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Septembre 2013,  

 inFOs ! 
 
De nombreux sujets ont été négociés cette année : 
 

- Signature de l’accord « rémunérations complémentaires ». Cet 
accord concerne la prime anniversaire société (qui prend effet au 
01/01/13), le congé de solidarité familiale et la rémunération des 
salariés en contrat d’apprentissage. 
 

- Mise en place par la direction du nouveau PEE + PERCO, FO n’a pas 
signé car : 

o Nous n’acceptons pas que le plafond d’abondement soit revu à 
la baisse (alors qu'il date déjà de plus de 20 ans) et qu’il 
n’évolue pas dans le temps. 

o Nous sommes également contre le principe du PERCO (plafond 
commun PEE/PERCO, lien avec placement de la participation, 
pas de budget supplémentaire, démantèlement du système de 
retraite par répartition…) 

 
- Signature d’un accord permettant le déblocage anticipé de la 

participation par rapport à la loi Hollande. 
 

- Signature de deux avenants à l’accord de 35 heures : 
. Un nouvel horaire journée conditionnement 
. Un nouvel horaire 3X8 ligne 2 Bâtiment 80. 

 
D’autres négociations sont en cours ou à venir : 
 

- Pénibilité : Sujet complexe, FO reste pour l’instant attentif et 
vigilant dans la négociation… 
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- Prime transport et déplacement professionnel : FO demande 
l’alignement sur les impôts pour la distance maxi (soit 80 km aller-
retour), de revoir le système de suivi de l’indice, de mettre le site 
de la Vallée au niveau du site de Mirabel… 
 

- Nous attendons toujours l’ouverture d’une discussion (promise 
depuis la NAO 2011) sur les modalités de prise en congés du 
treizième mois. FO demande plus de flexibilité et de pouvoir le 
prendre par journée ou demi-journée. 
 

- Mobilité professionnelle : FO a quitté ce groupe de travail dès la 
deuxième réunion car le cadre et l'orientation donnée ne 
correspondaient pas du tout à nos attentes... 
 

FO est la seule OS à avoir donné un avis défavorable pour les 
raisons suivantes: 

- Nous regrettons que la mobilité soit traitée uniquement dans 
un sens (hors production à production) et que la direction n'ait pas 
envisagé de solutions afin que les salariés de production puissent en 
sortir. 

- Pour FO, la direction a traité le sujet à l'envers. Nous 
aurions voulu que la direction se concentre sur l'amélioration des 
conditions de travail en production afin de rendre celle-ci 
attractive. Au cours de ces dernières années nous avions déjà fait 
plusieurs propositions allant dans ce sens: une partie des primes 
intégrée aux salaires, départ à la retraite plus tôt, possibilité 
d'aménagement d'horaire (temps partiel, modalité de prise en 
congés du treizième mois...), création de primes de poste matin et 
soir... 
 

Il est effectivement plus facile pour la direction de mettre en place 
une politique financière concernant quelques dizaines de personnes 
qu'une politique globale d'amélioration des conditions de travail en 
production concernant plusieurs centaines de personnes. 
 

FO restera vigilant et mobilisé au cours de ces négociations. 
  
Ps : Vous trouverez plus de détails sur la plupart de sujets évoqués ci-
dessus sur notre site. Des informations régulières sont mises en ligne sur 
notre site internet (http://fomirabel.e-monsite.com), n'hésitez pas à le 
consulter. 


