
 

 

Le juste équilibre…. 

 

Le juste équilibre des salaires entre les UES et les autres entités du groupe.   

Lors des NAO, FO a  alerté l’employeur  sur les différences de salaires entre MFE et la SAM. A titre 

d’exemple, le salaire d’un salarié 5B est en moyenne inférieur de 14% à MFE par rapport au reste du 

groupe. La différence peut atteindre 18% dans certaines catégories.  FO a demandé l’ouverture de 

négociation afin de supprimer cet écart.  

L’employeur a confirmé les écarts mais n’a pas souhaité ouvrir de négociations, il a toutefois pris en 

compte notre alerte et des discussions seront ouvertes prochainement.  

Le juste équilibre entre les objectifs /projet et les ressources  

MFE a connu au cours des derniers mois, une forte augmentation de l’intensité du travail à Niort et à 

Nantes. Le déploiement du projet TOTEM, l’absentéisme pour les 2 sites, la situation sanitaire, en 

sont les principales raisons.  

Dès janvier 2021, FO a alerté l’employeur sur la nécessité de  tenir compte des ratios « Charge de 

travail/ressources disponibles »  dans toutes les étapes des projets et dans la détermination des 

objectifs. En effet les conséquences en risque psychosociaux sont importantes : Charge de travail 

trop élevée, retard de l’activité, insatisfaction client, travail empêché, conflits de valeurs, 

augmentation des tensions entre les sociétaires et les salariés (ou  même entre les salariés), 

démotivation, ….   

Nos revendications :  

- S’assurer que le ratio ressources/Charge de travail soit équilibré afin d’avoir les 

ressources suffisantes lors de mise en place de nouveaux projets.  

- Remplacement systématique, de tous les congés maternité et absences longues.  

- Prendre en compte l’intensité du travail dans la détermination des objectifs parce qu’à 

l’impossible nul n’est tenu.  

- Au delà de l’harmonisation des fonctions, FO demande une harmonisation des salaires 

compte tenu de l’importance des écarts afin de trouver rapidement un équilibre.   

 

 

 

 

 



 

 

Nos valeurs  

Pour notre organisation – qui regroupe plus de 35 000 cadres et ingénieurs adhérents –

 l’attachement aux valeurs républicaines et à l’action syndicale libre et indépendante est au cœur 

de notre pratique syndicale. 

Les actions de FO-Cadres, fondées sur des valeurs de solidarité entre tous les salariés, visent à 

représenter, à défendre et à promouvoir les intérêts des ingénieurs et cadres. Nos actions et services 

permettent à nos adhérents d’être informés en permanence sur l’évolution de leur univers 

professionnel, de défendre leurs droits et ainsi d’assumer pleinement leurs responsabilités 

professionnelles, sans les isoler des autres salariés. 

Voter FO c’est s’assurer  

- D’être représenté par une organisation syndicale  qui défend avant tout les intérêts des salariés.  

- Que priorité soit portée sur les conditions de travail,  l’équilibre vie privé /vie professionnelle, la 

protection de la maternité/paternité.  

- De toujours veiller à l’équilibre des salaires entre les entités ou entre les hommes et les femmes. 

- Du juste équilibre entre les objectifs fixés,  les moyens et les ressources  pour les réaliser. 

- De veiller à toujours maintenir un dialogue social efficace et pertinent.  

Nous contacter, nous lire  

Monia HAMILI  

Représentante Syndicale FO  

0664065444  

monia.hamili@laposte.net   

https://www.fo-cadres.fr/  

https://www.force-ouvriere.fr/ 

 

 

 

 


