
Solidaires CRAMP’OS      
14 mois réels ?   

Impossible pour les salariés D&O Nous remercions                                        
les Syndicats  CFDT, CFTC et FO qui ont  rigoureusement                                                

épousé la position du directeur général. 

Ceci afin de lui permettre de lisser sur 14 mois les éléments suivants : 

Nos 13 mois de salaire, notre prime de vacances, notre prime D&O et                                                               
notre augmentation conventionnelle minimum (1,445%) (Mornay a obtenu 2%.) 

Pourtant pendant plusieurs mois, 4 Syndicats dont Solidaires CRAMP’OS   

avaient une position ferme : NON au lissage !!! 

Puis surviennent les bilatérales (pour rappel nous refusons d’y prendre part !). 

Et là, retournement de veste, changement de position   (ça fait mal). 

Des élus signataires font l’apologie du discours suivant :  

«  C’est mieux que rien, nous n’aurons pas mieux… » 

Pire !  Nous Salariés, nous ne sommes pas capable de nous mobiliser. 

Dans le même temps les directions Mornay et D&O se sont engagées  à 
appliquer à la virgule près la CCE Mornay,  ses accords, annexes et usages, 

dont L’art 21 CCE Mornay  qui concerne la prime de vacances :                                      
« égale à 100 %  des appointements normaux du mois de mai de l’année en cours »  !!! 

La saison Cannoise avait bien commencé, elle est maintenant clôturée.  

    La palme  à été décerné au scénario : " NAO 2012 "                                                                                                                            

     Certains acteurs ont  superbement interprété leur rôle.                                          
Exprimant, le caractère  craintif et non combatif de leurs personnages,            

ils  ont par ailleurs, profité de cette saison                                                                    
pour dérouler franchement le tapis rouge à notre DG.     

                         Il va pouvoir allègrement s’y essuyer les pieds                                                      

                   Juin 2012 



La signature le 24 mai 2012 de l’accord D&O "NAO 2012" 

nous prive du réel 14ème mois   prévu dans la CCE Mornay. 

 2012 augmentation conventionnelle  2,2 % pour les primes suivantes : *Prime D&O : 511€  **Allocation vacances : 1142€ 

Des explications censées être rassurantes :                                   
(Argumentations  étonnamment proche à celles de la direction) 

1) La moyenne des salaires Mornay / D&O est quasiment  identique  

Or, nous l’avons une nouvelle fois constaté, lors de la commission des salaires 2012 chez D&O,   
nous n’avons pas harmonisé nos salaires !  En moyenne les ex- Dumas et les D&O accusent une 

différence de salaire par rapport  aux ex-OREPA, les salaires des ex-Dumas et les D&0 sont plus bas…                                                                                       

  Les effets de la pseudo harmonisation, les traces du précédent rapprochement                                                    
pour ceux-là, c’est la  faute à pas de chance ! 

De ce fait comment comparer les salaires D&O/Mornay et comment justifier ce lissage ?  

2) La menace du lissage de nos appointements sur 14 mois par la direction… 

 

 

 

 

De notre courage et de notre persévérance dépendent notre sort.                                                                                                              
Anatole France 1906 « Vers les temps meilleurs » 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com  06 43 04 85 54                                                  
Délégués Syndicaux Catherine PITOT Laurent DUMAS,                                                                                                                

Délégué du Personnel Romain PERRIN                                                                                                                                              
144 Boulevard de la Villette 75019 Paris                                          

Brut annuel  Exemple N° 1   Brut annuel  Exemple N° 2  
ACCORD SIGNE LE 24 MAI                 

FAUX 14 ème mois 
14  mois réels                                             

CCE Mornay Art 21 
 ACCORD SIGNE LE 24 MAI  

FAUX 14 ème mois 
14  mois réels                        

CCE Mornay Art 21  

B. Mois 2011 2 200 € 2 200 € 2 200 €  B. Mois 2011 3 001 € 3 001 € 3 001 € 

  X 13 
Avec                

une aug                    
de 1,44% 

Avec                            
une aug                    
de 2 % 

   X 13 
Avec                           

une aug                    
de 1,44% 

Avec                      
une aug                 
de 2 % 

  28 600,00 €    39 013,00 € 

Prime D&O 
base 2011  

*500 € 
 Prime D&O 

base 2011  
*500 € 

2231,68€ 2 244,00 €  3044,21€ 3 061,02 € 

Prime vacan 
Base 2011 

** 1 118 € 
X 14 X 14  Prime vacan 

Base 2011 
** 1 500 € 

X 14 X 14 

31243,52€ 31 416,00 €  42619,00€ 42 854,28 € 

  30 218,00 €        41 013,00 €     

Aug Suivant 
la tranche 

salaire 

X 2,6% 
     

Aug  Suivant 
la tranche 

salaire 

X 2,4% 
    

         

31 003,67 €      41 997,31 €     


