
 
 
 

FORCE OUVRIERE est réputée avare de sa signature, 
et pourtant cette année nous avons signé. 

 

Pourquoi ? 
 
Le système de rémunération a été revisité, et la Direction va vers une revendication que 
nous portons depuis toujours : cesser le fonctionnement à la carotte avec des primes 
aléatoires dont la majorité ne voit pas la couleur et AUGMENTER les salaires de base. 
 
Concernant l’acompte 13èmois, nous avons protégé les plus bas salaires qui expriment la 
nécessité d’une « rentrée » d’argent la veille des vacances (en juin). 
Ce fameux « acompte 13ème mois » de 40 % d’un salaire, s’appellera désormais « prime de 
juin » et sera calculée sur les mêmes modalités (équivalente à 40 % de votre salaire 
mensuel). 
SURTOUT : conscients que l’entreprise a le pouvoir de dénoncer un accord à tout moment, 
nous avons obtenu noir sur blanc dans le texte, que si tel devenait le cas, alors les 
bénéficiaires verraient cette somme automatiquement intégrée dans leur salaire mensuel.  
Une garantie qui vous sécurise. Et nous mettons fin à des débats stériles qui durent depuis 
10 ans puisque la Direction n’a jamais voulu faire évoluer cet acompte. 
 
Intégration des diverses primes : qualification, côte complémentaire, POM et Prime 
d’inventaire, polyvalence.  De même, pour l’avoir revendiquer, nous y sommes favorables. 
D’autant que chaque salarié restera mettre de sa décision car s’agissant d’une modification 
de vos contrats de travail, un avenant sera proposé à chaque salarié. (cf notre Compte rendu 
de C.E. du 19 juillet 2018). 
 

En revanche,  
 
Concernant l’accord de participation signé pour 3 ans. 
N’étant pas convaincu que pour les salariés PPP (plus bas salaires) cet accord soit plus 
favorable que la formule légale, FO ne s’est pas portée signataire. 

 
Concernant l’accord d’intéressement 
Les négociations sont en cours, la direction ne veut qu’un accord qui démarre au 1er janvier 
2019. Pour le second semestre, vous ne percevrez aucune prime d’intéressement. 

La Direction, selon son bon vouloir, accordera…. Ou pas…. une prime supplémentaire de 

participation selon les résultats économiques de la fin d’année.  

 

 

 

 

N.A.O 2018 
 

F.O. signataire… 
A l’issue d’une négociation tendue sur fond 
 de licenciements économiques. 
 



 
Pour avoir nos communications 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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