
Vitam M-Loisirs 

LA CHRONIQUE QU’IL VOUS 

C hèr(e)s Collègues, 
 
Cette année encore, votre syndicat FO M-Loisirs marque le coup lors de ces NAO. 
 
 

En 2016, les tickets-restaurants font leurs apparitions au sein de MLO ! 
 

 

Après avoir obtenu ces dernières années : un 13e mois, une prime de vacances, une prime de 
fidélité, voilà une avancée de plus pour vous, salarié(e)s du vitam ! Cette année, c’est aussi l’oc-
casion de revoir la grille des salaires afin d’offrir aux salariés MLO des conditions salariales iden-
tique à nos concurrents ! 
 
Le travail de vos élus FO, le soutien de nos militants et sympathisants ont permis encore une 
fois de négocier un accord cohérent et légitime par rapport à la qualité du travail rendu. 
 
A présent, notre structure salariale nous permettra de valoriser le travail de nos plus fidèles col-
laborateurs avec comme objectif principal de continuer à développer les activités à MLO et de 
répondre aux exigences d’excellence de l’accueil. 
 
A MLO, la vraie richesse, c’est vous ! Votre travail, votre sourire ! Tout cela a un prix. Et il semble 
que notre direction ait pris la pleine mesure de votre savoir-faire et de votre investissement 
depuis de nombreuses années. 
 
Nous remercions également nos dirigeants d’avoir donné un sens à cette négociation, en répon-
dant autant que faire se peut à nos revendications afin de préserver l’intérêt général. Vos élus 
FO resteront mobilisés et attentifs aux promesses échangées lors de ces NAO. Nous parta-
geons à présent un objectif commun qui est de remettre l’humain au centre des préoccupa-
tions, grâce au programme de formation pour nos cadres « Epiçons » ! 
 
Pour votre attention, vos remerciements et vos encouragements quotidiens dans notre travail 
d’élus : un grand et chaleureux merci ! ;-) 

 
Vous souhaitant un bel été au sein de MLO, 

         Vos élus FO 
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Par Pascal FARINA, Délégué Syndical Force Ouvrière 


