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Chômage partiel : CP/RTT
-

La date limite de prise des congés est toujours fixée au 31 mai 2020.
Il devrait y avoir à titre tout à fait exceptionnel un report possible de 5 jours pour tous les collaborateurs
en chômage ou non.
Si un collaborateur a posé des congés et qu ’il est en chômage partiel, la période de congés suspend le
chômage partiel. L ’intérêt pour le collaborateur est le retour à une rémunération à 100 %.
Un collaborateur en chômage partiel a le droit de poser des congés, dans ce cas le congé suspend le
chômage partiel. A la fin du congé reprise du chômage partiel.
Quand un salarié était en congé avant la mise en chômage partiel, le chômage partiel débutera à la fin des
congés payés.
Le congé de paternité suspend le chômage partiel.

Une communication de la Direction est à venir en fin de journée.

Support aux salariés : support-covid19@unsacom.fr
Ne pas hésiter à partager autour de vous.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers adhérents,
Au cours d ’un call, ce jour, avec la DRH Groupe, nous avons eu des réponses à vos questions remontées à l ’UNSa.
Précision de la DRH sur les congés :
Pendant la période de mise en activité partielle :
-

Il sera possible de poser des CP pendant la période de mise en activité partielle : « cela permet d ’être
payé « à 100% » sur les journées posées en CP »
Sur la période de référence qui court jusqu ’au 31 mai 2020, il sera possible de reporter 5 CP pour tous
On continue d ’acquérir des CP
On ne cumule pas de RTT

Pour les arrêts maladie pendant la mise en activité partielle :
Cela est toujours en cours d ’étude, la direction attend encore des éclaircissements avant de se prononcer sur la
consigne claire.

Support aux salariés : support-covid19@unsacom.fr
Ne pas hésiter à partager autour de vous.
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