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1 - Prime d’ancienneté par année d’ancienneté
Depuis des années nous n’avons pas eu d’augmentation et 
pourtant nous enrichissons le groupe Elior. La direction et 
nos responsables vous dirons que non ! Et pourtant 
comment le président du groupe pourrait il avoir un salaire 
de 900 000€ hors prime ? Nous avons mandaté des ex-
perts comptable et l’expertise le prouve il y a beaucoup 
d’argent et de marges dégagées mais toujours pour le 
groupe ! 

Nous ne pouvons donc rester sans augmentation alors que 
depuis des années nous sommes sur site à faire le boulot ! 
C’est pour cette raison que nous demandons la prise en 
compte de l’ancienneté au sein de la société Elior FMC 
et cela pour les 3 établissements ! Nous avons fait nos 
preuves maintenant on veut notre part du gâteau ! 

2 - Accord sur les réaffectation
C’est toujours la même chose, suite à la perte d’un contrat 
nous entendons «   nous n’avons pas de site, pas de poste 
avec votre qualification, pas de poste pour votre profil  » 
« accepter ou nous devrons vous licencier » 
Raz le bol ! Nous ne sommes pas responsable de la sous 
traitance et des pertes de sites ou réductions d’effectifs ! 
Nous devons trouver un accord sur les affectations ! Nous 
proposons : 

- Pas d’affectation à plus d’une heure de transport en 
commun, ou plus de 15 minutes de l’ancienne affecta-
tion. 

- Respect du métier et remise d’une fiche de poste. 
- Mettre en ligne une véritable liste des postes dispo-

nible dans l’entreprise 

3 - Généralisation des primes repas
 Les tickets restaurant sont pratiquent mais : 

- Les responsables n’arrivent plus à envoyer les tickets res-
taurant dans les temps car ils sont eux aussi débordés. 

- Les tickets restaurant sont donné en retard 
- Les tickets restaurant nous coûtent cher sur notre paie 

(somme retirée tout les mois) 
Beaucoup de collègues ont des primes repas ce qui permet 
d’avoir une somme en net en plus chaque mois. Les res-
ponsables de secteurs n’auraient qu’à enregistrer les para-
mètres dans le logiciel de paie et HOP nous pouvons man-
ger dans les temps chaque mois ! 

4 - Égalité Homme / femme 

Le rapport égalité homme / femme est clair il y a des diffé-
rences de salaires mais surtout de précarité ! Les femmes 
touchent moins, sont à temps partiel, et surtout en CDD ! Et 
cela va à l’encontre de la liberté de la femme ! En précari-
sant les femmes, on empêche une forme de liberté ! 

Il faut lancer une véritable commission qui se tiendrait 
chaque mois et établir une grille de salaires par métier 
et la faire respecter ! 

Et arrêter de se cacher derrière les reprises ! 

5 - Embauche des CDD en CDI et d’une équipe de vo-
lants ! 
Trop de CDD et sans contrats ( les managers n’ont pas tou-
jours le temps de les faire) parfois ! Il faut donc créer une 
véritable équipe d’agents volants par secteur géographique 
et emploi. Cela permettra à la fois : 
- De remplacer dans les temps les collègues absents
- D’arrêter de passer son temps à former 
- De faire cesser les emplois précaires 
- De laisser le temps aux managers de s’occuper de la 

relation client 
- De pouvoir démarrer les nouvelles ouvertures de sites 

avec une équipe formé à cela ! 

Et voilà l’ouverture des négociations chez ELIOR FMC ! En espérant que la CFTC et FO ne vont pas conti-
nuer à signer des augmentations de 0€ ! Mais pour cela il faudra se mobiliser cette année ! La perte 
d’une journée de travail c’est investir une somme pour gagner plus ensuite ! C’est mieux que le LOTO ! 
Impensable ? Que pensez les ouvriers en 36, en réclamant une semaine payée par l’entreprise à se re-
poser ? Cela était impensable pour eux et pourtant, ils l’ont fait et obtenue !  

Alors nous on attends quoi ?  
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