
 

 

L E T T R E   O U V E R T E   A    L A   D I R E C T I O N 

Le SNECA se bat depuis le début de l’été pour que les efforts de tous pendant cette crise sanitaire, afin de  
répondre aux besoins des Caisses régionales, soit enfin reconnus par la direction.  

Vous trouverez ci-dessous la lettre ouverte envoyée ce jour à la direction : 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Lettre ouverte à l’attention de Madame BELLUZZO,      le 24 Septembre 2020 

 

Madame, 

Comme vous le savez, les équipes CATS ont su faire preuve de réactivité et d’un grand professionnalisme pour 
répondre aux attentes des Caisses Régionales dans ce contexte de crise sanitaire. 

La Direction de CATS n’a pas manqué de relayer la satisfaction et les félicitations exprimées par les Caisses 
Régionales au travers d’affiches, de vidéos, de messages… 

Néanmoins, en CSE, des remarques ont été faites par un membre de la Direction telles que : « il faut retourner au 
travail », « CATS a été globalement en sous-activité pendant le confinement » … 

Ces remarques nous paraissent infondées : en réunion de cercle 1, il a été rapporté que 40% des équipes ont été en 
surcharge, 40% en activité égale, et 20% seulement en sous-activité. 

Vous constatez comme nous que la crise sanitaire continue, malheureusement, et les efforts fournis par nos collègues 
vont devoir se poursuivre. 

En parallèle, le dispositif de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) a été prolongé jusqu’au 31 décembre 
2020 ; cette prime permet aux entreprises de verser jusqu’à 2000 euros à chaque salarié (somme exonérée d’impôts 
et de cotisations sociales sous conditions). 

A l’issue des négociations sur l’intéressement, le SNECA a demandé le versement de cette prime, demande 
renouvelée dans les réclamations individuelles et collectives du CSE de juillet. En seule réponse, la Direction nous a 
renvoyés alors au bilan des NAO en septembre, mais les NAO n’ont pas vocation à récompenser les efforts fournis 
pendant cette crise ! 

Ce matin en réunion de négociation, le SNECA, suivi par les autres OS, a réitéré cette demande, et les représentants 
de la Direction ont maintenu leur position de refus après avoir réaffirmé la très grande satisfaction des Caisses 
Régionales vis à vis de la prestation de CATS durant cette crise sanitaire. 

Le SNECA s’adresse donc directement à vous pour demander à nouveau le versement de cette prime visant à 
récompenser l’ensemble des équipes CATS car, au final, toutes ont contribué à maintenir le service attendu par les 
Caisses Régionales. 

Respectueusement, 

Les délégués syndicaux SNECA 


