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Le 13 novembre 2017 

ACTUALITES SOCIALES 
 
Projets de réorganisation et PSE 
 
La direction nous a présenté en octobre un projet de réorganisation sur les secteurs  finance / 
RH-relations sociales-administration du personnel & paie / FM secteur DAO / SHE. 
L’impact sur l’emploi prévu par la direction est de : 

• 18 postes supprimés (10 en finance / 7 à la RH / 1 dans le service FM) 
• 8 postes modifiés (2 en finance, 5 en RH, 1 SHE) : les personnes concernées peuvent 

refuser la modification de leur poste et quitter l’entreprise avec les mesures du PSE ; 
elles seraient alors remplacées dans leur poste par des recrutements. 

• 2 postes créés (service finance) qui seront pourvus à priori par des reclassements de 
personnes impactées non éligibles à un PCAA ou ne souhaitant pas quitter MSD. 

 
Les mesures sociales prévues dans le PSE sont équivalentes au précédent, en dehors des 
départs solidaires qui ne sont pas prévus cette fois ci. 
 
La direction envisage essentiellement des départs en PCAA et quelques Départs Volontaires 
pour pouvoir mettre en place sa nouvelle organisation. Ce PSE est actuellement en cours de 
négo ; nous avons proposé quelques revendications pour améliorer, préciser ou assouplir 
certains points. 
La mesure essentielle de départ en PCAA prévoit un portage maximum de 8 ans. 
Comme à chaque PSE, le motif économique avancé par la direction pour justifier cette 
réorganisation est très contestable vu les résultats du groupe qui ont certes été affectés par 
la cyberattaque sur le dernier trimestre, mais restent très bons depuis des années. 
 
FO a toujours été et restera opposé aux suppressions de postes et pertes d’emplois, ce volet 
relevant de la seule décision de l’entreprise. En parallèle, FO a toujours fait en sorte que les 
mesures sociales soient les meilleurs possibles pour les salariés concernés. 
 
En parallèle, le CE est consulté sur un projet de réorganisation des magasins suite au 
déménagement prévu fin 2017 des lignes I2 et I3 du bâtiment 80 vers le pôle injectable du 
bâtiment 20. 
A ce stade, les élus ont demandé des éclaircissements et des explications sur ce projet ainsi 
que la consultation du CHSCT sur l’aspect conditions de travail. 
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Négo « Qualité de Vie au Travail » (QVT) 
Elle est en cours depuis le 1er semestre et devrait toucher à sa fin. 
La direction propose pour les salariés en horaires postés avec de la nuit depuis au moins 10 ans 
consécutifs, et à 5 ans maximum de la retraite, un congé de fin de carrière sous forme d’un 
temps partiel de 50% rémunéré à 60, 65 ou 70 %  selon le nombre d’années passées en poste 
avec de la nuit. Un dispositif équivalent rémunéré à un taux unique de 70% est proposé pour les 
salariés avec restrictions médicales travaillant dans certains secteurs reconnus comme 
« pénibles » par la direction. 
 

FO s’est fortement impliqué dans cette négo, a fait évolué le projet d’accord, même si toutes 
nos revendications n’ont pas été retenues à ce stade comme par exemple, la prise en compte de 
la pénibilité de l’horaire matin, la prise en compte de l’ensemble de la carrière. 
Même s’il représente un 1er pas dans la reconnaissance de la pénibilité, ce projet ne va pas 
assez loin. 
De plus, depuis l’annonce du PSE, il est difficile d’accepter que des personnes en horaires 
pénibles éligibles au dispositif de la QVT bénéficient de mesures nettement moins 
avantageuses que celles accordées dans le cadre du PSE. 
Quel message envoie la direction aux salariés ? Notamment à ceux de production ? 
FO a donc demandé à la direction d’aller expliquer à l’ensemble des salariés sa politique et ses 
projets lors de vraies réunions d’information qui permettent le débat et les échanges. 
Ce sera l’occasion pour la direction de mettre en pratique son souhait d’améliorer la 
communication et d’expliquer aux salariés postés avec des horaires pénibles comment elle peut 
mettre en œuvre des projets différents selon les secteurs (2 poids / 2 mesures). 
Par exemple, elle permet à certains dont le poste est modifié de partir avec les mesures du 
PSE, et c’est leur droit, tout en étant remplacé, tandis qu’elle propose à d’autres de rester à 
mi-temps à des conditions nettement moins intéressantes ! ! 
 

Négo frais de santé / prévoyance 
Pour rappel, la loi oblige de réformer les contrats de couverture frais de santé pour les rendre 
« responsables » et donc limiter les remboursements. La direction a saisi cette opportunité 
pour lancer un appel d’offres sur l’ensemble des garanties santé et prévoyance pour la totalité 
des sociétés de la filiale française. 
L’objectif premier de cette négo est de mettre en place une sur-complémentaire santé afin de 
ne pas augmenter le reste à charge de postes comme la chirurgie ou les spécialistes non 
conventionnés. Même si nous avons eu peu de pouvoir de négociation dans ce processus, 
quelques garanties ont pu être également améliorées avec une légère baisse des cotisations. 
Voir détail des négos sur notre site FO http://fomirabel.e-monsite.com/. 
 

Elections professionnelles 
Les ordonnances Macron prévoient de nombreux changements concernant les instances 
représentatives du personnel. Mais vu que les derniers décrets ne sont pas encore parus, il 
subsiste beaucoup d’inconnues, notamment sur les moyens accordés à ces IRP. Les élections 
prévues fin 2017 seront donc reportées en septembre 2018. 
Plus généralement, les dernières lois et mesures gouvernementales promettent un recul social 
sans précédent remettant en cause de nombreux acquis et garanties. Nous regrettons que 
malgré les nombreux appels des OS, ces décisions ne rencontrent pas la mobilisation attendue. 
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