
Pas de magie de Noël

POUR VYV 3
En pleine crise COVID, les fêtes de fin d’année seront pour beaucoup d’entre nous bien moins festives que les années précé-
dentes. La CFDT ne croit plus au père noël, mais espérait quand même, un élan de solidarité de nos camarades syndiqués. 
   
Courant octobre, la cfdt a initié la négociation d’un accord de jours solidaires pour aider nos collègues : 5000 salariés issus des 
crèches, des centres optiques, dentaires, audioprothèses, ambulanciers, fonctions supports VYV 3, ont subi de l’activité partielle 
en 2020, pouvant aller jusqu’à 30 jours non compensés à 100%. La CFDT avait obtenu un abondement de 70% de l’employeur 
sur chaque heure, chaque demi-journée ou journée donnée afin de pouvoir compenser en euros, la perte de revenus de nos 
collègues. Et bien non, cet accord ne verra jamais le jour : les organisations syndicales représentatives : la CGT, l’UNSA, la CFE/
CGC ne seront pas signataires !! Raisons différenciées : l’employeur aurait pu abonder à 100%, un plafond à 41000 € brut/an 
ne concernaient pas les dentistes et les audio-prothésistes, négociations inutiles.  

La solidarité est une valeur fondatrice de 
nombreuses organisations syndicales, 
seule la CFDT a cherché véritablement 
à l’exprimer. En effet, dans toute négo-
ciation, c’est bien l’intérêt collectif qui 
doit être préservé.   

Chaque salarié gardera ses heures, ses 
jours, cependant nos collègues qui ont 
déjà perdu en moyenne environ 400 
euros sur le premier confinement, pour-
raient être amenés cette fin d’année ou 
en 2021 à subir encore du chômage par-
tiel.  

Décidemment 2020 ne sera pas une 
année sociale pour VYV, et pourtant, 
c’était enfin la première action qui aurait 
donné du sens à notre groupe, 40000 
salariés qui en aident 5000 : une belle 
preuve de solidarité en période de 
pandémie mondiale.

Cela n’augure rien de bon pour les fu-
tures négociations VYV sur un socle 
social pour tous les salariés du groupe, 
intégrant un contrat santé solidaire.  
Vous pouvez compter sur la CFDT pour 
prendre ses responsabilités

d O N s  d e  J O U R s   s O l i da i R e s   ! !

Toute l’équipe CFDT VYV 
vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et 
de vos proches.




