
1/2 

 

 

 

 

  

 

Tél : (04 73 6) 756 32 Mirabel 
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Adresse mail internet :  clermont-ferrand_fo@merck.com 

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

Bilan de la NAO 2017 
1ère négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée 
 

Politique salariale :  

 Non cadre et cadre grp 3 à 5 AG de 2.25% avec un plancher de 60€ 

 Cadre groupe 6 et + : enveloppe AI de 2,25% 

 Spécificité MRL AG de 2,25% pour C et NC 

 AG PCAA avant 2011 : 2.25%,  post 2011 : 1% 

1 an après la signature de l’accord pour l’augmentation générale pour tous les groupes 1 à 5, 
cette négociation était importante afin de voir si nous avions eu raison ou pas de le signer.  
En démarrant la négociation  avec une enveloppe de 1,9% lors de la 1ère réunion du 10 janvier, la 
direction a tenu à envoyer le message qu’elle tiendrait cette année les engagements pris 
l’année dernière, à savoir ne pas profiter de cet accord pour baisser le niveau de l’enveloppe. 
Notre 1ère revendication était une augmentation générale de 120€ pour tous. Mais lors de la 
2nde réunion du 17 janvier, la direction a affirmé qu’il n’était pas question de mettre en place 
une somme fixe. 
On regrette fortement que ce principe n’ait pas été retenu, mais pour qu’une réelle 
négociation s’engage, nous avons fait des propositions qui permettaient de poursuivre la 
discussion avec enveloppe de 2,5% et 70€ d’augmentation minimum, somme plancher qui 
répond en partie à la somme fixe et protège les salaires les + bas. 
Une vraie négo s’est alors engagée, sincère loyale et tactique, et FO a été force de 
proposition toute la journée pour arriver à un accord final garantissant au minimum aux NC 
4,25% d’AG en 2 ans et 110€. 
 
Prime de transport : La direction a proposé de passer d’un système de prime au réel (avec 
déduction des absences) à une prime forfaitaire lissée sur l’année calculée en déduisant 
seulement les CP/RTT, après demande de FO de ne pas déduire les JF vu qu’ils ne le sont pas 
dans le système actuel. 
Ce nouveau système est plus favorable car les autres absences ne seront plus déduites sauf si  
elles durent le mois entier, la seule condition pour la toucher étant d’être présent au moins un 
jour par mois. 
Par contre, il est important de noter que la prime de transport sera désormais soumise à 
cotisation au-delà de 200€ d’exonération fiscale et sociale, obligation légale indépendante du 
changement de calcul. 
 
Les discussions ont également porté sur d’autres points qui seront repris dans l’accord : 

 Exonération des cotisations prévoyance (part salarié) pendant 12 mois 
 Amélioration et aménagement des dispositions particulières en ce qui concerne les 

congés pour évènements familiaux 
 Intégration dans un avenant à l’accord 35H de différentes modalités d’astreintes 

(MRL/MMD SHE UD FM) et de temps de travail (horaires équipes WE MRL) afin de les 
sécuriser. 
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FO signera l’accord qui reprend ces différents engagements dans l’intérêt de tous 

et particulièrement des salariés MRL, il est utile et n’a pas été obtenu à n’importe 

quel prix. 
 

Nous avions d’autres revendications qui ont été rejetées à ce jour : 
 prime mensuelle d’accompagnement MRL,  
 modalités de prise du 13ème mois en congés, 
 mesures spécifiques pour les salariés postés (congés supplémentaires si + de 45 ans, 

horaires variables, primes) 
 épargne salariale : modifier les modalités de versement/abondement selon les salaires 

Certaines, notamment les mesures pour les salariés âgés, devraient être traitées dans les 
prochaines négos sur la QVT (Qualité de Vie au Travail) ou sur la GPEC (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences). 
Votre syndicat Force Ouvrière restera impliqué et vigilant lors de ces futures négociations. 
 

Vous pourrez voir plus de détails sur le site FO http://fomirabel.e-monsite.com/ à propos du 
déroulement de la journée ainsi que sur nos revendications. 
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