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Voter FO pour ESPAGNAC 
C’est voter pour vos emplois et la pérennité du site !!

Accord ELAN  : Donner des perspectives pour le site

Au-delà d’un accord type APC, ELAN comme l’accord PREFACE pour AGRIERS 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 conséquent, évitant tout velléité de la Direction du Groupe et de GSC

Europe, néfaste pour l’avenir du site,
• A déboucher sur une décision de GSC pour un « non clonage » de l’usine d’ESPAGNAC dans

un pays « low cost », synonyme de réduction des heures travaillées et d’une diminution des
effectifs.

• Des recrutements de 45 personnes CVD et structures depuis la signature de ELAN, et une
volonté de FO de revendiquer d’autres recrutements !!

FO n’est pas dupe, nous constatons aussi que, dans un monde économique hyper
concurrentiel, le groupe Schneider veut toujours plus et les salariés sont une des
variables d’ajustement au travers du taux horaires !
Par cette signature pour ESPAGNAC, vos élus FO auront montré courageusement leur
volonté de minimiser une adaptation imposée en « limitant la casse » car c’est bien
les conséquences d’un PSE qu’il faut éviter !
FO assume donc pleinement sa signature parce qu’elle VOUS protège d’un
quelconque plan B de la Direction !

Accord ELAN  : Non !! il n’y a pas de salariés sacrifiés !!

Contrairement à d’autres accords APC, beaucoup plus défensifs et contraignants, souvent
synonymes de régression, voire des accords type UIMM « pur et dur », sans aucune marges
demanœuvre, l’accord ELAN a apporté des garanties, des limitations, des compensations :
- Une prime de 300€ pour toutes et tous versée en 2020
- +4,5% pour les factions jour, +3,5% pour les nuits et une diminution contenue du nombre

de JRTTs liés au temps de travail effectif,
- Des modulations hautes largement restreintes chaque année (8 modulations), 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 font pas de la figuration !!
De par le mandat majoritaire que vous nous avez donné en 2019, nous considérons donc
légitime d’avoir été responsables dans cette signature, de ne pas avoir cherché refuge dans
la facilité dans une non-signature, suicidaire pour votre avenir et tout simplement purement
dogmatique et électoraliste !
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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 !
Par ailleurs, la C2SCT d’Espagnac, composée de 6 élus FO, a depuis sa mise en place participé aux :
- Réunions C2SCT ordinaires et à quelques dizaines de réunions C2SCT extraordinaires liées au

COVID-19
La C2SCT a mis et fait mettre enœuvre des actions afin de préserver la santé des salariés du site :
- Mise en place des gestes barrière COVID-19
- Mise en place des heures décalées pour les équipiers
- Mise en place d’une caméra thermique à l’entrée du personnel (annulée suite à une action CFDT)
- Mise en place des horaires décalés au restaurant pour le maintien de son ouverture
- Amélioration des accès aux parkings et des flux de circulation des salariés
- Un suivi hebdomadaire des cas COVID
La C2SCT a été et reste investie et à l’écoute des salariés sur tous les sujets liés à la santé, aux RPS,
à la sécurité au travail et l’amélioration de vos conditions de travail.

Bilan mandat CSE et CSSCT Usine d’ESPAGNAC

Les candidats de l’usine d’ESPAGNAC 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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