
 

 

VOTRE SYNDICAT FO COMPASS VOUS INFORME : 

 

 

Suite aux différents mails envoyés dernièrement concernant : 

 

- Les NAO 2013 et la pétition afférente 

- Le projet de révision de l’accord part variable (maitrises) 

- La mise en place d’une prime d’intéressement pour tous les salariés 
 

 

- Suite à la pétition et vu le très grand nombre de signatures obtenues, le syndicat FO a 

décidé de ne pas signer les NAO proposées par la direction Compass et va demander 

un rendez vous à la direction afin de lui faire part de vos retours et demander 

l’ouverture immédiate de nouvelles négociations 

-  

- Concernant le projet d’intégration de la part variable dans le salaire de base, et suite 

à l’enquête menée auprès de tous les agents de maitrises concernés, votre syndicat FO 

vous informe qu’il ne sera pas non plus signataire de cet accord 

-  

- La demande de mise en place d’un intéressement pour l’ensemble des salariés à fait 

l’objet d’une demande officielle auprès de la direction et nous sommes dans 

l’attente d’une réponse de leur part, pour laquelle nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés 

 

Votre syndicat FO tient à vous remercier toutes et tous très sincèrement de vos retours 

suite aux enquêtes et pétitions, qui nous permettent de prendre en considération vos avis 

avant la prise de toute décision 

 

Votre syndicat FO refuse de signer des accords allant à l’encontre des attentes de la 

majorité des salariés de Compass !!!! 

 

Merci encore à tous et n’hésitez pas à nous apporter votre soutien pour l’obtention de 

vraies avancées sociales chez Compass et de vraies négociations et accords reflétant le 

travail et l’implication de toutes et tous au sein de la société 

 

Vos délégués syndicaux Fo sont à votre disposition dans chaque région pour vous 

apporter des explications complémentaires si besoin 

 

Cordialement 

 

Votre syndicat FO Compass 

 

 

40 rue du château d’eau 

75010 Paris 



 

 

 

 

 

 

 


