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Dans le cadre de la négociation qui s’est achevée, Force ouvrière  été la seule organisation à vouloir améliorer 
cet  accord,  en proposant une progression des niveaux de  complément d’indemnisation. Cette  revendication 
était notamment dictée par le constat d’une population située à 40% en région parisienne et devant faire face 
à des dépenses incompressibles plus importantes.  
 

La négociation collective d’entreprise comme perspective 

Après l’échec de cette négociation de branche, s’ouvrent les négociations d’entreprise. Ce sont des nouvelles 
négociations qui débutent, tenant davantage compte de la réalité de chaque entreprise.  

Pour ces nouvelles négociations, Force ouvrière rappelle l’importance du droit au repos, ainsi que la nécessité 
de contreparties dans un accord collectif.  

 

 

 

 

Paris, le 7 avril 2020 

 

 
Contacts : Cathy SIMON, Secrétaire de la Section fédérale des services ‐ services@fecfo.fr  
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