
FO présente sa nouvelle équipe

NOS PRINCIPES ET NOS VALEURS :

▪ L’humain au centre de l’entreprise et non pas le
profit.

▪ Défense des conditions de travail qui se sont
dégradées au cours des dernières années.

▪ Politique salariale plus équitable en privilégiant
une augmentation en somme fixe.

▪ Effectifs suffisants et formés en adéquation avec
les changements perpétuels imposés par
l’entreprise.

▪ Défense des intérêts des salariés cadre et non
cadre à travers l’instance du CSE et des
négociations.

▪ Information des salariés par différents moyens :
rencontre sur le terrain, site internet, mail,
tracts …

▪ Défense des acquis sociaux dans et en dehors
de l’entreprise.

▪ Liberté de parole, indépendance et débat
démocratique.

NOS REVENDICATIONS :

▪ Garantir à chacun l’évolution du pouvoir d’achat
en évitant de creuser les écarts de salaire.

▪ Défendre l’emploi avec des embauches en CDI
(titularisation).

▪ Mettre en place un réelle politique de protection
de la santé morale et physique du salarié.

▪ Rééquilibrer la pyramide des âges avec un
départ anticipé à la retraite en privilégiant le
personnel ayant subi une pénibilité.

▪ Mettre à plat des primes liées aux horaires avec
un système juste reconnaissant toutes les
contraintes.

▪ Intégrer les primes au salaire de base
proportionnellement aux années passées en
horaire posté.

▪ Gérer le budget du CE de façon équilibrée avec
une politique équitable et qui touche le plus
grand nombre. Le chèque vacances reste pour
FO le meilleur moyen de redistribution et le plus
juste.

Tel: 75632
Mail interne : France_CF_SyndicatFO
Mail externe : clermont-ferrand.fo@msd.com
Site internet: http://fomirabel.e-monsite.com

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 2019

Les élus et représentants FO ont été très impliqués et investis dans les instances sur
cette mandature, notamment dans le bureau et la gestion du CE. Ils le resteront dans
le futur CSE.

Sur notre site, nous pouvons nous appuyer également sur l’expertise de Ludovic Chaput en tant que
conseiller prud’homal au Conseil des Prud’hommes de Riom.

http://fomirabel.e-monsite.com/


FO, Le salarié avant tout !!!
Nos actions et prises de positions depuis les dernières élections

PSE 
FO dénonce les suppressions de postes,
l’externalisation de certains services et le
manque d’équité entre les salariés. FO
défend les intérêts de tous : ceux qui
partent en négociant les mesures de
départ et les projets de réorganisation
pour ceux qui restent.

NAO 
FO a toujours revendiqué une politique salariale
juste en faveur des plus bas salaires avec une AG
en somme fixe pour tous évitant ainsi de creuser
les écarts. L’accord signé en 2016 avec une
augmentation en AG pour les groupes 1 à 5 s’est
traduit par une évolution de ces salaires d’au
minimum 245 €/mois (sommes plancher) ou
8,45% sur 4 ans.

Santé-prévoyance 
Action permanente pour l’amélioration des garanties et des
remboursements ; une meilleure prise en charge des frais
d’optique et des frais de soins dentaires sont parmi nos actuelles
et prochaines revendications.

Pénibilité - QVT
A ce jour, les propositions de la direction nous paraissent très insuffisantes pour les salariés qui
subissent une pénibilité quotidienne avec des conséquences sur leur santé et leur espérance de
vie : zéro congés de fin de carrière depuis sa mise en place. Nous revendiquons de meilleures
mesures et la reconnaissance de l’ensemble des horaires postés, avec notamment l’intégration
des primes au salaire.

Prime de transport
Le nouvel accord est financièrement plus favorable
aux salariés.

Projet cession centre de recherche

FO a été présent aux cotés des
salariés pour défendre leurs intérêts.

Dialogue social
FO a toujours été et restera dans la
négociation et l’action, en étant l’OS la
plus présente et active dans les
instances, et dans le dialogue plutôt que
dans le commentaire ou la posture.
FO n’hésite pas quand c’est nécessaire à
mettre ses compétences au service des
instances et de l’ensemble des élus, dans
l’intérêt de l’ensemble des salariés.

Ce n'est qu'avec un syndicat fort, responsable, et des représentants du 
personnel expérimentés, motivés , formés et présents que nous 
pouvons lutter contre les dégradations des conditions de travail, 

défendre les emplois et les acquis, porter les revendications. 

Votez liste complète FO!

PCAA
Les PCAA sont des
salariés que nous
défendons comme les
autres.

RPS – santé des salariés
FO apporte une vigilance accrue sur le traitement
des RPS dans tous les secteurs au travers des
analyses des experts. Malgré nos alertes
répétées, FO dénonce le manque d’ampleur des
actions mises en place.
FO reste vigilant sur tous les manquements de
l’entreprise sur la protection de la santé des
salariés.


