
Intéressement / Participation  : 

Le 13 juin 2014, l’UNSA a signé  le nouvel accord, validé depuis par le CCE du 19 juin et qui portera effet pour les années 2014 
à 2016.  

Nous nous inscrivons dans le cadre d’un résultat  obtenu conjointement  avec les autres organisations syndicales 
représentatives, sans chercher à nous attribuer l’exclusivité de l’action et de ses résultats.  

Il n’en demeure pas moins que l’UNSA a: 

Défendu et obtenu : 

• Une meilleure hiérarchisation des tranches du RCAI (Résultat Courant Avant Impôt) 
• La prise en compte d’une notion de groupe avec l’intégration des dividendes des filiales (même si ce n’est pas encore un 

intéressement groupe, c’est un début), et la vérité des prix  sur les critères. 

Accepté : 

• L’absentéisme, critère uniquement bonifiant voulu par la Direction. L’UNSA considère que c’est bien de la responsabilité 
de l’entreprise que ce ratio s’améliore dans le cadre du bien être au travail.  

• Le calcul selon les normes IFRS qui permet une meilleure lecture des résultats du groupe. 

Il s’agit bien là d’une négociation collective au bénéfice de l’ensemble des salariés. 

MPA : 

La défense des salaires est l’une des priorités de l’UNSA, c’est pourquoi nous nous sommes engagés dans la défense du MPA 
en faisant appel du jugement. 

On peut certes crier au loup et s’efforcer de dénoncer, mais pour l’UNSA, sans être pour autant jusque-boutiste procédurier, 
défendre les intérêts collectifs fait partie de notre ADN. 

C’est pour ces motifs que l’UNSA s’est inscrit dans le cadre d’une action inter syndicale  (UNSA, CGT et SNB) en appel contre 
la décision du Tribunal d’Instance de Brest.  

Le dossier est entre les mains de notre avocate et la procédure d’appel suit son cours. Nous vous tiendrons régulièrement 
informés. 

Dans le contexte d’austérité imposé aux salariés par la Direction, nos dirigeants s’octroient des niveaux de rémunération jamais 
atteints (qui frôlent dorénavant le million d’Euro), validés par les administrateurs. La notion de maintien de pouvoir d’achat n’est 
pas le même pour tous !!! 

Pour votre information, lien à suivre :  

 http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/ (article du 25 juin) 

Commission de négociation  : 

• Egalité professionnelle  : Les négociations viennent de débuter pour un nouvel accord. L’UNSA est déjà fortement 
mobilisée pour écrire un accord novateur qui tiendra compte des recommandations de l’ANI (Accord National 
Interprofessionnel) sur le volet vie familiale/vie professionnelle. 

• Temps partiel  : après sollicitations insistantes de l’UNSA, la Direction a accepté d’ouvrir des négociations sur ce sujet 
à la rentrée.   

• Convention collective  : Nous attendons de voir les réelles intentions de la Direction pour entrer en négociation. Nous 
n’envisageons pas que cette dernière puisse être moins disante, « pas moins mais différent » dit-elle. L’UNSA aura un 
très haut degré de vigilance vis-à-vis des propositions de l’Entreprise, et pas moins d’exigence sur ses propres 
revendications. 

L’UNSA ne rentrera pas dans un Marché de dupe. 

ATTENTION aux perturbations … 

Avec l’été arrive le temps des barbecues et des vac ances. 

Profitez en bien… 

 

A afficher et diffuser  

Sous les claviers, la plage…   
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