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Problématiques SNADEOS CTC
L’indemnité forfaitaire de télétravail :
Cette indemnité n'est pas prévue pour les agents placés en télé-travail suite à la crise et
pour les journées de télétravail supplémentaires des salariés déjà en télétravail.
Ce positionnement ne semble pas équitable : cette indemnité mensuelle (d’un faible
montant de 10 euros par jour télé-travaillé dans une semaine) pourrait être attribuée à
tous les télé-travailleurs.
Ce serait un signe d’encouragement et de reconnaissance des efforts faits par ces
salariés pour s'adapter rapidement et maintenir la continuité du service public de la
sécurité sociale.
Intéressement
Quelle incidences aura la crise actuelle sur le calendrier de versement de la prime
d’intéressement au 31 mai ?
Pour l’intéressement 2019 payé en 2020, les RPN intéressement étaient programmées
en avril et mai. Quelle sera la modification du calendrier UCANSS qui aura pour
conséquence un versement retardé de la prime ?
Pour l'intéressement 2020 payable en 2021, il est demandé la neutralisation des
objectifs de mars à mai 2020.
Congés payés
Suite à la loi d’urgence de sécurité sanitaire adoptée par le parlement, un accord de
branche est il prévu pour permettre aux directions d’organismes d’obliger les salariés à
prendre et retenir une semaine de congés durant leur mise en absence pour ceux qui ne
télé-travaillent pas ?
Sur la question de l’accord de branche congés LOI SANITAIRE, il est envisagé, mais y aurat-il des lignes de conduite pour des négociations locales par les directions en 2ème lieu ?
Prime exceptionnelle de présence
Nous demandons l'attribution de cette prime exceptionnelle, avec un montant
significatif, pour les salariés contraints de venir (flux entrants ou courrier
dématérialisation, informatique, comptabilité).
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