
 

  
 
 
POUR FORCE OUVRIERE accord de participation dérogatoire ne peut se concevoir que s’il 
garantit A CHAQUE SALARIE : une prime de participation supérieure à celle qu’il aurait obtenu 
par la formule légale imposée aux entreprises par le code du travail 
 
La Direction propose certes une légère amélioration de la formule légale, mais sans aller jusqu’à 
maintenir les avancées obtenues précédemment (le compte courant sera rémunéré à 0,75 % le taux 
légal, alors que nous avions obtenu 4 % précédemment ; parallèlement, que la direction refuse de 
baisse rémunération de 5 % des capitaux propres….). 
 
En répartissant l’enveloppe obtenue à tous les salariés de l’UES… elle déshabille les uns pour 
satisfaire les autres. 
 
La formule légale servirait mieux les salariés P.P.P. (où se situent les plus bas salaires). 
 
A qui profite la formule dérogatoire, à la Direction, qui offre sur le dos des salariés P.P.P. une 
participation aux salariés DIRAMODE (très majoritairement cadres). Prime qu’ils n’auraient pas 
avec la formule légale. 
 
En tous les cas, ce ne sont pas les simulations non produites à la table des négociations, qui 
permettent aux signataires d’affirmer le contraire. 
 
Nous ne pouvons être complice de REGRESSION SOCIALE, même si notre non signature n’a pas 
d’incidence, nous ne voulons pas mettre le doigt dans un engrenage….  
 
Quant à l’intéressement : la direction veut reporter l’effet du prochain accord au 1er janvier 2018. 
Le second semestre ne serait couvert par aucun accord. Elle évoque une prime exceptionnelle de 
participation dont elle garde la complète initiative….  
Il semblerait que le mot NEGOCIATION ne fasse plus partie du vocabulaire de la nouvelle direction, 
qui prétend pourtant à une entreprise libérée, avec des salariés impliqués et force de proposition ! 

     

  
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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