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NAO : LA GRANDE MASCARADE 
À la sueur de notre front, nous avons augmenté 
les actionnaires d’Elior de 25%, ce qui leur fait 41 
millions en 2015

Elior FMC 

 >> Soit ceux qui n’ont jamais eu d’augmentation dans l’entreprise, Voici donc la 
reconnaissance de l’ancienneté et du travail fourni depuis des années tandis 
qu’ELIOR, coté en bourse, continue de se développer dans le monde…  
Cette augmentation mensuelle sera répartie de la manière suivante :
Nombre de salariés augmentés de - de 10 euros : 4
Nombre de salariés augmentés de 10 à 11 euros : 13
Nombre de salariés augmentés de 11 et 13 euros : 18
Nombre de salariés augmentés de 13 et 15 euros : 4
Nombre de salariés augmentés de 15 et 18 euros : 3

>> C’est une obligation légale, donc aucune avancée sociale. La création de 
cette commission permettra entre autres de corriger des écarts de salaires, 
mais relativement minimes. 

>> Ceci pour lutter contre les affectations à plus d’une heure de transport, 
souvent utilisées pour pousser les collègues à quitter l’entreprise. Cela leur 
permettra de mieux choisir le poste qui leur convient. 

>> Encore une fois ce n’est que l’application de la loi. Jusque-là certain-e-s RS 
étaient cadres et d’autres agents de maîtrise. Ce sera résolu mais ce n’est que 
l’égalité de traitement inscrite dans la loi depuis des années.

>> Quand ça ne coûte rien c’est plus simple. Nous pourrons désormais placer 
des congés sur un compte dénommé CET. Ceci pour ne plus perdre des 
congés quand des CP sont refusés, ou pouvoir projeter de plus longues va-
cances un peu plus tard. 

>> Nous avons entamé des négociations avec la direction mais cette dernière, 
à la botte du groupe, devait attendre sa « charte » pour poursuivre. Nos reven-
dications ne changeront pas sur le sujet ; la direction reprendra donc les négo-
ciations en 2017. 

Seuls 42 salariés aug-
mentés, soit 6,5%  
de l’effectif total… >>

En réponse à nos revendications (cf tract précédent), voici les « offres » de la direction :

Création d’une commis-
sion Égalité Hommes/
femmes >>

Affichage des postes dis-
ponibles dans l’entreprise

Statut de cadre pour tous 
les responsables de sec-
teur
Mise en place d’un 
Compte Épargne Temps - 
CET 

Mise en place du  
télétravail 

Pour tenter de cacher la misère, elle « consent » à de fausses avancées sociales :
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 >> à hauteur de 5 euros par salarié et par an… Derrière cette mesure, chiffrée 
à 3 360 euros répartis sur les 3 établissements (Chassieux, IDF, Espace verts), 
deux nouveaux affronts : 1) c’est une augmentation sans cotisations, donc au-
cun bénéfice social. 2 ) Depuis des années, la masse salariale baisse chez 
FMC. Si nos salaires augmentaient, le budget suivrait automatiquement. Au-
trement dit, un « geste » dérisoire qui ne compense même pas la perte des an-
nées précédentes.

>> Encore une obligation légale (convention collective + arrêts de Cour de cas-
sation Cass. Soc. 28 mai 2008, n°06-44044 et Cass. Soc. 19 janvier 2012, n° 
10-31013  et Cass. Soc. 15 octobre 2014, n°13-17134) que la direction veut 
faire passer pour une faveur : les indemnités d’entretien de nos tenues de tra-
vail. Les propositions de la direction :  
- 2,20 euros mensuels pour le « back office » (courrier, factotum, déménage-

ment, etc.)
- 6,60 pour les agents espaces verts. 
- 9,90 pour les hôtesses et hôtes 
sont basées sur un mode de calcul qui ignore les spécificités de chaque métier 
et de chaque poste et sont donc inacceptables.  
Si vous souhaitez attaquer FMC en justice, nous vous aiderons à monter un 
dossier, avec une rétroactivité sur 3 ans.

Augmentation du budget 
ASC des CE 

Indemnités d’entretien : 
de qui se moque-t-on ? 

En résumé : la direction détourne l’objet de ces NAO en se contentant de se remettre à niveau sur des 
obligations légales qu’elle violait depuis des années.  
La délégation SUD n’a pas été élue pour cautionner une telle mascarade et signera pas cet accord 
scandaleux - ce qui d’ailleurs n’empêchera pas son application. Signe qui ne trompe pas, Force Ou-
vrière et la CFTC ont annoncé qu’elles ne signeraient pas non plus. 

Que nous soyons hôtesses et hôtes d’accueil, factotums, agents courrier, déménageurs, standardistes 
ou agents des espaces verts, notre travail quotidien fait vivre l’entreprise et le groupe et permet aux 
actionnaires de se gaver d’argent. Comme chaque année, la direction s’assoit sur cette réalité et n’a 
que son arrogance à offrir en retour.  
Pourquoi peut-elle ainsi se moquer de nous ? Tout simplement parce que nous, salarié-e-s, n’avons pas 
encore su construire le rapport de force suffisant pour être respecté-e-s et imposer nos revendications 
en matière de salaire et de conditions de. Afin d’y parvenir, nous devons nous organiser et développer 
une vraie solidarité entre nous au sein de toute l'entreprise.  

Il n'y a qu'ensemble que nous 
obtiendrons de vraies avancées.
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