
Mensuelle CFDT FIRMINY OCTOBRE 2020

Frédéric Martin

Ce qu’il faut retenir des instances…. 

Point sur les augmentations individuelles 2020
NAO 2020 = 0,4% = 1632 €
Enveloppe supplémentaire suite à l’accord compétitivité = 0,4% = 1725 €

Soit un total de 3357 € pour l’usine de Firminy
Egalité Femme/Homme : 25,1% des femmes ont été augmentées, pour 33,3% des hommes

Plus de 
220 

jours 
sans 

accident

INFORMATIONS + :
- versement du solde du 13ème mois en 2 parties : 90% en novembre + 10% 
début décembre (attention la totalité des charges patronales sera retirée en 
décembre = -23% sur paie de décembre)
- mise en place d’un coffre-fort électronique personnel, non obligatoire, pour 
la gestion de nos fiches de paies version numérique, à partir de janvier 2021

Prévisions commerciales 
du chiffre d’affaire

2021 21 M€

2022 26 M€

2023 36 M€

25,6 M€ = 2020



Mensuelle CFDT FIRMINY Les points clés de ce texte vu par la CFDT

« DECISION UNILATERALE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE 
L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI », ou 
de l’Activité Partielle Longue Durée d’AD

Questions Réponses

Quelle durée pour APLD ? 6 mois du 1 octobre 2020 au 31 mars 2021

Quelle rémunération ? Maintien du salaire à 70% du brut

Combien de temps maximum je peux 
chômer sur cette période ? 

40% maximum, lissé sur la période de 6 mois

Quelle sera ma rémunération en cas de 
formation conventionnée ? 

100% de ma rémunération sera maintenue

Mes cotisations à la retraite complémentaire 
seront-elles maintenues ? 

Oui, maintien des points retraites 
complémentaires mais seulement sur les    

60 premières heures d’activité partielle

Est-ce que je vais continuer à acquérir des 
JNT pendant cette période ? 

Oui, je vais pouvoir les utiliser en lieu et 
place de l’activité partielle ou monétiser afin 
de compenser tout ou partie de mes pertes 
de salaire liées à l’activité partielle


