
Retour de la réunion cse 
du 27 octobre

Voici un retour de la réunion CSE du 27 octobre avec comme points centraux : la prime Macron ou dite PPV, les jours de fractionne-
ments, notre demande d’augmentation de salaire et bien sur l’accord télétravail

le 27/10/22

                                    Tél : 06 23 91 45 95

                          Mail : sudp2st@gmail.com

A La PPV
Cette prime comme déjà dénoncée dans notre précèdent tract 
est juste une honte !
L’entreprise a bien entendu nos remarques, mais s’en moque !
En réponse, nous avons une direction qui nous explique que 
nous pouvons déjà être contents, car elle n’est pas obligatoire 
et soumis au bon vouloir de l’employeur. Nous devons donc 
comprendre que c’est non négociable et qu’ils font ce qu’ils 
veulent.

Donc les salarié-es en temps partiel et bien vous resterez 
proratisé, les bons éléments ou plutôt les «leaders posistifs» 
comme ils aiment nous le dire, vous n’y aurait pas le droit...
Vous l’aurez compris Comdata ne souhaite pas nous 
récompenser pour la surperformance, mais nous inciter à être 
mauvais ...

Étrange politique de l’entreprise non ?

A Les jours de fractionnement
Que dire... 
Depuis plusieurs années les salarié-es de comdata bénéficient 
de jours de fractionnement. Pour rappel, vous obtenez des 
jours de fractionnement lorsque vous ne posez pas  10 jours 
consécutifs sur la période du 1 er au 31 octobre. Soit le fait de 
fractionner vos CP.
Exemple: pour avoir un jour de congé supplémentaire pour 
fractionnement, le salarié doit avoir pris entre 3 et 5 jours hors 
de la période légale du 1er mai au 31 octobre. 
Pour bénéficier de deux jours de congés, il doit avoir pris plus 
de 6 jours hors de la période légale.

La encore réponse de la direction « nous ne reviendrons pas 

dessus » quelle autorité ...
C’est pourquoi nous avons demandé à la direction une 
explication claire auprès des salarié.es.
En attendant nous vous invitons donc à saisir les tribunaux 
compétents pour faire valoir votre droit d’usage sur ces 
fractionnements qui existent depuis plusieurs années.
Aux motifs de quoi, l’employeur nous fait signer des papiers 
sans nous expliquer clairement le but de tout cela ? Faire des 
économies sur des congés payés ?

Combien d’entre nous ont signé ce document parce qu’on 

nous a dit « c’est obligatoire » ?

A L'augmentation de salaire
Nous réclamons comme beaucoup d’entreprises et comme nous 
l’avons fait lors de la grève du 18 octobre une augmentation 
de nos salaires. Tout augmente, l’essence, les courses, l’eau, 
l’électricité et on devrait se contenter de l’augmentation du 
SMIC ??? Mais pourquoi le SMIC augmente de plus de 4 % si ce 
n’est parce qu’il suit l’inflation !
Comdata nous explique qu’ils ne débloqueront pas d’enveloppe, 
car ils ne font pas de bénéfices...
Alors ok on n’est pas toutes et tous des économistes, mais on 
sait qu’une entreprise dégage des bénéfices un groupe même 
comme Comdata donc nous dire qu’ils sont pauvres, c’est juste 
se moquer de nous ! Nous avons été présents à chaque fois 
qu’ils ont eu besoin de nous y compris et surtout pendant le 
covid..
En cette periode d’horreur ( Halloween) et comme nous avons 

tous nos plateaux bien decorés voici ce que nous pourrions 
dire à notre direction .

A L'annualisation
Magnifique accord qui est déja appliqué sur d’autres sites donc 
pensez bien que les 35h semaine c’est fini! Place au 42h voire 
44h .
Toujours plus avec Comdata, plaisir d'offrir...

14 semaines hautes / 3 semaines hautes d’affilées/max par 
jours 9h et 45 min de pause dejeuner/

Nous avions alerté les collègues de canal+ et ça se confirme, 
c’est encore vous qui trinquez puisque cet accord s’appliquerait 
en premier chez vous !

Des euros
 

ou 

un sort !      

Pour prendre 
contact : 


