de la restauration collective 

- Organisation du travail et du temps de travail 

- Les missions et déplacements 

- La mobilité inter/intra sites 

- Limitation à la prise maximale de 10j RTT et renoncement à imposer les 5j de congés 

payés prévus par la loi 

- La pose des CP pendant la période estivale 

- Le maintien de l’ensemble des rémunérations à 100%  

- Instauration des commissions de suivi au  niveau central et local sur l’application de 

l’accord 

 



 

 

 

La durée de l’accord serait sur 18 mois. Le maintien des rémunérations à 100% en cas d’activité 

partielle dépend du résultat du fond de solidarité.  

La loi prévoit que l’employeur peut imposer 5j de congé pour la période qui va jusqu’au 11 mai. 

La Direction de Naval Group préfère privilégier les dons sur le fond de solidarité plutôt que 

d’imposer des congés supplémentaires. 

Afin de pouvoir maintenir 100% des rémunérations jusqu’au 30 juin 2020, la Direction estime 

qu’il faudrait que chaque salarié donne 3j sur le fond de solidarité. Pour inciter à cette 

démarche, Naval Group abonde désormais à 100% au lieu des 50% prévus initialement. Les 

jours donnés peuvent être des jours de congés ou de CET, mais pas des RTT ni de CET sénior.  

La date limite permettant de statuer sur le succès du fond de solidarité est fixée au 3 mai 2020, 

date à laquelle seront régularisés les RTT pris pendant la période de confinement. 

Pour rappel lors des discussions sur l’accord du 2 avril 2020, deux Organisations Syndicales (OS) 

avaient proposé une rémunération à 92% pour l’ensemble des salariés (OETAM et cadres) et ont 

donc fait des conditions en dessous des conditions prévues par la loi pour les cadres et à peine 

plus intéressante pour les OETAM. La CFE-CGC avait insisté pour que l’ensemble des personnels 

soient maintenus à 100%.  

Grilles des minima de rémunération 2020 

Les grilles des minima de rémunération 2020 sont disponibles.  

La campagne salariale -Augmentation Individuelle/Evolution Professionnelle- est décalée d'un 

mois : les éléments seront visibles sur la paie de Mai.  

A noter : Les augmentations dues aux effets de seuils devraient apparaître sur le courrier qui 

sera remis par votre manager. 

Echanges COVID du 21 avril et 23 avril avec la direction ASM 

La présence sur site est stable le 20 avril : 80 personnes le matin et 99 l’après-midi sous-

traitants compris. Depuis jeudi dernier, il y a toujours un cas suspect et un cas contact. 

La direction annonce qu’il y a peu de modifications sur la liste des activités prioritaires ; celle-ci 

n’est pas diffusée aux managers de proximité qui reçoivent une information orale par le 

responsable du département. Ils la déclinent ensuite oralement vers les 

collaborateurs…Pourquoi cette « prudence »  envers ces managers ? L’information est-elle  



 

 

 

suffisante pour chaque collaborateur ? Est-elle toujours cohérente à la croisée de la structure et 

des programmes ?  

Un travail de réflexion est en cours pour préparer la reprise des activités et les arbitrages 

nécessaires suite à la crise sanitaire. Cela pourrait amener à décaler certains jalons. 

Pour répondre aux consignes du siège, des priorisations d’embauches sont en cours de 

définition et seront présentées en CSE. 

La DIT a pour objectif de diminuer son budget en lien avec la baisse prévisible du chiffre 

d’affaires : cela pourrait avoir des répercussions sur les travaux de R&D de l’établissement. Les 

budgets d’investissements sont aussi revus à la baisse par les directions locales. 

La direction s’est engagée à donner plus de visibilité lors du CSE de mai sur ces sujets ainsi que 

sur les éléments du PMT. 

La relocalisation du site est toujours d’actualité : le PDG l’a plutôt encouragée et incite la 

direction locale à continuer à préparer le dossier pour une prise de décision d’ici fin d’année 

comme prévu même si cette période pouvait ne pas encore être le bon moment ! Lorsque ce 

dossier sera finalisé, il sera présenté aux élus du CSE. Nous y veillerons ! 

A noter : Il y a de l’ordre de 100 personnes présentes sur site par bordée dont 25 sous-traitants 

les jours les plus chargés. La direction souhaite augmenter ce chiffre progressivement tout en 

respectant les barrières sanitaires. 

Concernant les aspects SST, les analyses les plus complexes concernent les essais en mer : elles 

sont réalisées avec les membres de la CSSCT. Le dossier d’évaluation des risques est 

régulièrement enrichi de précautions, d’actions et les fiches de consignes sont mises à jour. La 

direction est agacée d’être tardivement informée, de surcroit par les élus, du démarrage de 

certaines activités dont l’analyse des risques sanitaires est nécessaire.  

Les systèmes de climatisation et de ventilation peuvent être propices à la circulation des virus : 

en réponse à notre sollicitation, la direction nous informe qu’elle a débuté les réflexions sur le 

sujet et tiendra les élus informés. Cette difficulté est particulièrement inquiétante dans les 

espaces confinés que sont les plateformes sécurisées. 



 

 

 

Benchmark de l’Accord du 2 avril 2020 

Notre syndicat a pris contact avec des collègues du réseau CFE-CGC afin d’évaluer les accords 

signés dans d’autres entreprises. La plupart des accords couvrent la période allant jusqu’au 30 

avril 2020 car signés peu après la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. 

Parmi les pratiques mises en place, les différentes variables d’ajustement sont : 

- Le taux de rémunération du chômage partiel : souvent garantie au-delà des 84% du 

net mais pas toujours à 100%, parfois 90% ou 92% comme chez Thalès par exemple.  

- L’imposition des jours de repos/RTT/CP : rarement en dessous de 5j, très souvent 10j, 

et ça peut monter jusqu’à 16 jours. Parfois même des mesures imposant un solde 

maximal de 3 à 5 jours de congé à conserver, un nombre maximal de 3 jours d’absence 

consécutifs autorisés pendant la période estivale, ou la possibilité pour l’entreprise de 

positionner à son initiative les RTT ou CET des salariés d’ici la fin d’année. Certains CET 

ne pouvant plus être alimentés. 

- L’alimentation obligatoire ou volontaire d’un fonds de solidarité avec en général un 

abondement de l’entreprise variant de 50% à 100%. 

- La révision du mécanisme des NAO (augmentations salariales) 

- La récupération des heures: il était prévu de « rendre » à Naval Group  20% des heures 

d’activité partielle, mais cela a été abandonné dans la version finale. Dans d’autres 

accords cela se traduit par une augmentation de la durée du travail, à étaler sur 

plusieurs mois proportionnellement aux heures non travaillées, de 2h par jour portant 

jusqu’à des semaines de 48h maximum de travail autorisées, ou par des journées 

travaillées les WE ou jours fériés. 

Il s’agit donc de trouver un équilibre entre ces différentes mesures. Et pour la plupart des 

entreprises désirant maintenir 100% de rémunération, de fortes mesures compensatoires sont 

prises. Nous avons ainsi pu constater que l’accord en vigueur chez Naval Group se situe parmi 

ceux qui préservent le mieux l’intérêt des salariés, c’est rassurant. 

Fonds de Solidarité 

Sous ce terme se cache un mécanisme qui doit permettre de limiter l'hémorragie des dépenses 

de l'entreprise. Il s’agit bien de préserver la santé de l’entreprise et sa richesse que sont ses 

salariés. Une crise peut en cacher une autre …de sanitaire elle pourrait bien être économique 

dans le cas du COVID-19 comme le prédise les économistes. 



 

 

 

La solidarité est une valeur que les représentants du personnel CFE-CGC ont à cœur de porter 

dans leurs missions pour défendre les personnels : ils alimenteront ce fonds qui servira l’emploi 

et la rémunération de ceux qui auraient pu faire les frais de la crise…économique.   

 


