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Accord PREFACE  : Pour une période sereine pour VOS emplois et pour le site

Voter FO pour AGRIERS 
C’est voter pour votre emploi et la pérennité du site !!

Au-delà d’un accord type APC, PREFACE est avant tout une accord offensif et positif.
Décriés par nos adversaires syndicaux, cet accord, signé en pleine conscience par FO,
apporte quoiqu’il puisse être dit et colporté :
• Une sécurité pour les emplois actuels, soutenus par des investissements et de la

formation,
• Un volume d’heures, certes en baisse, mais jugulé pour préserver la pérennité du

site (de par l’ensemble des transferts prévus vers l’usine de RIGA),
• Dans cette perspective : une nouvelle ligne de bornes V3 et des nouveaux projets,
• Des recrutements à hauteur de 38 personnes pour les 3 prochaines années !

Accord PREFACE  : Non !! Il n’y a pas de salariés sacrifiés !!

Contrairement à d’autres accords APC, beaucoup plus défensifs et contraignants,
synonymes de régression, voire des accords type UIMM « pur et dur », sans aucune
marges de manœuvre, l’accord PREFACE apporte des garanties, des limitations, des
compensations :
- Une prime de 400€ pour toutes et tous,
- +4% pour les factions jour pour une augmentation du temps de travail de 6mn/

jour,
- +3% pour les nuits pour une diminution de temps de travail de 12mn/jour,
- Une diminution contenue du nombre de JRTTs liés au temps de travail effectif,
- Des modulations hautes largement restreintes chaque année (8 modulations sauf

pour 2022 avec 6), n’empêchant nullement d’autres samedis immédiatement payés
en heures supplémentaires ou HB,

- Une RAZ des modulations basses en cas de compteur négatif en fin d’année,
- Une commission de suivi où vos représentants FO ne feront pas de la figuration !!

A FO, nous sommes responsables et nous ne porterons pas le chapeau d’un
quelconque sacrifice lorsque d’autres se réfugient dans la facilité d’une non-
signature purement dogmatique voire électoraliste !!

FO n’est pas dupe, nous constatons aussi que, dans un monde économique hyper
concurrentiel, le groupe Schneider « veut toujours plus » et qu’une des variables
d’ajustement sont les salariés au travers du taux horaire ! Mais par cette signature pour
AGRIERS, vos élus FO auront montré courageusement leur volonté de minimiser une
adaptation nécessaire « limitant la casse », face à la concurrence asiatique voire
européenne (RIGA), car c’est bien les conséquences d’un PSE qu’il faut éviter !!!
Bien facile de ne pas s’engager et signer mais FO n’assumera pas un avenir
des AGRIERS qui pourrait aller jusqu’à une fermeture de site !!
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Le CSE, c’est une réunion mensuelle et des 10nes de questions posées par vos
élus FO. N’hésitez pas à les interpeller et en lisant les PVs du CSE, vous pourrez
constater nos domaines d’interventions et nos interpellations. Vos élus FO
peuvent en témoigner quotidiennement. En votant FO vous êtes défendus !
Coté CSSCT, pendant ces 3 années, une grosse partie du mandat a été
monopolisé par la COVID19 :

• Arrêt du site, mise en sécurité sanitaire puis réouverture progressive des lignes de production,
• Mise en place des mesures et gestes barrières + gestion des vestiaires et douches,
• Très gros travail pour maintenir le restaurant d’entreprise,
• Suivi et implication lors de la mise en place du télétravail
Hors COVID : Nos différentes actions menées par la CSSCT
• Implication dans différents groupes de travail : port des lunettes de sécurité, pb des chaises,

communication, conditions de travail sur le quai magasin - poste de dépotage,
• Implication au sein de la cellule « retour et maintien dans l’emploi »,
• Participation active aux EVRP : la CSSCT est force de propositions,
• Mise en place des gilets PERCO pour les personnes avec des maux de dos,
• Participation aux enquêtes accident du travail,
• Bien être au travail (pauses actives …)

Bilan mandat CSE et CSSCT AGRIERS

Les candidats des AGRIERS sur nos listes FO Titulaires et Suppléants

« L'abstention est un poison qui tue, doucement mais sûrement, la démocratie » 
Du 19 au 25 novembre vous avez votre mot à dire vous devez vous sentir concernés !

VOTEZ FO ! VOTEZ LA LISTE ENTIERE FO SANS RATURES !
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