
La lettre économique 
du syndicat    
Contact@sudeliorfm.org

Deuxième lettre économique du syndicat SUD, cette lettre permettra de vous donner les informations et 
les décisions prises en réunion CCE. Le CCE réunit des élu-e-s des trois CE de l’entreprise FMC 
(Chassieux, Espace vert et Clichy). 

Lors de la réunion CCE du 29 octobre 2015 la direction a présenté la mutuelle «obligatoire» prévue pour 
2016. Notre syndicat qui a décidé de refuser de rendre un avis  lors du CCE, a subit les «pours» des  autres 
syndicats présents. 

Lors de la réunion CE de l’établissement IDF de ce jour, le 4 décembre 2015, nous avons  réussi à obtenir 
gain de cause et la direction a rajouté la phrase que nous  demandions, qui précise bien que chaque 
personne en CDI dans l’entreprise pourra refuser la mutuelle d’ELIOR (première case) (Sauf anciens 
Dalkia et cadres) qui est très chère et comme la participation de l’employeur n’est que de 12€ cela n’est 
pas interessant pour nos collègues. Nous avons donc rendu un avis  qui est le suivant : «La direction a 
décidé seule de mettre en place une mutuelle, et en plus tardivement. Nous défendons un véritable 
système de santé pour toutes et tous, et c’est en défendant une véritable sécurité sociale que nous avons 
obtenu il y a 70 ans que nous pourrons nous soigner! Nous ne sommes pas pour l’enrichissement de 
mutuelles privées, qui enrichissent des actionnaires».

Vous avez donc toutes  et tous la possibilité de refuser cette mutuelle, mais attention vous allez recevoir 
un courrier recommandé et il faut aller le chercher et renvoyer le courrier en cochant la bonne case, pour 
accepter ou refuser cette mutuelle. Allez donc chercher votre courrier que vous recevrez la semaine 
prochaine ! 

Vous allez recevoir un courrier recommandé de la part de la direction avec tout le matériel, 
allez le chercher SINON cela sera considéré comme une acceptation !!!!!!! 

Ceci concerne les salarié-e-s  en CDI des  établissements Province et IDF. Si vous avez des questions 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à contact@sudeliorfm.org. En raison de nombreux appels, nous ne 
pouvons gérer les dossiers par téléphone. 

Les NAO ont commencé début novembre, et la direction a déjà promis de très faibles augmentations, un 
tract sera bientôt envoyé sur le sujet, et nous ne sommes pas dupe, cette année il faudra se mobiliser 
toutes et tous ! 

Abonnez vous à nos newsletter sur le site www.syndicat-sud-elior.com 

La liberté de choix n’a pas de prix, 
chacun est libre de ses choix ! 

4 Décembre 2015 
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