
Honte à notre direction ! 
Voici ses NAO :

Augmentation du SMIC 
286 salarié-e-s concernés, pour 6cts de l’heure. C’est une 
augmentation obligatoire imposé par la loi. Donc 0 ! 

Prime d’ancienneté 
1 jour de congé, offert au bout de 20 ans d’ancienneté ! Merci la 
direction de reconnaître que au bout  de 20 ans nous avons 
besoin d’un jour de plus par an de repos... SCANDALEUX ! - 
Seulement 23 personnes sont concernés. 

Prime de 130 € brut pour les salarié-e-s qui ont 20 ans 
d’ancienneté et ... Qui partent à la retraite ! 

Non vous ne rêvez pas, pour avoir des miettes il faut partir à la 
retraite et avoir bossé pendant 20 ans pour elior ! Une fois de 
plus 0 ! 2 personnes seulement seront concernés en 2016. 

Généralisation des Tickets restaurant 
Pour l’établissement de chassieux

Application du code du travail, les NAO sont la pour améliorer 
le code du travail, pas pour le respecter ! La direction doit payer 
des tickets restaurant à l’ensemble des salarié-e-s de l’EN-
TREPRISE !!!!!! 

Égalités de salaires HOMME/FEMME
Sur 3 ans..... 

Toujours le respect du code du travail, mais on le respectera 
dans 3 ans ! Même si nous pouvons dire qu’il est bien que l’en-
treprise y réfléchisse, nous ne pouvons pas cautionner que cela 
se fasse dans 3 ans. La direction doit respecter immédiatement 
l’égalité salariale entre toutes et tous ! 

Prime sur objectif 
Les responsables de secteurs vont  bénéficier d’une prime sur 
objectif. Selon nous cette prime ne devrait pas exister. 

1. Ils sont déjà mieux rémunéré que les employés. 

2. Cela va les contraindre à travailler encore plus 
3. Cela veux dire qu’ils vont licencier encore plus afin de ga-

gner de la MARGE 
4. Cela va diviser encore plus les salarié-e-s du terrain aux 

salarié-es du siège  

Télé-travail 

Une étude sera lancer, nous serons vigilant sur le sujet. 

Ca avance quand même un peu,
 mais doucement... 

Prime d’assiduité : 
Des négociations vont  être ouvertes pour supprimer la prime 
d’assiduité,  chose que nous demandons depuis des années. 
Nous demandons qu’elle soit  réintégré dans le taux horaires à 
l’ensemble des collègues qui doivent la toucher. Nous deman-
derons également qu’un taux horaire minimum dans l’entreprise 
soit instauré. 

Volant : 150 euros de prime et un portable 
Même si il faut reconnaître que nous avons obtenu l’arrêt de la 
prime d’astreinte, plus le paiement de la prime pendant les 
congés. Nous ne pouvons nous satisfaire des horaires, prime 
de 10€ par semaine si le planning est changé le lundi. Les vo-
lants  bénéficieront  également d’un téléphone pour recevoir les 
mails, passer des coup de téléphone, et cela sans passer par 
leur portable perso... 
Il manque plus que les embauches ... 
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NAO 2015
Pour l’année 2016 

La direction ne cesse de dire qu’elle perd de l’argent 
mais cela est faux ! 

C’est le siège qui pompe le fric ! 
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C’est le moment 
de se bouger ! 

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

Bien sûr, la direction servira sa vieille rengaine habituelle : ça 
mettrait  l’entreprise en danger... Mais entre les millions d’euros 
d’aides publiques engrangés ces dernières années via le CICE 
(Crédit  Impôts Compétitivité Emploi) et les exonérations socia-
les de la loi Fillon (qui encouragent  l’entreprise à maintenir un 
bas niveau de salaire), les condamnations aux Prud’hommes et 
l’argent pompé par les actionnaires, c’est possible et tout à fait 
réaliste !

Une grille de salaires/coefficients par métier
 avec harmonisation par le haut

Trop d’inégalités de salaires à poste équivalent subsistent, avec 
des coefficients en dessous des qualifications et de la conven-
tion collective ! Interpellée par SUD pour la création d’un 
groupe de travail,  la direction gagne du temps et exclut les syn-
dicats d’une éventuelle négociation.  C’est le moment  d’imposer 
cette revendication !   

Conversion des CDD en CDI
Remplacement des CDI qui quittent l’Entreprise

Notre direction ne fait rien au hasard et organise la précarité ! 
Utilisés comme des intérimaires, souvent sans contrat et sans 
prime,  les CDD représentent aujourd’hui plus de 90% des em-
bauches tandis que le nombre de CDI recule constamment et 
provoque une baisse du salaire moyen et de la masse salariale. 
La conversion d’un maximum de CDD en CDI est possible et 
dans l’intérêt de tous, surtout qu’on manque cruellement 
d’agents volants à temps complet et bien formés. D’un côté la 
direction prétend «fidéliser ses clients»,  de l’autre elle menace 
les contrats en étendant la précarité et en dégradant le service !  

Prime d’assiduité : dénonciation de 
l’accord Direction/FO/CFTC et 

maintien en cas d’arrêt maladie
10 minutes de retard sur le mois : avec une règle comme ça, la 
direction est assurée de supprimer des centaines de primes et 
de récupérer des milliers d’euros chaque mois ! SUD propose 
la dénonciation de cet accord scandaleux et demande que le 
seuil soit relevé à 30 minutes. De même, c’en est assez de la 
double peine des 3 jours de carence et de la perte de cette 

prime en cas d’arrêt maladie.Nous demandons que la prime 
d’assiduité soit maintenue sans conditions.

Fin des tickets restaurant + 
généralisation du panier repas 

à 6 € par jour et par salarié
Les tickets restaurant sont souvent livrés en retard, voire pas 
du tout, avec des écarts entre 2,3€ et 5,93 euros !  SUD de-
mande la généralisation d’une prime panier à 6€ par jour, soit 
l’équivalent  d’une prime en net à utiliser comme bon nous sem-
ble, sans être tributaires de tickets restaurants fantômes !  

Conditions de travail : stop au management agressif, pas 
de mutations à plus de 1h15 du domicile   ! 

Beaucoup  d’entre nous sont convoqués à des entretiens disci-
plinaires pour des futilités,  juste pour intimider, maintenir une 
pression au licenciement et faire «régner l’ordre». Étrange pour 
une entreprise qui prône par ailleurs le «dialogue social» et  
désigne ses salariés comme étant des «collaborateurs»...  La 
direction doit s’engager sur des pratiques manageuriales sai-
nes,  basées sur l’écoute et la compréhension et non la menace 
ou l’indifférence !     

Accord sur les reclassements 
Lors des pertes de sites les responsables de secteurs ont tou-
jours le même discours : «Nous n’avons pas de sites à vous 
proposer en adéquation avec votre poste, donc soit vous allez 
travailler à deux heures, soit vous changez de métier,  soit  vous 
démissionez ou vous faisez une rupture conventionnelle». Nous 
avons aussi un Monsieur qui se dit du syndicat  FO qui se per-
met  d’aller sur les sites dire « Démissionez on va perdre le con-
trat» (Lagardère, SFR, etc) Et pourtant il y a beaucoup  de CDD. 
En gros je fais ce que je veux de toi ! Nous réclamons de faire 
un accord sur comment réafecter les collègues : Temps de 
transport, consultations CE - CHSCT, liste des postes.

Primes d’ancienneté
Une prime d’ancienneté doit être mise en place rapidement au 
sein d’Elior FMC, de nombreux/ses collègues nous expliquent 
qu’avec 15 ans d’ancienneté voir plus, leur salaire est toujours 
au minimum. 
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Les revendications de SUD

Si vous voulez une vraie augmentation pour 2016, il faudra mener une action collective, seul 
moyen de mettre la pression sur une direction qui ne fait que défendre les intérêts des action-
naires et non pas «des productifs»

 La NAO 2015 est fini (négociation sur les augmentations de salaires et les conditions de travail) s’est ou-
verte le 4 novembre. La direction l’a cloturée le 3 février 2016.
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