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"Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ?" 
 
Jeudi 17 janvier se tenait la réunion de NAO sur la politique salariale. 
Lors de cette réunion, nous avons principalement revendiqué : 
 
Politique salariale 2013 applicable à tous les salariés C/NC y compris tous les PCAA : 

• enveloppe à 3.8% basée sur 
o 1.8 % au titre de la prévision inflation 2013 
o + 1% au titre du rattrapage coût de la vie et perte pouvoir d'achat 
o + 1%  au titre des résultats et efforts (sites et groupe) 

• Répartition 
o AG de 76 € en somme fixe pour tous : 2% (1% rattrapage + 1% résultats) du salaire 

moyen (3796 €), car tous les salariés sont concernés par l'augmentation du coût de la 
vie et les résultats de MSD 

o AG de 1.8% 
Autres éléments de rémunération : 

• Prime vacances 1250 € 
Retour sur 2 revendications de la précédente réunion 

• Création primes de poste pour travail en poste M/S/N 
• Demande d'une date d'ouverture de négociation sur la prise du 13ème mois en congés et 

développement temps partiel (aménagement temps de travail et non pas pénibilité) 
 
L'intégralité de nos propositions est en ligne sur le site http://fomirabel.e-monsite.com/ 
Après le tour de table et les propositions de toutes les OS : 
 

La direction a proposé une enveloppe de 2.2 % avec : 
• Une somme plancher de 54 € (plancher 2012 augmenté de l'inflation 1.3 %) 
• Pour les Non Cadres (y compris groupe 5C) : AG 1,3%  +  AI 0,9% 
• Pour les cadres : AI de 2,2% avec un mini de 1% 
• Prime vacances 962 € (prime 2012 + 1,3 %) 
• PCAA : AG de 1,3% avec plancher 54 € proratisé 

 

Après 3h30 de débat et d'argumentation, les parties conviennent de se revoir le 29 janvier. 
Et là, du jamais vu depuis que nous participons à ces négos (depuis plus de 15 ans), 20 minutes 
après la fin de la réunion, la direction envoie aux Délégués Syndicaux le mail suivant : 
 
"Bonjour. 
Nous souhaitons  revenir rapidement vers vous  sur une erreur grossière de notre part quant à la 1ere proposition 
de plancher de la direction, (à savoir 54 euros), que nous  ne sommes pas en mesure de tenir dans le cadre de 
l’enveloppe proposée, comme indiqué par certaines OS en réunion. 
Nous maintenons bien entendu la notion de plancher et nous revenons vers vous, dans le cadre de notre 2eme 
proposition, avec un niveau de plancher en adéquation avec le % d’augmentation générale à appliquer. 
En vous priant de nous en excuser. 
Bonne soirée 
Patricia." 
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Pendant la réunion, dès que la direction a présenté cette mesure de somme plancher pour les non 
cadres, FO lui a demandé quel était le principe qui leur a permis de déterminer ce montant. Celle-ci 
nous a expliqué son raisonnement : plancher 2012 augmenté de l'inflation. Cela n'a jamais été la 
méthode de détermination du plancher, mais cette "nouveauté" nous allait très bien. 
FO s'est donc abstenue, contrairement à d'autres OS, de faire remarquer à la direction que cette 
mesure permettait à tous les salaires de base inférieurs à 4155 € (non cadre) de bénéficier d'une AG 
de 54 €, et ainsi de dépasser l'enveloppe prévue pour l'AG de 1,3%. 
 
 
Ci-dessous copie de notre réponse envoyée à la direction suite à ce mail : 

"Nous faisons suite à votre mail pour vous exposer notre indignation sur le déroulement de ces négociations. 
 
Nous avions déjà de fortes suspicions sur la loyauté de cette négociation quant à la réalité du mandat des 
représentants de la Direction LMSDC pour négocier le montant de l'enveloppe de la politique salariale au 
sein de cette entité. Nous avons compris que le montant de cette enveloppe est décidé au niveau central, et 
est identique pour l'ensemble de la filiale sans être véritablement négocié entre des représentants de la 
direction et ceux des salariés pour l'ensemble des entités. 
 
Nous constatons maintenant que la négociation qui se tient au sein de l'entité LMSDC, pour mettre en œuvre 
et répartir cette enveloppe, est également complètement biaisée ou faussée par la Direction. 
 
Vous nous faites par écrit une première proposition comme base de négociation, proposition que vous 
expliquez, étayez avec des arguments économiques, conjoncturels et des principes qui vous servent à 
construire la politique salariale. Et après nous avoir envoyé cette proposition la veille, et en avoir discuté 
pendant 3h30 de réunion, vous revenez sur un élément essentiel de votre proposition dans un mail envoyé 
une fois la réunion terminée, arguant qu'il s'agit d'une erreur. Autant de légèreté pour préparer cette 
négociation, très attendue par tous les salariés, est inacceptable. 
 
Que penser de telles approximations lorsqu'il s'agit de déterminer la politique salariale : manque de 
préparation ? Incompétence ? Le coût des mesures proposées et les impacts sur l'enveloppe et les budgets ne 
seraient pas calculés avant d'entrer en négociation ? 
Il vous appartient de faire le bilan, mais c'est très inquiétant, alors que vous parlez sans cesse de gestion des 
coûts, de compétence, de professionnalisme ("right first time"), pour assurer la compétitivité des sites. 
 
Comment peut-on continuer de négocier avec des interlocuteurs dont le mandat est déjà restreint, et qui ne 
sont pas en capacité de garantir leurs propositions, dont on pouvait espérer qu'ils en avaient la maitrise ? 
Comment voulez vous réinstaurer un climat de confiance dans ces conditions ? 
 
Dans ce contexte, la poursuite de véritables négociations nous parait difficile, quand les représentants de la 
direction peuvent commettre de telles erreurs qui les contraignent à de telles reculades. 
Quant à aboutir à un accord, cela nous parait hélas, d'ores et déjà compromis. 
  
  
Les Délégués Syndicaux F.O. Lionel Mouilhade / Mickaël Chezal / Claude Dagois" 
 
 
Quoi qu'il en soit, F.O. continuera de porter ses revendications en faveur de 
l'augmentation de tous les salaires afin de garantir à chacun une évolution du 
pouvoir d'achat tout en évitant de creuser les écarts de salaires. 
 
 

Le 22 janvier 2013 


