
Le 22 juillet 2022

LES TEMPS FORTS

DU CSE CENTRAL

FO est intervenue au sujet de la montée du mécontentement sur plusieurs établissements : débrayages de

plusieurs centaines de salariés à Poitiers, Montluçon, Fougères, Besançon (2 jours de grève consécutifs),

pétition signée par plus de 650 salariés à Eragny…

La mesure salariale fixée unilatéralement par le Groupe et qui sera versée en juillet ne suffira pas à couvrir la

hausse du coût de la vie. Nous réclamons :

 des augmentations de salaire permettant de faire face réellement à l’inflation,

 une véritable reconnaissance de notre investissement pour passer la crise,

 et plus de justice sociale avec un partage équilibré entre salariés, actionnaires et hauts-dirigeants.

Nous avons demandé à la direction de SED de peser de tout son poids auprès de la DG du Groupe afin de

retrouver dès 2023 l’intégralité de la prime d’intéressement et des 3 000 € d’abondements.

La rentrée sociale pourrait être très chaude au moment du retour de la charge…

RENTRÉE : ATTENTION AU RÉCHAUFFEMENT DU CLIMAT SOCIAL !

FICHES DE PAIE : CHANGEMENT 

DE LIBELLÉS SUR LE MÉTIER

MANTES : LES ÉLUS 

LANCENT UNE EXPERTISE

PYRAMIDE DES ÂGES : 1 SALARIÉ SUR 5 A PLUS DE 55 ANS

Des salariés de plusieurs établissements ont constaté des

modifications de leur métier sans en avoir été préalablement

informés. Il s’agirait d’un nouveau paramétrage de l’outil RH

SELIA.

FO en profite pour rappeler que lors de l’entrée au vigueur de la

Convention Collective Nationale de la Métallurgie le 1er janvier

2024, tous nos emplois seront classés selon une nouvelle

classification. C’est la fiche descriptive d’emploi qui déterminera

votre future position et donc votre rémunération minimale et

votre prime d’ancienneté pour les non-cadres. Soyez vigilants !

Face à la fonte des effectifs (-16 % en

2021) et à la charge qui ne revient

toujours pas, les élus du CSE ont voté le

recours à une expertise.

Celle-ci devrait permettre d’avoir une

analyse économique et un avis d’expert

sur la stratégie industrielle basée sur des

données plus fiables.

Les élus attendent de la direction qu’elle

joue le jeu en finançant cette expertise…

De nombreux départs en retraite sont à prévoir dans les

5 prochaines années. Les salariés aujourd’hui âgés de

50 à 54 ans ne suffiront pas à remplacer les salariés qui

ont plus de 55 ans actuellement une fois à la retraite.

Tous les métiers seraient concernés.

FO a souligné l’importance du transfert des

compétences critiques et des savoir-faire entre les

salariés les plus anciens et les plus jeunes

embauchés. Il pourrait aussi y avoir un risque de

pénurie dans l’encadrement intermédiaire. D’autant plus

qu’en 2021 il y a eu plus de départs que d’embauches…


