
Revendications de 
l’intersyndicale sur les 

mesures du PSE (Livre 1)



Au 30/11/19 : 
699 collaborateurs en CDI :

565 salariés actifs en CDI
4 salariés en congés de reclassement
130 salariés en PCAA

Projet:
208 suppressions de poste (15 vacants) :

106 postes centre de recherche
93 postes MMD
9 postes GSF

41 postes modifiés
68 modifications potentiellement induites
302 licenciements potentiels (208-15+41+68)
12 créations de postes



Principes
 Dénonciation du motif économique, c’est un motif stratégique.
 Tous les PCAA doivent pouvoir partir.
Mesures départ contraint = Mesures départ volontaire.
 Tous les postes devront êtres pourvus.
 Un congé de reclassement unique pour tous, permettant de 

sécuriser les projets personnels et donc le retour à l’emploi.
Mesures et indemnités à la hauteur des résultats du groupe.
 Calendrier laissant le temps nécessaire aux salariés de trouver une 

solution.



Salaire de référence
 Salaire de référence : 2 calculs, on prend la formule la plus avantageuse :

 Rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois.

 Le tiers de la rémunération des trois derniers mois avec prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel calculée à due proportion.

En simplifiant on peut prendre les 12 derniers bulletin de paie, on additionne
chaque ligne en gras "rémunération brute (1)" (en enlevant la somme
correspondant à la prime de transport) des 12 bulletins de paie et on divise par 12.
On obtient alors une idée assez précise du salaire de référence.

Pour la partie AIP c'est la plus favorable entre la dernière perçue et la
moyenne des trois dernières années.

Inclure la prime de continuité d'activité dans le salaire de référence (élément
de la rémunération annuelle).

Reconnaissance de la pénibilité et des contraintes liées aux horaires sur
l'ensemble de la carrière : majoration du salaire de référence de 0,6% par
année passée en horaire posté et décalé (week-end).



CALCUL DU SALAIRE DE REFERENCE
AIP

2018 1 621,00
2019 1 912,00
2020 2 032,00
Moyenne des 3 dernières AIP 1 855,00
AIP des 12 derniers mois 2 032,00
On retient la plus forte 2 032,00

Bulletin de paie
Salaire de base (2 600 € salaire de base mensuel) 31 200,00
Prime d'ancienneté 2 640,00
Prime forfait H. nuit 4 320,00
Paniers 1 060,00
Prime 7/7 5 100,00
13ème mois 2 600,00
10ème CP 950,00
Prime vacances 1 000,00
Total salaire de référence dit fixe annuel 48 870,00

Prime de continuité d'activité
Prime de continuité d'activité 10 000,00
Salaire de référence annuel 60 902,00

Salaire de référence 5 075,17
Allocation de reclassement 85 % 4 313,89

Salaire de référence sans prime de continuité 4 241,83
Allocation de reclassement 85 % sans prime de continuité 3 605,56



Reclassement interne

Période d'adaptation : durée d'un mois dans tous les
cas.

Prime de reclassement : 3000€ brut (obtenu *).

Prime de mobilité : 15 000 € bruts.



Postes modifiés

 Acceptation de la modification ou silence : avenant au
contrat de travail, formation interne ou externe si nécessaire.

 Prime de 3 000 € si changement d’horaire.

 Refus de la modification : reclassement interne.



Retraite
 Tous les Salariés éligibles * à la retraite à taux plein au plus tard le 31/12/20.

 Indemnité de base : 1 mois / année d'ancienneté, mini 2 mois et pas de
plafond.

 Indemnité complémentaire : + 2 mois par année à partir de 60 ans.

 Versement anticipé de l’IDR permettant le rachat de trimestres (12 max).

Conditions avec salaire de réf de 5 500 € brut MSD OS
60 ans, 14 ans ancienneté 67 100 € 88 000 €
62 ans, 25 ans ancienneté 121 000 € 170 500 €
63 ans, 35 ans ancienneté 137 500 € 236 500 €



PCAA
 Portage à 10 ans avec possibilité de dégressivité sur une durée plus longue.

 Indemnité de départ : 4 mois < 1 mois / année ancienneté < Pas de plafond.

 Cotisation retraite : complément employeur sur base de 100%.

 Rémunération de 70% du salaire de référence sur 10 ans :

 Mini de 2 200 brut/mois (obtenu).

 Revalorisation sur enveloppe NAO et mini le SMIC.

 Maintien accès participation et PEE.

Conditions avec salaire de réf de 5500 € brut MSD OS
52 ans, 20 ans ancienneté 66 000 € 110 000 €

54 ans, 30 ans ancienneté 99 000 € 165 000 €

56 ans, 35 ans ancienneté 99 000 € 192 500 €



Départ volontaire et contraint
 Indemnité de licenciement :

 Mini 24 mois du salaire de réf.
 [1,5 mois du salaire de réf + 6.600€ (salaire de réf moyen)] par

année d’ancienneté.
 Sans plafond.

 Indemnité supplémentaire :
 De 40 ans inclus à 45 ans : + 6 mois du salaire de réf.
 De 45 ans inclus à 50 ans : + 9 mois du salaire de réf.
 Age >= 50 ans : + 12 mois du salaire de réf.



Conditions, salaire de réf 4 000 € brut MSD OS
37 ans, 9 ans ancienneté 84 800 € 113 400 €

47 ans, 20 ans ancienneté 140 000 € 288 000 €
52 ans, 30 ans ancienneté 144 000 € 426 000 €

Conditions, salaire de réf de 5 500 € brut MSD OS
37 ans, 9 ans ancienneté 116 600 € 133 650 €

47 ans, 20 ans ancienneté 192 500 € 346 500 €
52 ans, 30 ans ancienneté 198 000 € 511 500 €

Conditions, salaire de réf de 7 000 € brut MSD OS
37 ans, 9 ans ancienneté 148 400 € 168 000 €

47 ans, 20 ans ancienneté 245 000 € 405 000 €
52 ans, 30 ans ancienneté 252 000 € 597 000 €



 Congés de reclassement (CR) pour tous de 60 mois, rémunéré à 85% du
salaire de référence.

 Suspension du CR et report date de fin du CR en cas de force majeure
(maladie, décès familial, ALD ...), CDI ou CDD, intérim, emploi
saisonnier ...

 Budget formation (toutes formations *) de 45.000€ HT maxi, avec
possibilité de dépassement validé en commission de suivi *.

 Prime de mobilité de 15 000 € bruts.
 Plusieurs parcours possible, avec possibilités de passerelles.

Départ volontaire et contraint



PARCOURS A : départ pour un emploi externe CDI ou 
CDD/intérim d'au moins 6 mois pouvant aboutir à un CDI
 Compensation perte de salaire : Complété à 100% / indemnité du CR jusqu'au

CDI.

 Si pas de CDI : si rupture période d'essai par salarié ou employeur, fin de
contrat ... retour au CR avec report date de fin.

 Si CDI :

 Soit versement du reste théorique de l'allocation de reclassement
plafonné à 24 mois (avec possibilité de verser sur deux années fiscales).

 Soit compensation perte salaire à 100% / indemnité du CR jusqu'à fin
théorique du CR.

 Aide au nouvel employeur :

 Charges patronales / période d'essai, 4 000 € max HT (7 000 € si > 50ans, 
handicapé).

 Versée seulement si aboutissement à un CDI.



PARCOURS B : Reprise, création ou développement 
d'entreprise

 Aide à la création, reprise ou développement de l’entreprise : 5 0000 €
brut.

 Compensation perte de salaire :
 Soit versement du reste théorique de l'allocation de reclassement

plafonné à 24 mois (avec possibilité de verser sur deux années
fiscales).

 Soit compensation perte salaire à 100 % / indemnité du CR
jusqu'à fin théorique du CR.



PARCOURS C : Formations

 Si rémunération (stage, alternance ...), se rajoute à l'indemnité du CR.

 Si abandon formation pour cas de force majeure, passerelle parcours A
ou B, redoublement, échec concours, CDI*... pas de remboursement de
la formation.



 Voyage de reconnaissance : 3 voyages de 2 jours dont 1 avec la famille.

 Déménagement : 3 jours de congés + prise en charge du déménagement.

 Frais d'installation : max de 5 000 euros TTC.

 Frais d'agence ou notaire : 

 Achat d'un logement : 5 mois de salaire limité à 15 000 €.

 Vente de son logement : 2 mois de salaire.

 Frais de location : 2 mois de salaire.

Mesures cumulables limitées à 5 mois de salaire ou 15 000 €  au + favorable

 Frais de double logement : prise en charge pendant 12 mois du moins cher.

 Frais de déplacement entre deux logements : max 1 000 €/mois sur 6 mois.

 Aide recherche emploi du conjoint : prise en charge d'une prestation d'aide 
à la recherche d'emploi sur 12 mois.

Mobilité géographique



Frise Chronologique du PSE



Etape Proposition OS Livre 1 Evolution direction

Fin négo livre1 Accord de méthode 26/03

Avis du CSE 28/05

Direccte + courrier info salarié 26/06

Postes modifiés 29/06 au 17/11 29/06 au 29/07 29/06 au 29/07

Postes modifiés induits 02/10 au 17/11 20/07 au 20/08 24/09 au 26/10

Dépôt dossier DV et DVS 29/05 au 18/09 29/05 au 02/07 29/05 au 04/09

Premier départ DV 06/07 03/07 03/07

Critères d’ordre 02/10 au 09/11 17/07 au 20/07 21/09 au 24/09

DV suite aux critères d’ordres 09/10 au 30/11 N/A N/A

DC 02/10 au 09/12 01/09 au 30/09 01/11 au 01/12

EIC 17/02 au 30/11 17/02 au 14/07 17/02 au 17/09

Début EME 06/07 17/07 17/07

Début commission de suivi 29/06 03/07 29/06
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