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Mardi 10 Décembre 2013, 
 

Accord partiel OUI, PSE NON  
 

FO va signer l’accord partiel traitant uniquement des mesures sociales et 
financières concernant les départs volontaires, ainsi que le reclassement interne. 
Même si ces mesures sont globalement acceptables, nous regrettons de ne pas avoir été 
entendus sur certaines revendications, nous ne partageons pas totalement la vision de 
la direction sur le déroulé de ces négociations, elle n’a globalement mis en place que ce 
qu’elle avait déjà prévu avec quelques modifications à la marge (quelques avancées par 
rapport à la base des discussions qui représentent un effort financier de 2.3% sur base 
de départ). Encore une fois nous ne sommes pas convaincus de la parfaite loyauté et 
sincérité de ces négociations. 
 

Comme le précise le texte de l’accord, cela ne valide en rien les motifs de cette 
restructuration et les suppressions d’emplois inhérentes à ce projet. FO dénonce 
toujours ce PSE et ses raisons économiques. 
Cet accord est partiel notamment parce que nous ne partageons pas la vision de la 
direction sur la définition des catégories professionnelles et sa décision d’impacter ou 
pas telle ou telle catégorie. Elles ne seront donc pas dans l’accord et resteront de la 
responsabilité de la direction. 
Nous regrettons également de ne pas avoir pu commencer de discuter des projets de 
réorganisation et des suppressions d’emplois lors de la négociation alors que nous l’avons 
demandé depuis le début. Ces sujets seront traités dans l’info/consultation, mais dans un 
calendrier très serré, voire trop chargé. 
Nous resterons malgré tout vigilants et force de proposition afin de défendre au mieux 
l’emploi au sein de cette entreprise et les intérêts de ceux qui restent. 
Vous trouverez plus de détails et de commentaires sur notre site http://fomirabel.e-
monsite.com/ 
 

Une première étape est passée, il est temps de faire une point avec les salariés pour 
expliquer ce qui a été fait (déroulé des négociations et contenu de l’accord partiel) et ce 
qu’il reste à faire (déroulé de l’info/consult et calendrier à venir). 
 

Des réunions d’informations organisées par les élus du CE et du CHSCT sont prévues 
vendredi 13décembre (voir détail à ce sujet dans le mail du CE). 
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