
Notre FOrce, c’est notre nombre

Rejoignez-nous et soyons plus FOrts !

fo-safran.com

Fougères, le 26 janvier 2022

FOUGÈRES :
5 MESURES À PRENDRE 

D’URGENCE POUR

NOTRE POUVOIR D’ACHAT !
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Notre pouvoir d’achat se prend une claque et les démissions continuent !

En plus des négociations actuelles à SED pour nos salaires et nos primes, il est urgent de 

prendre des mesures spécifiques pour reconnaître nos efforts et inciter le plus grand nombre 

à rester dans l’usine.
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AMÉLIORER LA PRIME D’ÉQUIPE

HARMONISER LA MAJORATION DE NUIT

DONNER PLUS DE MOYENS À NOTRE CSE

En 2021, seuls 4,4 % des non-cadres ont eu une promo et changé de coeff. A Montluçon, c’est 7 % et

Poitiers 8 %. Pour les cadres, ils sont seulement 9 sur 137 à avoir eu une promotion.

Faut-il encore s’étonner que nos techniciens et ingénieurs partent à la concurrence ? Nos efforts

doivent être mieux reconnus !

PLUS DE PROMOTIONS

Des techniciens en équipe à Fougères nous indiquent après avoir démissionné, qu’ils touchent plus une

fois partis à la concurrence (en Ille-et-Vilaine) alors qu’ils travaillent en journée !!! A Montluçon et

Mantes, pour 160 heures / mois, la prime est de 180 €. A Fougères, elle est de 133 €… Il faut

augmenter notre prime d’équipe !

9,00 € pour ceux qui habitent entre 5 et 10 km de l’usine et jusqu’à 28,00 € pour ceux qui habitent à

plus de 40 km. Ça fait des années que cette prime n’a pas été réévaluée, on ne se rappelle même plus

de la dernière augmentation ! Face à la flambée des prix à la pompe, il faut la revaloriser !

A Fougères, celles et ceux qui travaillent de nuit ont une majoration pour chaque heure de 15 %. A

Poitiers, c’est 25 % et 20 % pour nos collègues de Mantes et Montluçon. Nous demandons 25 % pour

tous les travailleurs de nuits à SED !

La direction de Fougères attribue un budget égal à 1,45 % de la masse salariale pour nos activités

sociales et culturelles. A Poitiers, la direction est plus généreuse avec 1,82 %, comme à Montluçon

avec 1,6 % de la masse salariale. Pour mieux vous aider à partir en vacances et pour améliorer votre

pouvoir d’achat tout au long de l’année, une augmentation du budget est à décider d’urgence !

AUGMENTER LA PRIME TRANSPORT

FO demande à la direction de Fougères d’ouvrir des négociations au plus vite !
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