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Nombre de tracts circulent actuellement sur intranet concernant les NAO !! 

Rien ne sert de contester sans avoir rien à proposer, le role d’un syndicat étant d’être force de 

propositions comme le fait votre syndicat FO depuis des années !!!! 

La proposition initiale de la direction de compass concernant les NAO était la suivante : 

-augmentation des salaires de 0.6 % 

-revalorisation des salaires des personnels cuisinant de 0.25% 

-resorbtion des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes (revendication FO ) 

-augmentation de la PAC 

-projet accord intéressement pour tous les salariés (revendication FO depuis la manifestation de 

janvier 2014 !!!) 

-augmentation de la subvention repas des personnels des sièges 

Ces NAO n’ayant été signées par aucune organisation syndicale, notamment en ce qui concerne la 

« misérable «  augmentation de salaire, la direction a émis un Procès verbal de désaccord qu’elle a 

décidé d’appliquer unilatéralement (cad sans aucune signature syndicale !!!) 

Si la direction applique seule ce PV de désaccord, elle élimine deux volets sociaux très importants : 

- Revalorisation des salaires de 0.25 des cuisinants et resorbtion des écarts de salaires 

hommes  - femmes !!!!!! 

Ce qui fait gagner 1 millions d’euros à la direction !!!! 

Face à cet état de fait, le syndicat FO compass conteste aussi cette résolution et n’admet pas de faire 

gagner l’économie de ces 1 millions d’euros à la direction qui seraient plus utiles aux salariés 

concernés !!!  La participation aux bénéfices indécente et le versement aléatoire des parts variables 

ayant déjà fait largement gagné beaucoup d’argent à Compass et ses actionnaires !!!!!  

De ce fait, le syndicat FO Compass va demander à la direction l’application totale du projet d’accord 

initial, notamment en ce qui concerne le volet social, même si nous restons dans la contestation du 

très faible et inadmissible pourcentage d’augmentation des salaires !!! 

Sachez bien que la direction compass appliquera de toute façon les NAO de façon unilatérale donc 

autant revendiquer et exiger  l’application des mesures les plus favorables aux salariés !!!!!! 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de notre revendication !!! 

FO EST ET RESTERA FORCE DE PROPOSITIONS ET REVENDICATIONS DANS L’ INTERET DES SALARIES 

ET DES AVANCEES SOCIALES LES PLUS FAVORABLES !!!!!!!!  


