Communiqué du 26 mai 2020

Union syndicale Solidaires

Mobilisé-es et déterminé-es !
Nous avons été nombreuses et nombreux à nous mobiliser mardi 19 mai pour notre sécurité, nos conditions de travail et
nos salaires !
Employé-es, maîtrises, cadres, des salarié-es de toutes catégories se sont exprimés massivement par la grève et le
débrayage. Des équipes entières ou majoritaires sur bon nombre de territoires.
La déclaration du directeur d’établissement Est, mêlant formules appelant à l’héroïsme et formules désuètes du temps
de la Sonacotra, n’aura pas réussi à calmer la colère des salarié-es et montre que notre détermination fait vaciller la
direction ! La direction se dit elle-même en tension avec les représentant-es du personnel concernant la protection des
salarié-es et des usagers …
Non, nous ne voulons pas être des héros sacrifiés pour les idées de leurs chefs et encore moins pour leur carrière !
Non, nous ne sommes pas arrivés chez Adoma par hasard ! Nous avons les qualifications nécessaires aux missions que
nous assumons !
Selon la direction, il y aurait d’un côté les braves dirigeants et les salarié-es qui leur obéissent, soucieux de la vie du public
logé et hébergé et de l’autre côté des méchants salarié-es qui s’abritent derrière leurs droits et leur sécurité. Le Medef
n’aurait pas été plus convaincant ! Diviser pour mieux régner.
Rappelons à la direction que lorsqu’on est subordonné, le droit à la sécurité c’est tout ce qu’il nous reste !
Comment la direction peut-elle affirmer qu’un très faible nombre de salarié-es ont été testés positif au Covid 19 alors que
l’immense majorité des salarié-es n’a pas été testée ?
Malgré la mobilisation massive des salarié-es ce 19 mai, la direction ne daigne pas répondre à nos revendications !
Lors du CSE du 20 mai, la direction a évité au maximum le sujet des risques face au COVID19 alors même qu’un point était
à l’ordre du jour et que la veille nombre de salarié-es étaient en grève.
Les seules réponses de la direction sont la division des salarié-es par la distribution d’une prime à une faible minorité de
salarié-es choisis arbitrairement, en excluant évidemment les grévistes, la répression des récalcitrants et l’affirmation
d’un autoritarisme toujours plus grand.
Nous demandons que cesse ce mépris envers les salarié-es et leurs représentant-es et nous réaffirmons nos
revendications :
-

La mise en place d’une présence des salarié-es par roulement
La possibilité pour les salarié-es d’exercer leur mission en télétravail, total ou partiel
La mise à disposition effective d’EPI à l’ensemble des salarié-es
La distribution de masques aux résident-es et aux personnes hébergées par Adoma
Une augmentation des salaires de 300€ pour toutes et tous
La valorisation de l’ancienneté par la mise en place d’une grille d’évolution salariale
Le gel des impacts des arrêts liés au covid, garde enfant, personne vulnérable, sur les CP, sur les mesures financières
(participation intéressement, prime, mutuelle, ……)
La prime annoncée par le premier ministre pour toutes et tous

Restons déterminé-es pour construire la suite de notre mobilisation !
Nous allons gagner… Il a déjà perdu…
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