Marseille, le 18 juillet 2019

DIALOGUE SOCIAL, CA AVANCE…
Notre stratégie d’utiliser les moyens juridiques, la réglementation, la Convention
Collective nous a permis, après un temps de débat vif et animé avec le Directeur général, de
mettre en place un planning de négociations jusqu’au début d’année 2020 et de renouer un
dialogue social qui commençait à se rompre profondément.
Comme indiqué pendant la campagne électorale, nous avons mis la priorité sur certains points :
- Renégociation de la prime d’intéressement (prévue en décembre 2019) :
Nous demandons une prime égale pour tous et de remplacer le critère absentéisme par un
critère management Directeurs de service et Responsables (III2, IV1 et IV2) (respect des
procédures internes, des notes de la Direction générale, de la tenue des EAE, des droits
d’expression…). Un compte épargne temps doit également être négocié.
- Demande de révision de l’article de l’accord d’entreprise sur les avancements au
choix (septembre/octobre 2019) :
Nous demandons que le critère du choix pour les avancements soit supprimé et remplacer
par des critères plus objectifs comme l’Entretien Annuel d’Evaluation.
Ce qui permettra un avancement régulier des salariés sur la base de la même enveloppe
qu’en 2019. Un avancement au mérite plutôt qu’un avancement au choix.
- Demande de révision de l’article de l’accord d’entreprise sur la prime d’ancienneté avec un
déplafonnement progressif jusqu’à 30 ans au lieu de 15 ans actuellement
(septembre/octobre 2019) : Passer à 20 ans en 2020, 25 ans en 2021 et 30 ans en 2022.
- Négociation d’un accord sur Ambitions 2020 :
Nous demandons que les fiches de postes soient évaluées sur la base des critères de la
Convention Collective, que le calibrage en agence et dans les services soient évalués en
fonction de la charge réelle de travail et que le barème kilométrique plus avantageux de
l’URSAF soit appliqué.
La Convention Ambitions 2020 signé par FO en 2016 ne contient aucun article sur les
fiches de postes et le calibrage.
D’autres thématiques seront abordées comme le temps de travail. Nous veillerons à ne pas perdre
nos acquis.

…Mais ne nous endormons pas !
Si nous avons besoin de vous, nous organiserons des rassemblements et appellerons à la grève
pour que nous tous ENSEMBLE, nous nous engagions pour gagner ENSEMBLE.

Et bonnes vacances !!!!
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Et un peu d’humour !!!!

