
 
PJG le 5 mai 2017, 

 

Compte rendu de la réunion du 4 mai 2017 sur les grilles de quart 
  

Cette négociation est la suite de la négociation annuelle obligatoire. La direction prendra le temps qu'il faudra 
pour cette négociation car cela fait partie intégrante de la vie des gens de quart. 
  
La direction nous présente son état des lieux : 

- Position concurrentielle sur le temps passé en quart d’ExxonMobil en France défensif par rapport aux 
autres sites en Europe (200 à 400 heures de moins en moyenne par an). Peu de flexibilité sur 
l’organisation du travail et inefficacité des QD (4 en moyenne par an en Europe). JN intégrés dans la 
grille à Gravenchon (opportunité sur paiement des tickets de compensations d’horaires / tickets de 
flexibilité) et les remplacements par le personnel à la journée à Fos. Difficultés de planification et de 
gestion des permis des travaux. 

La direction nous présente sa vision :  
- Améliorer notre position compétitive tout en minimisant les impacts sur la santé et en augmentant la 

flexibilité pour le personnel posté améliorant ainsi leur vie sociale (revoir la grille de quart 3*8 ou 
2*12, mixe des deux et les heures de début de poste 5h00 – 7h00). 

 
La direction nous présente sa mission : 

- Recherche d’un accord gagnant / gagnant sur l’harmonisation des grilles de quart des postés pour 
l'ensemble des sociétés du Groupe ExxonMobil en France, en adressant les différences d’une salle de 
contrôle à l’autre, d’une équipe à une autre. Prendre en compte la préparation des travaux, des IMs, 
et 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. 

 
La direction nous présente la composition de son groupe de travail, les axes de travail et nous donne le nom de 
son consultant (Dehora en Belgique).  
   
Pour FO :  

- Selon un rapport de l’INRS les quarts de 12h00 n’améliore pas les conditions de travail et dégrade la 
santé des salariés. L'étude INRS fait valoir le fait que les salariés ont l'impression d'avoir plus de temps 
mais ce n’est qu’illusoire car ils sont obligés de faire un choix en vie familiale/sociale et repos/santé. 

 
- Nous souhaitons que le groupe de travail soit en relation avec le CHSCT pour le choix des grilles de 

quarts. 
 

- Nous demandons à la direction de travailler sur une grille de quart en 3*8 continu qui améliore la 
santé des salariés et leurs conditions de travail. Nous ne voulons pas d'augmentation du temps de 
travail des salariés postes. Ils l’ont déjà augmenté avec la perte de 3 RTT’s. Que vont devenir les 5 
RTT’s imposées s’il n’y a plus ou peu de QD ?  
 

- Nous demandons un éclaircissement sur la consultation des salariés à la fin de cette négociation. Cela 
sera-t-il un référendum au sens de la loi el khomri ? NON, seuls les salariés postés seront consultés. 
Fos pourra refuser la nouvelle grille de quart et restera à l’identique. Les salariés de PJG pourront 
rester avec la grille de quart actuelle, si aucune proposition ne leur convient. 

 
- Nous sommes d’accord pour négocier le SBF, en rajoutant ce qui a augmenté depuis plusieurs années. 



 

Compte rendu réunion du 3 mai 2017 « système de gestion des rémunérations et des carrières OETAM » 

 
1) Harmonisation de la gestion des coefficients sur tous les sites : 

 
La direction va ouvrir une négociation à EMCF, pour mettre fin à l’accord de compétence pour les 
postés. Le but est d’intégrer les postés EMCF, dans les filières identiques à ERSAS avec une période de 
transition !  
La direction souhaite mettre tous les salariés dans un même système d’évolution de carrière, en 
gardant les spécificités de grilles de coefficient et de quota par secteur : pour exemple, nombres de 
salariés expert avec quota, coefficient différent pour CO, RCO, etc.. 
 

2) Adaptation du système de rémunération des OETAM par rapport au marché : 
             

              La direction nous présente succinctement une enquête salariale OETAM réalisée en        
              2015 par le cabinet CB alternative. Cette étude donne des résultats comparatifs pour 
              Gravenchon, Fos et la défense. Les entreprises consultées dans chaque panel  
              proviennent des conventions collectives différentes. Ce qui ressort de cette enquête  
              dont nous n’avons pas l’intégralité des données : 
              Pour Gravenchon, Fos et la défense en rémunération globale  nous sommes à 10%  
              au-dessus de la médiane,  
 
 

3) Offrir des salaires d’embauche au niveau du marché au sein des sociétés les plus attractives 

 

La direction souhaite remettre en cause les Salaires de bases Exxon Mobil qui sont supérieurs de 10% 

environs au minimum de notre convention collective. Ce qui baisserait le salaire des nouveaux 

embauchés 

 

4) Maintenir une rémunération au niveau du marché en prenant en compte l’expérience, les 
responsabilités et la performance de chacun et adaptation du système de notation OETAM en ligne 
avec le système de rémunération : à mettre en place un système de gestion maitrisée des salaires au 
sein de chaque coefficient UFIP, avec un minimum et un maximum à définir :  
 

La direction nous présente deux systèmes de gestion de la rémunération appliquée dans le groupe 

Exxon Mobil. Ce qui découlera vers un système de salaires avec un minimum par coefficient proche 

des minis conventionnels et un maximum par coefficient à définir, avec beaucoup plus de niveau 

d’augmentations individuelles, conditionnaient par des quotas. Cette vision de la direction amènerait 

à priver des salariés d’augmentations individuelles lorsqu’ils dépasseront le salaire maximum du 

coefficient. 

5) Avoir une partie significative de l’encadrement issue de la population OETAM et  adaptation du 

système de cadrification pour le rendre plus attractif. Voici les trois points négatifs identifiés par la 

direction :  

 

- Rémunération globale à voir 

- Cadrification vu par le service 

- Notation dans le système des cadres 

                                                                                 


