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Le 03 mai 2017 

Votre Section Syndicale CFE-CGC d’ASSYSTEM France vous 
informe 

 

Suppression du forfait-repas 
Bilan financier du remplacement du forfait-repas (FF1)  

par les titres restaurant et compensations salariales 
 

 Salariés  en mission éligibles Salariés en mission mais non éligibles Total 

Nombre de salariés 2091 500 2591 

Equivalent FF1 (M€) 2,928 0,480 3,408 

Equivalent TRD (M€) 1,941 0,322 2,263 

Compensation salariale octobre+ février (M€) 1,318 0 1,318 

Compensation cas particuliers (M€) 0 0,02 0,02 

Compensation salaires < 30 000 € (M€) 0,088 0 0,088 

Perte financière moyenne d’un salarié -11% -29% - 15% 

Perte financière ASSYSTEM -15% +29% - 8% 

 

La répartition de l’effort est manifestement moins équitable qu’annoncée par la direction… oui, la 

direction avait omis de prendre en considération dans ses calculs le gain qu’elle faisait sur les salariés en 

mission mais non-éligibles selon les critères qu’elle avait elle-même définis pour les compensations 

salariales... 

Et avec le turn-over habituel, Assystem rend l’opération bénéficiaire au bout d’un an. 

Et pendant ce temps-là, au CE Ile-de-France Nord Est, on parle de l’intersyndicale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersyndicale, peut mieux faire … 
Nous, CFE-CGC, membre de l’intersyndicale constituée pour l’occasion, pensons qu’il était possible 

d’obtenir plus si l’intersyndicale avait pris d’autres décisions. 

• Nous étions partisans de déplacer les actions de grève toulousaines vers l’entrée principale de notre 

donneur d’ordre le plus connu sur la région… l’intersyndicale en a décidé autrement. 

�Pour preuve que c’était là où il fallait aller, c’est une banderole « Assystem en grève », accrochée à 

la rambarde d’un pont près de l’entrée du client précité, qui a fait réagir la direction d’Assystem.  

Par contre, sur les mouvements en bas de l’agence, aucune réaction… CQFD… 

• Nous étions assez réticents sur l’abandon de toute action pour la soirée des 50 ans d’Assystem en 

échange d’un RDV entre quelques salariés et monsieur BRESCON.  

Hormis cette rencontre, aucun engagement de résultat…�Bénéfice de ce RDV ? On le cherche encore…  


