Toulouse, le 17 juin 2019

Vous avez peut-être répondu favorablement au recensement des volontaires susceptibles d’être appelés en cas
de crise pour l’été 2019. La Direction de l’UI a dû penser que vous partiez voyager aux frais de l’entreprise et
qu’il n’était donc plus nécessaire de maintenir certaines indemnités pour ces déplacements professionnels.
Pour vous remercier de votre investissement en
situation de crises, la nouvelle Direction de l’UI a décidé
de faire des économies.
Le relevé de décision n°16, du 1er avril 2019, signé de
notre Directeur s’apparente davantage à du mépris qu’à
de la gratitude. Que devient donc la reconnaissance de
l’esprit corporate d’un collaborateur ?

Jusqu’en 2018 en cas de Plan Radial, vous aviez droit à
une compensation d’heures supplémentaires soit 39€
par tranche de 8h supplémentaires. En cas d’entraide en
dehors de votre zone géographique sur plusieurs jours,
vous pouviez recevoir en plus 130€ de « prime de
départ » puis 39€ / jour de prime d’éloignement de
votre domicile.

2019, « rien ne change sur les conditions financières » d’après certains managers ! Pourtant, dans les cas d’entraide
hors zone de travail habituelle nous avons constaté que :
l’indemnité journalière de 39€ a été supprimée (195€ brut pour une semaine d’entraide) ;

Extrait du relevé de décision n°16

l’indemnité de départ de 130€ ne pourra être perçue plus qu’une seule fois pour une même crise. De plus les
conditions d’attribution deviennent bien plus restrictives

2018, à elle seule la DO Sud a
déclenché le Plan de Crise Radial
pendant 8 mois ! Du 3 janvier au 6
février puis du 11 mai au 14
décembre alors que la prévision de
clôture était annoncée pour fin
juillet.
Les techniciens alternaient les
interventions entre leurs équipes et

les zones sinistrées, ce qui entraînait
le cumul de la prime de 130€. La
prise en compte de l’éloignement du
domicile, c’est terminé. Nous ne
pouvons que nous interroger sur la
banalisation du travail hors zone
géographique. Nous déplorons le
fait, qu’une fois de plus, des
économies financières soient faites

sur le dos du personnel de
l’entreprise au plus bas salaire.
Assistons-nous au retour des cost
killers? Ces terribles chasseurs de
coûts sont apparus dans l’entreprise
dans les années 2000 avec un seul
objectif : faire des économies, coûte
que coûte.

La CGT demande à la Direction le rétablissement immédiat, à minima, des
conditions financières de reconnaissance et de compensations telles qu’elles
l’étaient par le passé à l’UIMP. Ces indemnités ne devraient pas être rabotées
mais majorées selon l’inflation du coût de la vie.

