Vos élus Comité Social et Économique d’Établissement Indépendants
C’ EST IMPORTANT

C’ EST INTERESSANT

Communication des élus Traid-Union de juillet 2020
Point Economie
Sans surprise à fin mai, nette dégradation du Chiffre d’Affaires par rapport au budget, mais
moins grave que ce qui avait été pressenti au dernier V2, avec au final une décroissance de 0,3%
par rapport à 2019. Dégradation plus nette encore sur le résultat par rapport au budget, qui
rappelons-le avait été bâti en début d’année hors contexte Covid. Toutefois, signe encourageant
pouvant relever du paradoxe, le résultat est en hausse de 0,7% par rapport à 2019. Le transfert d’activité se
poursuit vers Toulouse pour pallier la forte baisse observée suite aux déboires d’Airbus.

Les chiffres du premier semestre seront bientôt communiqués.
Toujours fidèle, Traid-Union vous aidera à y voir plus clair.
Sécurité : Covid-19 s’installe
Vous le savez, le virus continue à circuler et tout relâchement de la vigilance ne fera qu’accroître ce phénomène.
Nous pouvons tous les jours le constater en suivant les actualités. Le risque zéro n’existe pas,
personne n’est à l’abri. Il vous appartient à toutes et à tous de ne pas favoriser la circulation du
virus et vous savez comment faire.
Il n’y a pas de raison de s’inquiéter inutilement, mais il n’y a pas non plus de
raison à prendre des risques en ne respectant pas les consignes de sécurité.

Avec Traid-Union, restez acteur de votre sécurité
Bonne Apetiz ?
Vous le savez, la carte Apetiz remplace maintenant les Tickets Restaurant. Si l’on en croit la
présentation qui nous en a été faite en CSEE, la carte ne comporterait que des avantages et
pour le reste, charge à nous de changer nos habitudes (sic !). Normal quand on sait que
ladite présentation était faite par une représentante du groupe Apetiz (re-sic !)… La carte a
bien entendu des avantages indéniables (facilité d’utilisation, sécurité, paiement au centime près…) et la hausse
du plafond journalier à 38 euros pour soutenir la restauration va dans le bon sens.
Pour autant, vous ne serez peut-être toujours pas séduits par cette carte après quelques mois d’utilisation.

N’oubliez donc pas qu’en fin d’année, vous aurez la possibilité de demander à revenir au
format papier.

Toute l’équipe Traid-Union vous souhaite de
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