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Diffusion : Cahier de DP & Pers.Org Montigny
DELEGUES DU PERSONNEL
Vendredi 17 Mars 2017 à 10h00 – Salle Versailles
Etaient présents :
Pour la Direction : Delphine SPINELLI
Assistée par Alexandra MOESSNER
DP Titulaires :
Christophe DAUBIGNARD
Séverine CERLI
Souhir SEDIRI
Frédérique ROBERT
Delphine TACHEAU
Pamphile WILSON

DP Suppléants :
Lydia LASSERRE

Etaient absents :
DP Titulaires :
Régis GROS (excusé)

DP Suppléants :
Abdennacer TOUMI
Jacques MIREMONT
Sylvain BOYER
Gilles AUDOUIN
Laurence RENAUDIE
Cyril NAZET

Réponses de l’employeur

I - Participation & Intéressement
Formule du calcul de la participation :
v Question 1
Conformément à la formule de calcul ci-dessus, pouvez-vous nous communiquer les éléments qui ont servi au calcul
de la RSP pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 ?
Réponse 1 : Vous trouverez ci-dessous les éléments demandés.
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v Question 2
L’article 3 de l’accord du 18 décembre 2013 mentionne :
« 20% de la réserve spéciale de participation est répartie de façon égalitaire ; 80% de la réserve spéciale de la
participation est répartie proportionnellement au salaire. »
L’article 12 indique :
« Le présent accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice qui a été ouvert le 1er janvier 2013
et clos le 31 décembre 2013. »
Pourquoi la modification de la répartition n’a été appliquée que pour l’exercice 2014 ?
Réponse 2 : La participation versée en 2014 correspond au résultat de l'exercice 2013.
v Question 3
Dans le protocole d’accord des NAO 2017, vous indiquez :
« Un supplément de participation, exceptionnel, de 1000 € par personne, sera versé aux ayant droits suivant les
mêmes règles d’attribution et le même calendrier que la participation au titre de l’exercice 2016 (…). Ce supplément
vient solder définitivement la demande des organisations syndicales d’une compensation de l’impact estimé du
mécanisme de marge garantie sur le montant de la participation. »
- Pourquoi avoir inclus l’année 2016 alors que nous n’avons pas encore le montant ?
- Nous demandons que les salariés soient consultés conformément à l’article 10 de l’accord du 31 décembre
2013 afin de donner leur avis sur cette décision qui les engage personnellement et individuellement.
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Réponse 3 : Le protocole NAO 2017 prévoit que le supplément de participation soit versé en 2017 selon les
mêmes modalités que la participation de l’exercice 2016. Il ne l’inclut pas.
Le calcul de la réserve de participation n’a pas été modifié et les salariés n’ont donc pas à être consultés. Ce
sont les Délégués Syndicaux qui négocient avec la Direction et notamment sur ce sujet un accord dérogatoire.

II - Transfert des taches des techniciens VSM en Inde
v Question 4
Où en est le recrutement de la personne supplémentaire dans ce service ?
Réponse 4 : L’équipe a rencontré récemment Mia Bokmark, la N+2 du service et ce point a été abordé avec elle.
L’embauche en CDI est suspendue. Une priorisation des tâches est mise en place. Une ressource en intérim va venir
renforcer l’équipe temporairement.

Fin de réunion à 10h40

