
       

 

 

EXPLICATIONS PRATIQUES DES DERIVES QUE NOUS AVIONS PRÉVUES !!! 

 

L’ACCORD REMUNERATION GROUPE LAISSE LA MAIN A LA DIRECTION QUANT AUX REGLES 

D’APPLICATION DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE 

 

                       Vendredi 9 avril, quelle ne fût pas  la stupeur des salariés des  CRC sin !  

La direction a décidé de modifier les règles d’attribution des primes en relevant les seuils d’attribution, de telle 

sorte que seulement 30% des salariés soient éligibles au lieu de 70%. 

FO n’étant pas signataire des accords MSG, n’est pas invité  aux commissions de suivi  et n’a pas eu l’information 

en amont,  découvrant l’annonce en même temps que les salariés.  

 

Devant le tollé général et l’incompréhension unanime des équipes (managers inclus qui ont été savamment 

maintenus à l’écart de toutes discussions à ce sujet…), 

FO a demandé de toute urgence à l’employeur la tenue d’une paritaire (réunion de négociation avec toutes les 

Organisations Syndicales et la direction)  pour le lundi 12 avril, préalable à un appel à la grève afin de pouvoir 

faire valoir les droits des salariés auprès  de l’employeur en toute transparence.  

 

En réponse à cette demande de paritaire, des différentes actions proposées, et des 

remontées de terrain plus que négatives, la direction a fait machine arrière. 

En effet elle versera bien les primes en fonction des seuils initiaux. 

Nous sommes bien entendu satisfaits de ce revirement, mais cet épisode illustre parfaitement les raisons pour 

lesquelles FO reste farouchement opposée au principe de management par objectifs, source de pression sans 

fin, dégradant les conditions de travail, nuisant à la qualité de service, encourageant les dérives et découlant de 

surcroit sur une rémunération hypothétique, aléatoire et non pérenne. 

Nous, FO considérons que seule l’augmentation générale des salaires garantit l’égalité de traitement des 

salariés et la pérennité d’une augmentation pour tous. 

Nous demandons à la direction de bien vouloir rouvrir ce chantier sur la rémunération afin de mettre en place un 

système plus juste pour les salariés. 

 


