
  
Quatrième réunion de négociations NAO 2018, les délégués FO prennent leurs responsabilités. Pour 
nous un sondage nécessiterait, pour être objectif, d’informer tous les salariés afin de les mettre au 
même niveau d’informations que nous le sommes (et encore). En outre, nous n’en n’avons ni les moyens 
ni le temps. En négociation, nous défendons l’intérêt collectif des salariés : tel est le cas lorsque les 
primes aléatoires sont abandonnées et les salaires de base révisés en conséquence. 
 
* L’intégration de l’acompte du 13ème mois au salaire mensuel de base : cet acompte ans n’a pas 
évolué depuis 10 ans. Si la direction le maintient pour juin 2018 et juin 2019, ce n’est pas par 
hasard. Avec les ordonnances MACRON, 15 mois c’est le temps nécessaire dont une direction a 

besoin pour dénoncer un accord… dès lors vous perdez tout le bénéfice de cet accord ! Donc… 
 

 OUI pour F.O., mieux vaut l’intégrer au salaire de base pour ne pas perdre ce revenu, qui 
sera devenu un acquis (3,34 % d’augmentation de votre salaire de base en contrepartie au 1er juin 
2019. 
 
* Concernant l’intégration de la prime complémentaire de côte, de la prime de qualification 
dans le salaire de base, des primes de polyvalence logistique. Ces primes n’ont connu aucune 
revalorisation depuis leur mise en place, plus de 10 ans… En augmentant d’autant votre salaire de 
base mensuel, en cas d’augmentation générale, celle-ci sera appliquée sur un salaire mensuel 
revalorisé. 
 
De plus, individuellement vous aurez le choix de signer un avenant à votre contrat de travail, 
vous restez donc libres de l’accepter ou pas…. Notre éventuelle signature ne contraint 
personne. 
 
La section FORCE OUVRIERE et ses délégués ont fait le choix de poursuivre les négociations en ce 
sens, et vous savez que nous n’engageons jamais notre signature à la légère, ni systématiquement. 
 
Nous sommes plus réservés : 
 
- Sur le projet d’accord d’intéressement calculés non plus sur des résultats trimestriels mais sur 
l’atteinte d’objectifs semestriels fixés en début d’exercice (et en conséquence des primes 
semestrielles versées, ou pas, tous les 6 mois, équivalentes en cas d’objectifs atteints sur les deux 
semestres à un 13ème mois. Davantage si les objectifs sont dépassés, avec une prime de 2 % ou de 1 
% en lot de consolation les objectifs collectifs étaient ratés de peu….  
 

Par ailleurs, conditionner les résultats de la France à ceux de l’international, c’est à ce jour favoriser 
les salariés DIRAMODE au détriment des salariés PPP. Peut on éviter de déshabiller Jacques pour 
habiller Paul ? 
 
Attention aux mirages : les directions précédentes vous avez fait miroiter des 13, 14 voire 15ème 
mois….  Vous n’en avez jamais vu la couleur ! De plus ce nouvel accord serait mis en place pour le 
1er janvier 2019 pour s’aligner aux échéances budgétaires annuelles et nous n’avons à ce jour 
aucune visibilité sur une réelle contrepartie pour le second semestre 2018….  
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-Sur l’accord de participation dérogatoire tel que proposé : certes la répartition de la réserve 
de participation, 30 % du montant, répartie de manière uniforme et, 70 %, répartie en fonction de 
votre salaire brut mensuel est favorable aux plus bas salaires. Mais revenir à 5 % de rémunération 
des capitaux propres (donc des actionnaires) au lieu de 3 % comme obtenu précédemment est un 
recul difficilement acceptable…. D’autant plus que la possibilité de placer sur un compte courant 
bloqué et sécurisé à 4 % à mystérieusement disparue. 
Et que les salariés PPP devront partager les résultats avec les salariés DIRAMODE International, 
société déficitaire depuis plusieurs années. ! 
 
       

A SUIVRE…. Prochaine réunion le jeudi 28 juin prochain. 

 

       
 
Pour avoir nos comptes rendus de réunion régulièrement inscrivez-vous 

 www.fosectionpimkie.wordpress.com   
 

EVEN Marie, Déléguée Syndicale, vendeuse à Tours, 06 80 95 14 51  
marie-tours@wanadoo.fr 
 

SALPERWYCK Séverine, Déléguée Syndicale, 06 72 29 38 14,  
severinesalperwyck@yahoo.fr 
 

UPRAVAN Maley, Déléguée Syndicale Centrale, Juge Prud’hommes, RM 06 77 08 87 00,  
maley.upravan@wanadoo.fr 
 

F.O une équipe syndicale à votre disposition, 
Indépendante de la direction, des obédiences religieuses et politiques donc libre dans ses actions ! 
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