Bref.

Force Ouvrière
Réunion de négociations
du 13 janvier 2020 à 14h30

Présents : Patrick Jacquot, Isabelle Bourrette, Sabine Bourrachot (SUD), Edith Marot (UNSA),
Josian Ribes et Jean-Olivier Scicluna (FO).
Notre section Force Ouvrière est la seule organisation à avoir déposé un dossier de
revendication (à télécharger sur notre site www.foamdm.fr).
La direction a rappelé le contexte : malgré de nombreux indicateurs « au vert » et une excellente
production, l’année 2019 se solde par un déficit significatif. Il n’y aura pas de versement
d’intéressement ni de participation (*). Ainsi la DG n’envisage pas le versement d’une prime de
pouvoir d’achat !
Elle rappelle l’évolution du commercial qui entrainera dès 2020 certaines évolutions de salaire…
L’ensemble des participants s’accorde sur le taux moyen d’inflation INSEE en 2019 : 1,1 %
La DG indique que des embauches vont impacter le budget 2020 et avance ses premiers chiffres :
- une augmentation générale de 0,8% de la masse salariale
- une enveloppe individuelle (intégrant le versement de primes) à hauteur de 0,8%
FO rappelle le mail du 4 décembre dernier adressé par le responsable de la FOrce commerciale
afin de féliciter l’ensemble des équipes pour l’excellente année de production. FO estime que cela
a créé une forte attente. Après une telle communication, FO ajoute que le management perdra
son crédit si les salariés ne sont pas récompensés à la hauteur de leur implication.
Au contraire de la direction, FO affirme que le personnel est en attente forte de versement d’une
prime de pouvoir d’achat justement parce qu’il n’y a pas d’intéressement. Verser 0,8% ne couvrira
pas l’inflation théorique. La dernière perte de pouvoir d’achat remonte à 2011 (année du dernier
mouvement social d’ampleur).
Les salariés se fichent de savoir que quelques collègues seront promus Responsables de Maison
Motarde en classe 6. De plus une majorité d’embauches n’améliorera pas les conditions de travail
mais ne viendra que panser des situations fortement dégradées et au bord de l’explosion.
FO attend des retours de la direction sur les nombreux points évoqués dans son
dossier.

La prochaine réunion est fixée au 31 janvier : d’ici là, exprimez vos attentes et besoins par retour
de mail à bref.fo.amdm@gmail.com

* Intéressement : en cours de réunion, FO a déploré que l’accord actuel signé en juin dernier, soit un
« accord de participation déguisée ». En effet malgré la qualité du travail, la rétribution est dépendante du
résultat financier de l’entreprise. Le PDG prend l’engagement d’entamer la négociation du prochain accord
d’intéressement plus adapté à notre Mutuelle avec le futur DRH bien en amont.

