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FO, vous informe : 
  
 
Résultat des élections - bureau CE. 
  

Le 16 et 17 novembre vous avez élu vos représentants du personnel. 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour la confiance que vous nous avez accordée, 
en effet FO a obtenu plus de 27% des voix. 
Il faut rappeler que ces élections, qui se sont tenues dans un contexte particulier, ont entrainé le 
retour de la CFE CGC qui devient le 1er syndicat sur le site. 

Comme nous vous l'avons expliqué dans un précédent tract (en intersyndicale avec la CGT 
et la CFDT) ce syndicat n'a pas souhaité (lors de la 1ère réunion de CE) présenter de candidat au 
poste de secrétaire du CE. Face à ce refus d'assumer ses responsabilités, nous avons présenté un 
candidat lors de la réunion suivante, la CGT a aussi présenté un candidat, quant à la CFE CGC 
elle a  présenté un candidat mais sous certaines conditions : du jamais vu ! 
Ce sont les candidats FO qui ont été élus au poste de secrétaire et trésorier du CE. 

Les sujets qui vont être traités lors des prochaines réunions de CE sont nombreux et 
difficiles : tout d'abord c'est l'information consultation sur la fusion Merck et SP (voir plus bas), 
ensuite c'est la construction du budget du CE (avec une dotation en baisse régulière) et l'avenir de 
l'étang (mise aux normes qui se présente comme coûteuse). 
 
 
Politique salariale 2011. 
 

La première réunion de négociation salariale s'est tenue le 24/11/10, lors de cette réunion la 
direction a fait les propositions suivantes: 
 

● Enveloppe de 3 % répartie de la façon suivante : 
- Groupes 1à 5 (non cadre) :  2.3 % d'augmentation générale au 01/01/11 (1.5% pour 

l'inflation + 0.8% pour la reconnaissance de l'effort collectif) avec 
un plancher à 50 euros. 
0.7 % d'augmentation individuelle au 01/04/11. 

- Groupes 6 et + (dont la visite médicale) : 3 % d'augmentation individuelle au 01/04/11. 
● Prime de vacance portée à 927 euros (+3%). 

 
Cette année la direction propose une enveloppe plus importante que les années précédentes, il 

semble que les mobilisations passées ( AG et grève de 2007 et 2009) ont porté leurs fruits. 
Malgré cela et vu les bénéfices réalisés par l'entreprise, nous sommes persuadés que cette 
proposition reste insuffisante. 
 

Voici les revendications faites par FO : 
- Augmentation générale de 130 euros pour tous (3.6% du salaire moyen). 
- Prime de vacances portée à 1200 euros. 



- Ouverture d'une négociation sur les modalités de prise en congés du 13éme 
mois. 

- Demande d'un 14éme mois de salaire. 
- Revalorisation des primes de contraintes (notamment les primes paniers) en 

fonction de la politique salariale (enveloppe globale). 
- Clause de revoyure. 

 
La deuxième réunion aura lieu le 10/12/10, souhaitons que la direction aborde celle-ci 

avec une véritable envie de négocier (contrairement aux années précédentes). 
 
 
CCE, la fusion. 
 
 

Comme vous le savez tous, suite à la décision de fusion entre Merck et SP, la direction 
souhaite restructurer l'entreprise. Pour cela elle doit procéder à des réunions d'informations-
consultations du CCE puis des CE et CHSCT.  
Cette procédure débute par l'ouverture du livre II qui décrit les raisons économiques amenant à la 
restructuration de l'entreprise (modification de la structure juridique, réorganisation des activités, 
changement de siège social, impact sur les accords collectifs…) qui pourrait déboucher sur une 
importante vague de suppressions de postes dont de nombreux licenciements (800 à 1200 postes 
selon la méthode de comptage). 
 

Ce Livre II est donc une étape très importante à ne pas négliger, il a été ouvert le 20 
septembre, 4 réunions ont été tenues depuis, qui ont engendré de nombreuses questions de la 
part des élus. Un certain nombre sont encore sans réponse à ce jour. Le CCE est accompagné par 
le cabinet Syndex, il ne pourra rendre son avis (fin de l'info-consultation Livre II) que lorsqu'il aura 
tous les éléments pour pouvoir se prononcer. 

 
En parallèle, la direction peut décider d'ouvrir le Livre I ou PSE (Plan de Sauvegarde de 

l'emploi) qui traite des mesures de départ mises en place pour atteindre l'organisation cible prévue 
dans le Livre II. Le CCE a rappelé à la direction que cette décision relevait de ses prérogatives, 
elle porte la responsabilité de la mise en place du PSE. 

 
Cette étape n'est pas encore commencée mais la direction a manifesté sa volonté d'ouvrir ce volet 
avant la fin de l'année : elle a convoquée le CCE pour le 15 décembre malgré les réserves des 
élus sur le bien fondé de cette démarche tant sur un plan juridique que sur le fond. En effet, cela 
revient à traiter des mesures sociales avant de connaitre le personnel impacté par les 
réorganisations (Livre II). Or cette partie est primordiale et ne doit pas être négligée : la 
direction doit clairement expliquer et démontrer aux élus le rationnel économique de son 
projet et les éléments qui l'ont conduit à prendre cette décision et à dimensionner son plan 
social. 
En effet, les bons résultats du groupe et de l'entreprise ne sont pas ceux d'une société en 
difficulté et ne justifient pas une telle "casse sociale", notamment sur le bassin de Riom. 
  

Les élus FO, resteront vigilants afin que 
les intérêts des salariés et l'emploi soient préservés. 

 
Nous vous proposons également, un nouvel outil de communication pour plus d'information : 

 
Notre site internet : http://fomirabel.e-monsite.com. 

http://fomirabel.e-monsite.com/

