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                                              Les organisations  
                          syndicales représentatives au sein  
                 du groupe Exxon mobil ont été conviées le 12 
janvier 2017 à une réunion de négociation sur les salaires.
Nous avons abordé un document de travail de la direction qui était sur intranet et qui fixait 
les objectifs « salariaux et les baissent d’acquis sociaux pour les années 2017 et 2018 ».

Pour les augmentations salariales, le mandat maximum de la direction était supérieur à 
ce qui a été signé aujourd’hui.

Le mandat de la salariale n’était absolument pas conditionné par des engagements sur 
les négociations, par contre il était prévu un budget « primes » aux signatures qui pouvait 
atteindre un maximum de 2 000 € sur la période 2017-2018 .

La Direction estime que l’effet de la modification des retraites correspond à une baisse 
de rémunération de 1% et l’effet de la modification de la prévoyance, à une baisse de 
1% supplémentaire. Ainsi, la rémunération moyenne des salariés reculerait de 2% par 
rapport au marché.

Dans ce document les acquis à revoir à la baisse sont ceux indiqués ci-dessous :

  a)  Révision complète des classifications et de la structure salariale de tous les OETAM
  b)  Avenant RTT pérennisé (la Direction envisage un vote des salariés en cas d’échec 

des négociations)
  c) Retour au minimum légal sur les grilles de quart
  d)  Réorganisation pour la Chimie CAP2018 (pas de précision sur les postes impactés) 

et réduction supplémentaire des postés.
  e) Une réduction de 5 à 10 équivalents temps pleins des représentants du personnel



Une partie des salariés en contact direct avec les clients seront transférés à partir de 2018 
dans la filiale française d’une société de droit néerlandais ou belge qui n’aura plus aucun lien 
avec ESSO, ERSAS ou EMCF. Enfin, un certain nombre de fonctions seront externalisées et les 
salariés transférés hors du groupe Exxon Mobil.

La direction a essayé de s’expliquer,  
mais n’a pas convaincu Force Ouvrière.

Pour la partie salariale, qu’est ce qui a changé entre la proposition 
finale de la direction du 13 décembre 2016 et celle du 
12 janvier 2017 ?

Un niveau supplémentaire dans les augmentations 
individuelles des OETAM de coefficient 290 et plus pour 2018 
(les très bons contributeurs). Que s’est-il passé entre le 
22 décembre 2016 et le 12 janvier 2017 entre la direction et les 
organisations syndicales qui s’étaient déclarées non-signataires 
en décembre et maintenant le sont ?

Comment expliquer que la direction, avec tous les efforts faits depuis des 
années par les salariés (réorganisations, accords revus à la baisse, etc...), n’ait 
pas été au bout de son mandat qui était nettement supérieure à leur dernière 
proposition ? Comment se fait-il que des organisations syndicales, qui 
avaient connaissance de la marge de négociation de la direction, n’ont pas 
demandé de revoir à la hausse la proposition salariale ?

2017 et 2018 seront des années néfastes pour les salariés,  
voilà deux exemples sur ce que se sont engagés les signataires :

Grille de quart pour la population travaillant en service continu

Recherche d’un accord gagnant / gagnant sur l’harmonisation des grilles de quart des      postés 
visant, pour l’ensemble des sociétés du Groupe ExxonMobil en France, à maximiser le temps 
passé en quart, plutôt qu’à la journée tout en augmentant la flexibilité pour les salariés et la 
direction. La négociation inclut le SBF qui découlera de cette grille.

Harmonisation des systèmes de coefficients et adaptation du système 
de gestion des salaires OETAM avec notamment :

Harmonisation de la gestion des coefficients sur tous les sites. Adaptation du système de 
rémunération des OETAM : concertation visant à mettre en place un système de gestion 
maîtrisée des salaires au sein de chaque coefficient UFIP, avec un minimum et un maximum à 
définir et adaptation du système de notation OETAM en ligne avec le système de rémunération.

La prime JRTT (ponctionnée dans l’enveloppe salariale 2014) va être intégrée dans le salaire 
de base et les journées de RTT sont définitivement perdues... souvenez-vous en...
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>>>

Bonne année 2017 à tous.


