
Voilà maintenant 2 ans que SUD est présent chez 
Elior FMC. Depuis, nous  avons réussi à mettre en 
place une vraie représentation du personnel et un 
vrai contrôle économique grâce aux expertises  des 
comptes, au bilan social et aux nombreux sujets 
que nous  abordons en CE. Nous avons ainsi montré 
les  gains  que fait l’entreprise sur le dos des salariés. 
Avant, chez FMC, il n’y avait pas d’augmentation du 
tout. Depuis l’année dernière il y en a... mais  pas 
pour tout le monde, avec beaucoup d’inégalités et 
selon des critères vraiment mystérieux, comme 
nous l’avons expliqué dans un tract. 
En 2015, certain-e-s collègues ont obtenu 0 euro et 
d’autres... 450 ! Voilà la répartition des richesses 
selon notre direction, mais  aussi FO et la CFTC qui 
ont signé cet accord ! Ces derniers représentent 
bien l’image qu’on se fait malheureusement des 
principaux syndicats en France (CGT, CFDT, FO, 
CFTC, CFE/CGC) : on privilégie ses  intérêts  et non 
ceux des  collègues sur le terrain, on signe n’importe 
quoi, on ne combat plus  mais on «accompagne» les 
décisions de la boite. Dans ce contexte, SUD essaie 
tant bien que mal et avec ses moyens  de construire 
un véritable outil et un champ de lutte pour que les 
salarié-e-s puissent s’unir et reprendre en main leur 
avenir. 

C’est pourquoi nous avons  décidé de mener chez 
FMC une campagne sur les  salaires. Car que reven-
diquent en premier lieu les salariés que nous ren-
controns sur les sites ? Une augmentation, une 
vraie, et pas une aumône ! Nous  ne sommes pas 
dupes  des pleurnicheries et des  mensonges habi-
tuels - «Il n’y a pas  d’argent», «Cela mettrait l’entre-
prise en danger» -, les mêmes  depuis que le patro-
nat existe. Et nous avons  raison, car les chiffres  par-
lent d’eux-mêmes :   

• 56 milliards versés aux actionnaires des entre-
prises du CAC 40 (dont le groupe Elior, coté en 
Bourse), soit en 2014 + 30% sur l’année !

• Les 10% des salarié-es les moins bien rémuné-
rés touchent au mieux 403 euros.

- Les 10% les mieux rémunérés touchent a
minima 2967 euros !?

Bref, de l’argent il y en a, et la «crise» ne frappe pas 
tout le monde ! Mais  quelle crise ? La France, c’est-
à-dire nous, n’a jamais produit autant de richesses. 
Si crise il y a, c’est celle de leur répartition et de leur 
confiscation par les  actionnaires. Tandis  qu’ils  se 
gavent, gouvernement, MEDEF et chefs d’entrepri-
ses nous  effraient avec le chômage de masse et 
font du chantage : c’est déjà une grande chance 
d’avoir un emploi, donc pour vos salaires : conten-
tez-vous  des miettes  et fermez-là ! N’est-ce pas le 
«discours» que vous entendez quotidiennement 
chez FMC ? L’autre chantage étant : laissez-nous 
détruire le Code du travail et nous créerons  des em-
plois... Ce qu’ils font à coups d’accords nationaux 
imposés  par le MEDEF et validés par la CFTC, la 
CFDT et la CFE/CGC. Quant aux emplois  et à la «re-
lance», on les  attend toujours et le chômage ne 
cesse d’augmenter. Bref, un marché de dupes ! 
Nous  ne pouvons éternellement faire semblant de 
croire à ces  absurdités  et subir en permanence ce 
chantage. Nous devons réagir collectivement, leur 
montrer par des actes qu’ils ne peuvent se passer 
de nous et nous mobiliser sur l’ensemble des 
sites !
Parce qu’ils  s’enrichissent et que nous devenons  de 
plus  en plus pauvres, nous devons rompre avec 
cette spirale et construire ensemble une mobilisa-
tion historique chez FMC. 
Soyons unis et solidaires ! 

Objectif  : de vraies augmentations ! 
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Marre de vos bas salaires ?

Parce que beaucoup d’entre nous en ont marre d’être sous-
payés et fliqués ; parce que nous ne supportons plus les sur-
charges de travail ni la suppression de nos primes d’assiduités ; 
parce que nous refusons d’être infantilisés, exploités,  mutés abu-
sivement  ; parce que les primes auxquelles nous avons droit 
(habillage, repas) sont refusées ;  parce que l’entreprise préfère 
recruter massivement des CDD plutôt que d’avoir des agents  
volants en CDI,  parce que nous en avons marre de FO et de la 
CFTC qui signent tout avec la direction - pour toutes ces raisons 
: nous devons agir ! 

Pour cela, nous devons commencer par nous organiser, comme 
le sont nos patrons, et apprendre à mieux nous connaître (600 
collègues répartis sur 120 sites). 

La menace de perdre le client ? Mensonge et chantage : quand 
nous perdons des sites, c’est à cause d’un mauvais encadrement 
et d’une direction commerciale qui ne sert à rien. De plus, vu que 
les prestataires qui remportent les  contrats reprennent en très 
grande majorité les salarié-e-s du site, la menace est avant tout 
sur FMC. Dans le cas contraire, notre syndicat  fait monter la 
pression pour imposer la reprise et cela fonctionne dans 100% 
des cas. 

Le taux horaire le plus bas est de 9,44€, le plus élevé de 
39,29€, soit 4 fois plus (hors primes, commissions, stock-op-
tions, dividendes, etc.) Sauf que les salaires des directeurs des 
opérations (Mrs. Thierry  et Gornes) ne sont pas communiqués. 
D’après nos estimations, le taux horaire des dirigeants de FMC 
serait  supérieur à 90€, soit  12.600€ mensuels. Tout le monde 
n’a pas le même train de vie dans cette boite ! 

Aujourd’hui, la question de nos salaires est  centrale : car beau-
coup  de nos collègues, avec leurs maigres revenus, ont du mal à 
«joindre les deux bouts» et à finir le mois.  En plus de ça, FMC 
gratte sur tout et n’hésite pas  :
- à supprimer les primes d’assiduité sans raison.  Certains de nos 

collègues ne l’ont jamais perçue !
- à ne pas payer des heures supplémentaires
- à refuser de payer les majorations en cas d’heures supplémen-
taires, de travail lors des jours fériés ou le dimanche
- à demander à des collègues d’acheter eux-mêmes leurs Équi-

pement  de Protection Individuels ou leurs tenues sans jamais 
les rembourser ou seulement des mois après.

Tout  ça, c’est du salaire qui reste illégalement dans les poches 
de l’entreprise !

Lorsque nous interpellons la direction sur ce sujet,  elle parle 
«d’oublis» ou de «cas isolés»... Une cinquante de «cas isolés» 
chaque mois, cela porte un nom : du vol organisé.

Pourtant, beaucoup plus que  nos cadres et  dirigeants qui ne 
font  que fliquer et  gérer la précarité, c’est  nous qui produi-
sons les richesses de l’entreprise !
De l’argent il y en a, nous devons le récupérer ! 

 
 

NOS REVENDICATIONS  

Une augmentation nette de 200 euros par mois 
pour tout le monde 

Entre les aides publiques - CICE 800.000 euros, les exonéra-
tions de la loi Fillon, les condamnations aux Prud’hommes et 
les amendes pour non respect du taux d’handicapés - et l’ar-
gent pompé par les actionnaires, ce n’est pas cher demandé !

Grille de salaires avec coefficient par métier 
et harmonisation par le haut

Il y a trop  d’inégalités de salaires à poste équivalent ! Sans 
compter les coefficients en dessous des qualifications et 
même pas au niveau de la convention collective. 

Dénonciation de l’accord signé par FO et la CFTC 
sur la prime d’assiduité 

Ces deux syndicats et la direction ont signé ensemble un 
accord scandaleux sur la prime d’assiduité : pas plus de 10 
minutes de retard sur le mois et suppression de la prime en 
cas d’arrêt maladie égal ou inférieur à 3 jours...  C’est  vrai 
qu’avec de telles mesures, on est  sûr de récupérer des mil-
liers d’euros par mois ! SUD demande : 30 minutes de  re-
tard sur le mois au lieu de  10 et maintien de  la prime en 
cas d’arrêt maladie.

Disparition des tickets restaurant et généralisation de la  
prime panier repas à 6 € par jour et par salarié-e

Les tickets  restaurant sont souvent  livrés avec un mois  de 
retard,  voire pas du tout, avec des différences de versement 
entre 2,3€ et 5,93 euros ! SUD demande la généralisation 
d’une prime panier à 6€ par jour.  Ce sera l’équivalent d’une 
prime en net,  à utiliser comme bon nous semble, et nous ne 
serons plus en attente de tickets restaurants fantôme !  

Cdisation de l’ensemble des CDD 
convertis en CDI agents volants

Beaucoup  de nos collègues en CDD sont utilisés comme des 
intérimaires,  souvent sans contrat de travail, sans prime d’as-
siduité, sans prime d’habillage et sans prime panier repas, La 
direction doit respecter le Code du travail !  Par ailleurs, nous 
manquons d’agents volants sur beaucoup  de sites, qui sont 
souvent perdus parce que les remplacements ne sont  pas 
assurés.  Il faut  des embauches d’agents volants maintenant, 
temps complet ! 

Conditions de travail : stop aux entretiens préalables 
abusifs, pas de mutations à plus de 1H15 du domicile  : 

c’est possible ! 
Beaucoup  d’entre nous sont convoqués pour des futilités, 
juste pour maintenir une pression permanente, pour intimider 
et montrer qui décide !  à notre tour, montrons que nous pou-
vons nous aussi décider !

 Alors Bougeons ensemble! 



Sondage : les syndicats mal aimés des Français ? 
C’est bien pour ça qu’on est chez SUD-Solidaires !  
Signatures avec le gouvernement et le patronat,  accompagnement des fermetures d’usines,  comités d’entreprise ruinés, logements 
payés par le syndicat, détournement d’argent... D’après un sondage, ce seraient les raisons pour lesquelles les Français ne croient 
plus aux syndicats. Oui mais lesquels ? C’est ce que ne dit pas ce sondage de propagande bien pourri récemment paru dans la 
presse... patronale, qui bien sûr met tout le monde dans le même sac et ne parle pas des malversations côté patronat, en particulier 
l’UIMM (la plus puissante fédération du MEDEF) dont des responsables ont été condamnés en justice l’année dernière pour des dé-
tournements de fonds de... 17 millions d’euros. Ce qu’il ne dit pas non plus,  c’est que nombre de salariés et de chômeurs lassés de la 
mollesse des grandes confédérations, rejoignent SUD-Solidaires, seul syndicat à agir, à lutter pour la transformation sociale, à vouloir 
construire un vrai projet  de société, pour lutter contre les inégalités et la précarité,  mais aussi et surtout conquérir de nouveaux droits. 
Ce n’est  pas normal, dans un pays aussi riche que le France, qu’une minorité parade sur des yachts pendant que d’autres n’ont pas de 
quoi se loger ou partir en vacances. C’est donc le moment de construire ensemble, Solidaires est là pour cela. Ne nous laissons pas 
abattre par la fatalité qui voudrait que «de toute façon on ne peut pas changer les choses». C’est exactement ce qu’ils veulent !

Nous avons tous reçu un 
courrier recommandé de la 
direction FMC sur la prévoy-
ance. Voici quelques préci-
sions non contenues dans le 

courrier : nous avons été in-
formés courant juin que les patrons de notre convention collec-
tive (Prestataire de services secteur tertiaire)  ont dénoncé le 
régime de prévoyance, jugé trop déficitaire ; nous nous retrouvi-
ons donc sans prévoyance à partir du 1er juillet 2015.  Selon le 
Code de la sécurité sociale, la direction pouvait soit trouver un 
accord avec les syndicats, soit faire un referendum auprès du 
personnel,  soit décider unilatéralement. Sans surprise, elle a 
choisi seule notre nouveau régime de prévoyance. Lors de la 
consultation en réunion CE, la délégation SUD a fait le choix de 
s’abstenir, pour les raisons suivantes : 

- La direction n’a donc pas consulté le personnel comme le 
prévoit le Code de la sécurité sociale
- Nous avons été informés du projet au dernier moment et mis 
devant le fait accompli alors que la direction avait lancé un appel 
d’offre depuis 3 mois.
- Nous nous retrouvions sans régime de prévoyance au 1er juillet 
2015, et cela pouvait représenter un risque. 
- Nous gardons les mêmes avantages, mais nos cotisations 
augmentent. Et des cotisations en plus,  c’est du salaire en 
moins !
- Ces cotisations, de plus, pourront augmenter à nouveau au 31 
décembre 2016. Elles vont surtout financer et développer les 
entreprises du secteur privé accentuant ainsi la privatisation du 
système de santé publique. Au profit de qui ? Des patrons du 
CAC 40, bien sûr, qui vont pouvoir spéculer en bourse sur notre 
santé. 

Prévoyance : des cotisations salaria-
les plus élevées... et donc encore du 
salaire en moins ! 
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Si nous avons rejoint SUD-Solidaires, c’est pour construire une alternative aux 
grandes confédérations, en toute indépendance des partis politiques. 

Rejoignez nous ! 

✄



Ici SUD
les salariés 
parlent 
aux salariés
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contact@sudeliorfm.org - 06 50 00 91 72 / 06 67 01 72 37

Un visage sur les noms de vos élu-e-s SUD :

Joffrey 
Représentant Syndical au CE 

Laurent
Secrétaire du CE, élu DP 
et CCE

Francesco
Secrétaire-adjoint CE, 
élu DP et CCE

Lysma
Élu DP

Francis 
Élu CE et DP

Chabane 
Élu DP et CE

Francky
Délégué Syndical Central 
Élu DP etbCE

Rahma
Élue CE 
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