INFOS

Le bulletin d’informations des salariés

Solidarité : Un équilibre à trouver !
Dans un schéma de solidarité, la direction a demandé à l’ensemble du
personnel de poser 10 jours (hors CP) sur Avril. Depuis le début de cette
crise, les salariés se sont adaptés à une situation inédite mais n’ont pas
tous dû s’adapter de la même manière et cela se comprend. La contribution
à cet effort collectif ne peut concerner tout le monde et c’est pour cela qu’un
équilibre devra être trouvé. La CFDT fera part de ses idées !

BREVE DE CSE
VENTE DU SIEGE
Le point d’avancement :
La société est toujours en attente de la décision ministérielle sur le déclassement du site.
ESCOTA a mandaté un organisme extérieur pour une mission de conseil et de recherche d’un bien.
ESCOTA a fait appel à ses partenaires du groupe : VINCI Immobilier et ADIM (Filiale Vinci Construction) dans
le but de trouver un site ayant la capacité d’accueillir le nouveau siège sur la zone Fréjus/Nice
ESCOTA mène actuellement des études techniques afin de déterminer le ou les sites pour accueillir :
- le département sécurité trafic (dont le CIT) (BDM d’Antibes ou Pyramide St Isidore)
- les salariés et les équipements de la salle « serveurs » principale.
- les équipements de la salle « serveurs » de secours.
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BREVE DE CSE
ON MARCHE SUR LA TETE !
Plutôt que de dénoncer le fait d’appeler les cadres à remplacer les salariés en grève dans les salles TE/TA, La
CFE/CGC a demandé de l’étendre aux salariés non cadres. Un courrier en CSE très important en cette période
de crise sanitaire ! Alors surtout vous les maitrises de qualification, sachez que pour certains, vous devriez
remplacer les salariés du péage en grève. On marche vraiment sur la tête !

Plus simple, plus sûr, recevez nos communications par courriel en indiquant votre
adresse personnelle à laquelle vous souhaitez les recevoir à : simonecfdt@gmail.com
Pour plus d’infos, Ayez le réflexe CFDT.
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