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ENTREPRISE FMC 

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2015, AU TITRE DE 
L’ANNEE 2016 

 

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 et suivant du Code du travail, une 
négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales.  

 

ENTRE  

Monsieur Bruno THIERRY, Directeur des opérations de la société FMC, Société par Actions 
Simplifiées au capital de 624 000 Euros, dont le siège est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo 
à Clichy (92110), dûment mandaté, 

 

D’une part, 

ET, 

Les Organisations syndicales, ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs 
représentants qualifiés :   

Pour la C.F.T.C  
Monsieur Daniel MARETTE – Délégué Syndical Central 
 
Pour F.O 
Monsieur Ali ZEMALI, Représentant Section Syndicale dûment mandaté 
 
Pour SUD 
Monsieur Francky POIRIEZ – Délégué Syndical Central  

 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

Dans le cadre des dispositions de l’article L2242-1 et suivant du Code du travail, différentes 
réunions de négociations (les 4 novembre, 27 novembre, 9 décembre et 18 décembre 2015) 
ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales.  

La Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations 
dans le respect des dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail lors de des réunions 
du 4 novembre 2015 et 27 novembre 2015) 

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION  

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FMC. 

ARTICLE 2 – TITRES RESTAURANTS 

Les salariés de l’Etablissement de Chassieu (CDD/CDI) se verront bénéficier, à compter du 
mois suivant l’application du présent accord, de l’attribution de Titres Restaurant (SIRET : 
391 322 831 00 176), dans les mêmes conditions que les collaborateurs de l’Etablissement 
Clichy. 

La valeur du titre restaurant sera de 7 euros, dont 4,20 euros à la charge de l’employeur par 
jour de travail effectif. 

Ce bénéfice ne peut se cumuler avec d’autres dispositions de même nature déjà existantes  
(primes de panier, le cas échéant). 

Par ailleurs, cet avantage ne peut a contrario être remplacé par l’application d’un autre 
dispositif  pour les collaborateurs, qui remplissent les conditions mais qui pour autant, ne 
souhaiteraient pas en bénéficier (primes de panier). 

ARTICLE 3 – JOUR DE CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE 

La Direction s’engage à octroyer un 1 jour de congé supplémentaire aux salariés ayant 20 ans 
d’ancienneté. 

Ce jour est ouvert au 1er juin (ouverture de la période de référence) de l’année consécutive 
aux 20 ans d’ancienneté révolus. L’octroi est apprécié à la date anniversaire de l’entrée du 
salarié dans l’entreprise. En cas de résiliation du contrat de travail, l’ancienneté est appréciée 
à l’expiration du contrat. 

Ce jour doit être pris dans la période de référence des congés, soit entre le 1er juin et le 31 
mai de l’année suivante et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant 
et ce, quelque soit le motif de la non prise (maladie, maternité, AT…).   

Ce jour devra faire l’objet d’une demande écrite de congés payés, et sera accordé, sous 
réserve des impératifs de service. 
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Ce jour de congé supplémentaire est acquis quelle que soit la base horaire contractuelle du 
salarié. Pour un salarié à temps partiel, il est calculé sur sa base mensuelle au moment où ce 
congé est acquis.  

Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte 
dans le calcul de l’ancienneté Entreprise.  

En cas de régime individuel particulier octroyant des jours de congés supplémentaires du fait 
d’un avantage individuel acquis, il est convenu que le plus favorable au salarié prévaut, en 
revanche il ne peut y  avoir cumul des deux dispositifs.  

Ce jour de congé viendra s’ajouter aux jours de congés supplémentaires existants le cas 
échéant dans la convention. Cela se traduira de la façon suivante : 

CCN Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire : 

- Après une période de 20 années d’ancienneté : 5 jours de congés ouvrés 
supplémentaires 

CCN des entreprises du paysage : 

- Après une période de 20 années d’ancienneté : 1 jour de congé ouvré 
supplémentaire. 

ARTICLE 4  – PRIME DE DEPART EN RETRAITE 

Il a été convenu entre les parties signataires du présent accord le versement par la Direction 
d’une prime de départ en retraite d’un montant de 130€ bruts.  

Le versement de cette prime est subordonné à la condition que le salarié justifie d’une 
ancienneté au sein de l’entreprise supérieure à 20 ans révolus au jour de son départ en 
retraite. 

Cette prime, spécifique, sera versée en sus des autres indemnités éventuellement dues au 
moment du départ du salarié de l’entreprise et figurera au Solde de Tout Compte. 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’EXCERCICE DE LA FONCTION « d’Agents Volants » 

Afin de tenir compte de la spécificité dans la réalisation de la mission des « Agents Volants » 
au regard notamment des modifications dans l’évolution des plannings, nécessitant une 
réactivité et une adaptabilité dans leur emploi du temps mais également de leur mobilité sur 
site, il a été décidé des dispositions suivantes :  

 Article 5.1. Taux horaire de base 

Le taux horaire brut de base d’un collaborateur occupant la fonction « d’Agent Volant » sera 
de 11€. 

 Article 5.2. Prime de Qualité 

Il a été convenu le versement d’une prime dont le montant maximum mensuel brute est fixé à 
150 €, aux Agents Volants. Son versement s’effectuera au prorata du nombre de jours 
travaillés. Il est convenu qu’à titre exceptionnel, au cours de la période couverte par les 
congés, cette prime fera l’objet d’un versement dans son intégralité. 
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 Article 5.3. Prime de disponibilité 

Les plannings sont adressés par le supérieur hiérarchique par papier ou voie électronique au 
plus tard le vendredi 19h00 pour la semaine suivante. 

Afin de tenir compte de la spécificité du poste et notamment des modifications de dernières 
minutes, il a été décidé d’octroyer une prime de disponibilité aux collaborateurs qui se 
verraient opérer une modification dans leur planning le jour même de la mission ou en cours 
de semaine, si cette modification n’avait pas été initialement prévue. 

Le montant de la prime sera de 10€ bruts/semaine, en cas de modification dans le planning 
initialement transmis, si la prise de poste est effective sur la semaine considérée. 

Il est entendu que les dispositions définies dans l’article 5 s’appliquent aux collaborateurs 
dans le cadre de leur fonction. Ces primes se substitueront aux primes actuellement en 
vigueur de nature équivalente attribuées tant individuellement que collectivement et ne 
pourront en aucun cas se cumuler (astreinte/qualité…).   

 Article 5.4. Téléphone portable (de type smartphone) 

Les collaborateurs concernés se verront attribuer un téléphone portable remis dans le cadre 
de leur fonction et qui devra être utilisé selon les règles en vigueur dans l’entreprise. La 
direction s’engage à ce qu’il ne soit procédé à aucune géo localisation. 

 Article 5.5. Frais de déplacement 

Si le site sur lequel se déroule la mission (grande couronne) n’a pas d’accès par les transports 
en commun, une indemnité kilométrique sera allouée pour les déplacements en véhicule 
personnel, le cas échéant. Cette indemnité sera versée selon le barème et les modalités de 
remboursement en vigueur dans l’entreprise. 

 Article 5.6 Temps de trajet 

Il est convenu que les temps de trajet entre deux sites feront l’objet d’un paiement. 

 Article 5.7. Entrée en vigueur de ces dispositions 

L’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à : 

o la consultation préalable des instances du personnel sur le sujet. 
o La signature d’un avenant par les salariés concernés sur ces dispositions. 

Il est entendu entre les parties que les dispositions mentionnées dans l’article 5 cesseront de 
plein droit en cas de changement de fonction. 

ARTICLE 6 – OCTROI PRIMES SUR OBJECTIFS 

Il a été décidé de la mise en place de primes sur objectifs annuelles pour certaines catégories 
de collaborateurs ci-après définies : 

o Conducteurs de travaux : Etablissement de Lisses (SIRET : 391 322 831 00 143) 
o Responsables de secteur  

- Etablissement de Clichy (SIRET : 391 322 831 00 127) 
- Etablissement de Chassieu (SIRET : 391 322 831 00 176) 
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Les modalités seront fixées selon les procédures en vigueur dans l’entreprise. 

ARTICLE 7 – OUVERTURE DE NEGOCIATIONS SUR LA REVISION DE LA PRIME 
D’ASSIDUITE 

La direction s’engage à étudier la révision du régime de la prime d’assiduité actuellement en 
vigueur, dans le cadre de l’ouverture de négociations sur le sujet avec les organisations 
syndicales au cours du 1er trimestre 2016. 

ARTICLE 8 – OUVERTURE DE NEGOCIATIONS SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 

La direction s’engage à étudier la mise en place du télétravail dans le cadre d’une négociation 
sur le sujet avec les organisations syndicales avant la fin du 3ème trimestre 2016. 

ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

Les parties conviennent que les présentes négociations ont pris en compte l’objectif d’égalité 
salariale  entre les hommes et les femmes. 

Signataire de la charte diversité en 2005, le Groupe Elior s’est engagé à faire de l’égalité des 
chances et de la diversité un axe de sa politique de responsabilité sociale. L’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes fait partie des domaines d’actions 
prioritaires. 

La Direction et les partenaires sociaux expriment leur volonté de poursuivre leurs efforts 
concernant le maintien de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

Une négociation sera ouverte dans le courant de l’année 2016 sur les objectifs de 
progression destinés à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les 
actions permettant de les atteindre et les indicateurs chiffrés de suivi. 

ARTICLE 10 – DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD 

Le présent accord forme un tout et a un caractère indivisible. 
 
Il est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt, conformément aux 
dispositions légales. 
  
ARTICLE  11 – REVISION 

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations 
syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, 
conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.  

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les 
modalités suivantes : 

- Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la 
révision est demandée et les propositions de remplacement ; 
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- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur 
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les 
négociations n’aboutiraient pas. 

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être 
rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.  

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal. 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes 
modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront 
de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes. 

ARTICLE  12 – PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une 
version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également 
remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. 

Un original est remis à chacune des parties signataires. 

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera porté à la 
connaissance des salariés par le biais : 

- D’une information sur site (tableau d’affichage, classeur, ou lutin) 
- De l’intégration dans la Base de Données Economique et Sociale. 

 

Fait à Clichy, le        

                             

Pour la Société FMC 

Monsieur Bruno THIERRY, Directeur des Opérations 
 
 

Pour les Organisations syndicales : 

Pour la C.F.T.C  
Monsieur Daniel MARETTE, Délégué Syndical Central 
 
 
 
Pour F.O 
Monsieur Ali ZEMALI, Représentant de la  Section Syndical dûment mandaté 
 
 
 
Pour SUD 
Monsieur Francky POIRIEZ, Délégué Syndical Central 

 


