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Elections professionnelles 7 & 9 mai 2019 

Vous allez élire vos représentants au Comité Social et Economique, nouvelle instance qui 

remplace le Comité d’Entreprise + les Délégués du Personnel + le CHSCT. 

Si vous souhaitez plus de détails et d’arguments afin de faire votre choix, vous pouvez 

consulter les pages suivantes qui traitent du bilan de cette mandature au niveau instances 

(CE CHSCT DP) et négociations, avec quelques focus sur les projets de réorganisation, les 

problèmes d’effectifs, les RPS, la santé -prévoyance, etc... 

L’élection des représentants du personnel est un moment important de la vie de l’entreprise, 

car la tache de vos représentants est de plus en plus complexe pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord parce que le rôle du représentant de personnel se spécialise et demande de plus 

en plus de compétences en droit, en économie, pour connaitre et analyser au mieux les 

nouveaux textes, les données économiques ou organisationnelles de l’entreprise. Et tout ceci 

dans un cadre qui change avec la disparition des instances actuelles. Ce changement nécessite 

une re-discussion de l’ensemble des moyens de fonctionnement des instances. C’est un sujet 

difficile car les moyens dont disposent les élus sont la base de l’exercice d’un mandat 

(possibilité de se former, de préparer les réunions etc.) 

Le législateur est très prolifique depuis des années, et il est parfois difficile de défendre au 

mieux l’intérêt des salariés lors de négociations obligatoires imposées par ce même législateur 

qui a produit un texte plus souvent influencé par la vision patronale que par l’intérêt des 

salariés.  

Tout ceci fait que le dialogue social est souvent difficile, avec de nombreuses réunions, pas 

toujours productives. Il est pourtant indispensable d’être présent et de profiter de toutes les 

occasions pour défendre au mieux l’intérêt des salariés. 

Cependant, nous nous attacherons à ce que cette nouvelle instance joue pleinement son rôle et 

exerce ses prérogatives. Le rôle des commissions sera primordial dans cette nouvelle 

configuration. 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE 

M.S.D. CHIBRET 
Etablissement de Mirabel   (04 73 6)7 56 32 
 

Adresse mail intranet : France_CF_Syndicat FO 

Adresse mail internet : clermont-ferrand.fo@msd.com 

Site internet : http://fomirabel.e-monsite.com/ 
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Concernant la mandature qui se termine, FO revendique une part importante du bilan, 

notamment dans la gestion du CE. Sur les 6 postes du bureau, FO en a occupé 2 durant 

la 1ère moitié du mandat, puis 3 sur 6 durant la 2nde ! 

D’autre part, l’implication des élus d‘une organisation syndicale se mesure à sa présence 

dans les réunions et les instances où les sujets sont discutés et négociés. 

Nous avons pris le soin de mesurer ce taux de présence par syndicat (nombre de présents par 

rapport au nombre de sièges attribués) depuis le début de ce mandat, en voici le résultat (nous 

tenons à disposition les éléments chiffrés si certains souhaitent les consulter). 

  

FO CFDT CGT CFE/CGC 

Taux de 

présence 

en CE 

Réunion préparatoire  60% 46% 33% 23% 

Réunion plénière 81% 71% 48% 34% 

Commission formation 86% 50% 79% 43% 

Commission logement 80% 40% 40% 80% 

Commission restaurant 70% 83% 15% 63% 

Commission organisation 94% 59% 56% 36% 

Commission santé prévoyance 100% 64% 77% 82% 

Commission suivi PSE 79% 64% 64% 71% 

Taux de présence en DP 64% 44% 52% 28% 

Taux de présence en CHSCT 92% 77% 54% 61% 

Taux de présence négociation 94% 74% 62% 63% 

 

Et une fois présent, encore faut-il rester jusqu’à la fin de la négociation tant que celle-ci n’est 

pas terminée ! Par exemple, nous n’avons pas compris que la CFE/CGC quitte la NAO sur la 

politique salariale alors que la discussion sur le montant de l’enveloppe était encore en 

discussion. Certes, le refus d’une AG pour les cadres par la direction clôturait ce sujet, mais 

l’enveloppe qui concerne tous les salariés et notamment l’AG des groupes 1 à 5 était encore en 

discussion. Et la CGC présente des candidats dans le 2ème collège … ! ! 

Les négociations  

Evidemment, certaines discussions lors des dernières années ne sont pas allées assez loin, avec 

des résultats qui ne sont pas satisfaisants : négociation pénibilité, négociation QVT, avec 

l’échec du congé de fin de carrière mis en place. Cette mesure était censée permettre aux 

salariés en fin de carrière d’avoir des conditions moins difficiles ; aucun salarié n’y a souscrit ! 

Et pour cause … 

FO n’a pas signé cet accord QVT prévu pour 2 ans, car nous pensions qu’il ne faudrait pas 

attendre ce délai pour constater ces insuffisances dues à la non prise en compte de toute la 

pénibilité subie par le salarié. Les faits nous donnent raison. Les propositions de la direction ne 
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sont absolument pas à la hauteur des attentes du personnel, notamment des seniors qui usent 

leur santé en production. 

Ce n’est pas une raison pour baisser les bras, et c’est dans cette optique que les candidats F.O. 

se présentent à vos suffrages avec de l’expérience, de la motivation et de nouvelles volontés. 

On a vu certaines de nos revendications aboutir à force de les remettre sur la table pour finir 

par convaincre. C’est dans cet esprit que nous continuerons de revendiquer de véritables 

horaires variables pour tous les secteurs qui n’en bénéficient pas. Nous ne nous contenterons 

pas d’une mesure déséquilibrée favorisant uniquement les intérêts de la direction en oubliant 

ceux des salariés. 

La politique salariale des groupes 1 à 5 en Augmentation Générale avec une somme plancher en 

est l’illustration, répondant à une de nos revendications : garantie et maintien du pouvoir 

d’achat de tous, notamment des plus bas salaires. C’est une position constante de FO, mise en 

application quand il a fallu se positionner sur l’intégration des groupes 5C au principe 

d’augmentation générale. 

Vous pouvez retrouver nos positions et commentaires à propos de l’ensemble des négociations 

menées (tracts, comptes rendus de réunion etc.) sur le site internet du syndicat FO MSD (voir 

l’adresse en entête). 

Nous sommes revenus succinctement sur les principaux sujets de cette dernière mandature 

dans la profession de foi affichée dans nos panneaux, envoyée aux absents, et jointe à ce mail. 

Cependant, quelques points méritent un développement. 

Projet de réorganisation, PSE et RPS  

Nous avons été confrontés à maintes reprises à ce type de discussion, nous avons donc 

l’expérience et la légitimité dans ce domaine. 

A chaque fois, nous contestons ces réductions d’effectifs qui mettent en difficulté les salariés 

des services concernés, nous l’avons à nouveau constaté lors du dernier plan pour les GSF. A 

chaque fois, nous dénonçons certains arrangements ainsi que le manque d’équité de traitement, 

entre les non cadres et les directeurs ou responsables de service par exemple.  

La direction ayant été très transparente en annonçant un imminent projet de réorganisation, 

nous revendiquerons plus de justice et d’égalité et nous serons très vigilants à ce sujet dans 

les mois qui viennent. 

Suivi des organisations et des effectifs 

Avec ces réorganisations permanentes, les projets et les missions qui en découlent, beaucoup 

de services souffrent aujourd’hui d’effectifs réduits voire insuffisants, avec l’appel en 

permanence à de l’intérim, des CDD, et des prestataires. 
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Nous continuerons de dénoncer le choix de la direction d’externaliser de plus en plus de 

services sans tenir compte des conséquences sur le quotidien des salariés (AON, ADP, 

Altedia, ...) 

La commission « suivi des organisations et des effectifs », créée depuis cette mandature à 

l’initiative de FO, a permis de dénoncer l’opacité qui entoure l’attribution de certaines missions. 

A noter que le recours à du personnel mis à disposition par des entreprises extérieures se 

développe à tel point que MSD n’est plus en capacité de connaitre précisément les effectifs 

présents sur site pour réaliser la charge de travail. Ce dysfonctionnement constaté par FO 

dans la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, a été à l’origine du recours en justice 

des Organisations Syndicales ; le juge nous a donné raison. 

FO a été également très présent dans le CHSCT au sujet de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail. Le CHSCT va donc disparaitre en tant qu’instance indépendante, pour 

laisser place à une commission, la CSSCT, au sein du prochain CSE. Nous veillerons à ce que 

cette commission puisse exercer au mieux ses prérogatives au combien importantes pour 

les salariés. 

Complémentaire santé et prévoyance  

C’est également un dossier que nous suivons de près depuis des années afin de convaincre la 

direction, le gestionnaire et l’assureur ( ! ) d’améliorer certaines garanties. Nous avons déjà 

obtenu de meilleurs remboursements sur certains actes, mais le travail n’est pas terminé. Nous 

nous attacherons à ce que les salariés puissent avoir un maximum d’informations et de 

transparence, tout en surveillant l’évolution des comptes (rapport prestations / cotisations). 

Grille CCF des salaires 

Lorsque cette grille a été présentée en CCE en 2012, FO a été la seule OS à exprimer 

clairement son refus d’émettre un avis en ne prenant pas part au vote, et son opposition ; la 

direction refusait d’être transparente en fournissant la grille des salaires aux élus. 

La direction est revenue le mois dernier devant les élus du CE pour l’évolution de cette grille 

CCF. La direction refusant toujours de transmettre l’intégralité des éléments demandés par 

les élus, FO est resté cohérent en refusant à nouveau de donner un avis, l’ensemble du CE s’est 

aligné avec cette position. Nous étudions les pistes qui pourraient contraindre la direction à 

fournir les éléments nécessaires pour éclairer les élus et donc les salariés concernés. 

Instance DP 

De nombreux autres sujets sérieux remontés par les salariés ont fait l’objet de questions en 

réunions de DP durant ce mandat. Cette instance va également disparaitre ; pour autant, FO a 

demandé la création d’une commission dédiée pour traiter ces réclamations. A ce stade de la 

négociation des moyens de la nouvelle instance, la direction a accepté le principe, reste à 

discuter des moyens à hauteur des ambitions de cette commission. 
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Pour les PCAA et les salariés absents de longue durée : 

Nous vous rappelons que vous pouvez être tenus informés de l’actualité sociale de MSD via 

notre site internet http://fomirabel.e-monsite.com/, ainsi que des activités du CE via le site du 

CE https://ce-msd.fr/. 

D’autre part, la direction ayant choisi de ne pas traiter tous les PCAA de façon identique et 

égale lors des NAO, nous nous attacherons à continuer de revendiquer une politique salariale 

juste et identique pour tous. 

Gilles JOUVE, candidat FO au 1er collège, ex salarié de La Vallée en PCAA, portera cette 

revendication s’il est élu. 

Nous sommes déjà certains que l’actualité sociale sera chargée dans les prochains mois. 

C’est pourquoi il faut vous mobiliser et voter massivement pour la liste entière FO afin de 

nous donner le moyen de défendre au mieux les intérêts de tous. 

Ce n'est qu'avec un syndicat fort, responsable, et des représentants du 

personnel expérimentés, motivés et formés que nous pouvons lutter contre 

les dégradations des conditions de travail, défendre les emplois et les 

acquis, et porter les revendications. 

 

 

 

 

 

Votez liste complète FO ! 

http://fomirabel.e-monsite.com/
https://ce-msd.fr/

