ABSENCES POUR GARDE D’ENFANT,
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UNE DIRECTION à 20 000 LIEUES SOUS LES MERS !
Face au nombre important de remontées des agents sur les consignes
d’attribution et les multiples voltes-faces de la direction de la DDL Citi
concernant les absences pour gardes d’enfants durant le mois d’avril,
Le constat est effarant : la direction nage en brasse coulée.

C’est pourtant clair, le gouvernement émet des recommandations, la direction
de l’entreprise fait une note et les établissements appliquent… sauf à la DDL
Citi où les dirigeants ont décidé d’interpréter comme bon leur semble les
directives !
1er mensonge : pas de gardes d’enfants le SA.DI. Eh ben non, la note RH est
très claire et mentionne bien, sans exclusive, une période qui couvre tout le
mois d’avril.
2ème mensonge : il faut poser des congés pour bénéficier de jours de
garde d’enfants. Eh ben non, la direction n’a pas à imposer des congés sans
qu’un décret spécial lui autorise (comme en mars 2020). Pourtant la consigne
est claire, mais sans doute n’est-elle pas arrivée jusqu’à Citi.
Que ce soit en termes

de télétravail ou d’activité partielle pour garde d’enfant (APE), notre direction,
poussée dans ses retranchements, n’arrive pas à justifier ses positions. Donc en attendant que notre direction
se renseigne auprès de sa direction qui appellera sans doute la direction du groupe, les agents qui se sont
vus imposés des congés, alors qu’ils avaient demandé une garde d’enfants, se verront régulariser en
APE du samedi 10 au mercredi 14… PENSEZ À VÉRIFIER ! En attente des directives pour la suite

Pour bénéficier des jours de gardes d’enfants, il ne peut y avoir aucune
interprétation saugrenue, il suffit de fournir :
Une attestation sur l’honneur certifiant que vous êtes le seul parent à
bénéficier du dispositif de l’activité partielle pour gardes d’enfants.
La demande d’absences pour garde enfant.
À partir du moment où ces 2 conditions sont remplies, la direction n’a d’autre
choix que d’accepter les demandes et de gérer les absences et la production
avec le personnel disponible !
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CE QUE DIT LA NOTE RH NATIONALE :

CE QUE DIT LE
Maintenant que les choses
sont claires, ne vous
laissez pas imposer des
congés ou laisser libre
cours aux conditions de la
direction de Citi !

Faites respecter vos
droits !

