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Il paraît que le
changement
c’est maintenant,
il ne reste plus
qu’à voir ce qui va
vraiment changer...

À

notre époque où tout va toujours plus vite, où l’évolution technologique
rythme nos vies et révolutionne peu à peu nos modes de consommation
et nos comportements, il est essentiel et vital d’être flexible, d’anticiper ce
que sera demain et de regarder devant soi sans oublier d’où nous venons
pour continuer d’exister.

Cette capacité au changement n’est certainement pas réservée à l’humain et
s’étend aussi aux entreprises. Celles-ci doivent ainsi tenir compte des attentes
des consommateurs quand elles ne les créent pas. Elles doivent être capables de
s’adapter, mais aussi d’anticiper et changer sous peine de disparaître. En
témoigne le secteur de la grande distribution où certaines enseignes innovent
quand d’autres stagnent… comme vous pourrez le découvrir dans le focus de ce
numéro.
Il paraît que le changement c’est maintenant, il ne reste plus qu’à voir ce qui va
vraiment changer… et quelles seront les conséquences pour les consommateurs
et les salariés de ces points de ventes ?
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L’écho de l’UFR

Bientôt
la retraite

C

onscient que vie syndicale et vie
active sont étroitement liées, que
l’adhésion à un syndicat semble
plus légitime lorsque l’on est actif,
la raison d’être d’un syndicat pour
les retraités peut surprendre… et pourtant !
Réuni le 22 mars à la Fédération, pour leur
première Assemblée Générale, l’ensemble des

Conseillers et membres du Bureau ont fait le
bilan de cette première année d’existence et
défini les orientations à venir pour l’année qui
arrive. Il en ressort que même si l’UFR est toujours en phase de lancement, elle continue de
rassembler ses troupes et compte chaque jour
de nouveaux adhérents. Ces anciens syndiqués, désireux de poursuivre leur engagement
syndical, œuvrent à la mise en place de projets
visant à améliorer et faciliter la vie des adhérents retraités dans leur quotidien (négociation
de contrat mutuelle, aide juridique, accompagnement social, informations pratiques sur les
contrats obsèques ou les maisons de retraite…).
Fort de ce constat, l’UFR se définit comme le
« partenaire de vie » et renouvelle son appel
aux actifs d’aujourd’hui, qui seront retraités
demain, à poursuivre leur engagement syndical au sein d’une structure résolument tournée vers l’humain.

Infos chiffrées

2,8 %

Des prix
en hausse

Les prix des produits de
grande consommation
ont augmenté de 2,8 % en
un an selon l’INSEE. Une
augmentation plus prononcée dans
les supermarchés avec +3,3% que
dans les hypermarchés avec 2,4%.
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2,8 %

Carburants

Avec un recul de 2,8% en avril, la
consommation de carburants
poursuit sa baisse initiée en mars
(-3,5%). Parallèlement, les prix à la pompe
sont en léger replis avec une baisse moyenne
de 5 cts par litre.
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>FOCUS
De nouveaux interlocuteurs
au gouvernement

DIF sur DIF
Dans une enquête réalisée par le groupe
DEMOS et publiée le 24 avril dernier,
97 % des salariés interrogés connaissent
l’existence du Droit Individuel à la
Formation (DIF), 66% savent le nombre
d’heures qu’ils ont cumulées, 47 % affirment
avoir utilisé leur DIF (13 % de ces derniers
l’ont même utilisé plusieurs fois). Des
résultats qui témoignent de l’excellente
santé de ce système, lancé il y a 8 ans,
et de l’implication des différents acteurs
(état, entreprises, OPCA, salariés…)
de promouvoir et pérenniser cet outil.
La Fédération se réjouit de voir un tel
engouement et vous rappelle que le service
Formation Professionnelle piloté par
Jean-François Marcellin est à votre
disposition pour toutes questions relatives
à la Formation Professionnelle et à ses
moyens (DIF, CIF, VAE…).
Jean-François Marcellin
jean-francois.marcellin@csfv.fr
& 01 46 07 04 32

> Un nouveau gouvernement,
c’est aussi une nouvelle équipe.
La Fédération souhaite la
bienvenue à l’ensemble des
nouveaux ministres et renouvelle
son vœu d’avoir enfin un dialogue
social constructif. Retour sur ces
interlocuteurs dédiés :

97%

des salariés
interrogés connaissent
l’existence du Droit Individuel
à la Formation (DIF).

Source : DEMOS

TPE

Une élection très attendue

C’

est du 28 novembre au 15
décembre 2012 que les salariés des Très Petites
Entreprises (– de 11 salariés)
vont participer à leurs premières élections professionnelles. Pas de profession
de foi ni de liste de candidats, le vote se
fera sur logo. Les résultats de ces élections participeront directement au calcul
de la représentativité et présentent donc
un intérêt majeur. Sans tarder ni faiblir, la
CFTC s’est immédiatement positionnée
comme le partenaire du dialogue social et
c’est sur cet axe que la campagne a été
lancée il y a maintenant 2 mois. Soutenue

Jean-Marc Ayrault – Premier Ministre
Michel SAPIN – Ministre du travail,
de l’emploi et du dialogue social
Marisol TOURAINE – Ministre des
affaires sociales et de la santé
Arnaud MONTEBOURG –
Ministre du redressement productif

Le chômage des jeunes
restera élevé jusqu'en 2016

> Selon les derniers chiffres publiés
par l'Organisation internationale
du travail (OIT), le chômage des
jeunes dans l'Union Européenne
et les autres pays développés a
augmenté de 26,5 % de 2008 à
2011, la plus grande augmentation
enregistrée dans le monde par l'OIT.
Dans son rapport, l'OIT prévoit que
le taux de chômage des jeunes
dans le monde grimpera à 12,7 %
cette année et qu'il devrait rester
stable jusqu'en 2016. L'UE et les
autres pays développés pourraient
bénéficier d'une légère baisse du
taux de chômage des jeunes, de
18 % en 2012 à 16 % en 2016, mais
l'OIT martèle que les taux d'avant
la crise ne seront sans doute pas
atteints en 2016.

par la Fédération qui a mis à disposition
ses guides (apprentis, saisonniers, stagiaires…), la CFTC peut également compter sur les structures régionales, départementales et locales pour diffuser ses
publications mais aussi et surtout sur ses
adhérents pour approcher et convaincre
les électeurs de ces entreprises de l’intérêt de voter pour notre syndicat.

infos

+

>Rendez-vous sur
le site www.cftc.fr/tpe
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Faire de la

formation

une réussite

© Digital Vision / Getty Images

Grâce à 40 ans d’expérience au service de la formation et de l’emploi des TPE-PME,
AGEFOS PME vous accompagne pour anticiper les évolutions de votre activité,

soutenir votre développement et renforcer les forces vives de votre entreprise.
En versant vos contributions formation à l’AGEFOS PME, conjuguez votre avenir au présent.

agefos-pme.com
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Résultats
électoraux
Grâce à l’excellent travail mené sur le terrain par les adhérents
et les délégués, c’est un été certes ensoleillé qui s’annonce
mais c’est aussi et surtout une très belle moisson de résultats.
Jour après jour, la Fédération poursuit son implantation et
gagne sa légitimité au sein des entreprises. Retour sur ces
sections qui ont relevé le défi et contribué à la représentativité
de notre organisation.

Compass Group France :
Une victoire Collective
Avec une campagne électorale débutée il y a plus
d’un an, la mise en place d’un site dédié et un
contact permanent et régulier avec les quelques
13 000 salariés de ce leader de la restauration
collective, la section CFTC menée par Pascal
VALENTIN a gagné sa représentativité avec 11,38 %
des suffrages sur les 3 collèges.

———

Fransbonhomme :
La victoire dans le tuyau
Toutes nos félicitations aux équipes de Philippe
MALITTE et Julia LEFERT pour l’excellent résultat
obtenu avec 35 % des suffrages, chez le leader français de la distribution des canalisations et raccords
plastiques.

———

Galeries Lafayette
Province : En mode CFTC !
12,8 % c’est le score obtenu au niveau national par les
équipes de Jean-Marc MOSKOWICZ. Avec une progression d’environ 2 % à périmètre égal, la CFTC assoit
sa légitimité dans cette enseigne emblématique.

Néo security :
Les salariés enfin
protégés ou presque
Repoussées depuis 2 ans, les élections professionnelles ont enfin eu lieu. Avec 17 %, la CFTC devient
la 4 e organisation syndicale de ce groupe qui
emploie plus de 5000 personnes et qui doit faire
face à des difficultés financières sans précédent
(cf. page 19).

———

Ladurée : La CFTC s’offre
une petite douceur
Avec 50 % des suffrages, la CFTC devient le syndicat
majoritaire chez Ladurée, filiale du groupe Holder,
fabricant de douceurs (macarons, pâtisseries, chocolats…). Toutes nos félicitations aux équipes emmenées par Camille WITTNER et Cédric MOUGENOT.

———

Capgemini / sogeti :
20,6 %, c’est le résultat obtenu par les équipes de
Louis DUVAUX lors des élections qui viennent de se
terminer chez l’un des leaders mondiaux du conseil,
des services informatiques et de l’infogérance.

N’oubliez pas de
nous transmettre
les Cerfa certifiant
vos résultats pour
procéder à leurs
enregistrements.

———

———

Contact

Pierre Andro
Chargé de Communication de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr
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L’ALLIANce MutuALISte
dédIée Aux BrANcheS PrOfeSSIONNeLLeS
et Aux GrANdeS eNtrePrISeS

Mutex, l’alliance des principales mutuelles interprofessionnelles et de l’UNPMF,
est à vos côtés pour constituer votre protection sociale collective complémentaire.
www.mutex.fr contactez-nous : collectif@mutex.fr

PrévOyANce AutONOMIe SANté retrAIte

Mutex, RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

SIN ANP G 12498 - Leo Burnett - PAO Mutex- 05/2012

Mutex

Juin 2012

nº36 <

09

Commerce

Travail le dimanche :
on connaît la chanson…
Les salariés de la branche du bricolage ont échappé
à un véritable passage en force du travail dominical.
Le décret Xavier Bertrand est devenu lettre morte. La
CFTC déplore que la France persiste encore dans cette
mauvaise voie. À quand un autre refrain ?

P

as d’ouverture le dimanche des
magasins de bricolage ! Sous la pression de la CFTC, de la confédération
générale du patronnat des petites et
moyennes entreprises (CGPME) et de la
Fédération du négoce des bois et des matériaux de construction (FNBM), le projet de
décret de l’ex-ministre du Travail, Xavier
Bertrand a finalement été abandonné. «Non
seulement, il aurait créé une distorsion de
concurrence au sein même du secteur et fait
peser une menace sur l’emploi, mais il aurait

Non seulement, ce
décret aurait créé une
distorsion de concurrence,
mais il aurait eu des
conséquences sur la vie
familiale des salariés . 
également eu des conséquences sur la vie personnelle et familiale des salariés», explique
Jean-Marc Cicuto, Délégué Syndical Central
chez Leroy Merlin, à Livry-Gargan. En écho,
Patrick Ertz, Président de la Fédération
CFTC-CSFV (Commerces, Services et Force
de Vente) ajoute que « ce projet ne répond pas

a un besoin du public et ne se justifie ni économiquement ni socialement. »
Les ouvertures illégales se multiplient !

Affaire classée ! Désormais, on en reste à la
loi Maillé de 2009 qui élargit les dérogations
au repos dominical dans les zones touristiques et thermales et crée les périmètres
d'usage de consommation exceptionnel
(Puce) dans des unités urbaines de plus d'un
million d'habitants soit Paris, Marseille et
Lille. En dehors de ces zones, les ouvertures
le dimanche sont limitées à cinq par an, sur
autorisation délivrée par le maire de la commune. Pourtant, en dépit de la loi, les ouvertures illégales se multiplient le dimanche :
après Castorama et Leroy Merlin, c’est au
tour de Bricorama d’être condamné pour
avoir ouvert sans autorisation 3 magasins
parisiens et 27 en Ile-de-France !

Un dimanche
à Livry-Gargan…
Sur un total de 210 salariés, le
magasin de Leroy Merlin a mis en
place environ 50 contrats de fin
de semaine, soit 17 heures
travaillées les samedi et
dimanche, qui concernent
principalement des étudiants.

compris : le travail le dimanche répond à un
vrai choix de société entre ceux qui considèrent que la consommation et la production
priment sur la vie sociale. Et ceux qui estiment que le repos dominical est essentiel
pour favoriser la vie familiale, personnelle,
associative et spirituelle. En un mot, mettre
la vie économique entre parenthèses…
L’horizon s’éclaircit aussi avec l'arrivée
d'une nouvelle équipe gouvernementale,
moins impatiente de mettre la France au
travail le dimanche, rassure…

Un vrai choix de société

Aujourd’hui, Leroy Merlin compte une vingtaine de magasins en Puce et deux en zone
touristique uniquement en région parisienne, hors Paris, précise Jean-Marc Cicuto.
«Grâce à l’accord interne de l’entreprise, une
majoration salariale de 150 % par dimanche travaillé s’applique quelle que soit la zone. Nous
avons également obtenu la possibilité pour le
salarié de revenir à tout moment sur son accord
afin de travailler certains dimanches. » On l’aura

Contact

Jean-Marc Cicuto

Délégué Syndical Central chez Leroy Merlin
& 06 21 69 48 28
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Le ContraIre De
raConter
DeS SaLaDeS
Le Pôle Alimentaire, c’est 50 ans d’expérience et
l’assurance d’une connaissance unique de vos
problématiques de protection sociale et patrimoniale.
Né de la volonté commune des partenaires sociaux de l’alimentaire, le Pôle
Alimentaire s’appuie sur les différentes entités du groupe. Il a pour vocation
d’offrir aux professionnels du secteur les garanties les plus sûres
en termes de prévoyance, santé, épargne et retraite.
• Les institutions de prévoyance : AG2R Prévoyance et Isica Prévoyance.
• Les institutions de retraite : UGRR Isica (caisse ARRCO) et UGRC
(caisse AGIRC).
• La mutuelle Mutisica.
• La Fondation Pôle Alimentaire AG2R LA MONDIALE.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr ou contactez
directement nos équipes au 0825 800 105 (0,15 € TTC/mn) et sur
www.polealimentaire@ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE

Juin 2012

nº36 <

11

Focus

Le nouveau visage de
la grande distribution
Au début des années 60, la grande distribution s’est fait une place de choix au cœur
de notre modèle de société. En cinquante ans d’existence, elle a évolué sans cesse.
Pour réenchanter l’hypermarché, les leaders du secteur se sont convertis au drive,
recentrés autour de l’alimentaire, testés de nouveaux services d’encaissements, imaginés
des modèles de magasins sur-mesure… Mais l'hyper reste en crise ! La localisation en
périphérie des villes et la perte de temps font fuir les consommateurs. Aujourd’hui,
les enseignes cherchent la bonne formule. Sur le pont, les salariés subissent les affres
de la pression économique et des plans de transformation. Le modèle est-il en panne ?

E

n 1963, Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne,
entre dans l’histoire avec l’ouverture de la première «usine à vendre », un concept qui n’existe
nulle part au monde et que l’on appellera un
hypermarché. Pour la première fois, le magasin
Carrefour propose «tout sous un même toit», du frais et du
non-frais, du bazar et de l'alimentaire, du textile et de
l'électroménager… à des prix imbattables. Ce nouveau
monstre avec son immense parking et ses pompes à
essence sans marque séduit les ménagères de l’époque
qui passent inévitablement du cabas au chariot à roulettes ! «Dans les années 80, les Français allaient faire leurs
courses et repartaient le caddy plein à rabord, raconte Natacha
Dinis, Déléguée Syndicale chez Carrefour. C’était la sortie
du mois en famille où l’on en profitait pour faire le plein d’essence et déjeuner à la cafétéria. »
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Cinquante ans plus tard, l’hypermarché à la française, implanté à la sortie des villes, ne fait plus recette. La
notion de plaisir a disparu emportant avec elle l’euphorie
des courses du samedi en famille. Aujourd’hui, l’hypermarché souffre d’un véritable déficit d’attractivité. Pour
séduire à nouveau les consommateurs, les grandes surfaces ont commencé à changer et à faire évoluer leur
modèle économique vieillissant.
«Chez Auchan, le secteur Métiers de Bouche exprime le renouveau et l’engagement du discount. L’offre développée se décline
sur le périmètre de l’ultrafrais : en pain, viennoiserie, fruits
et légumes, fromages, boucherie, poissonnerie et produits élaborés sur place. Nous sommes vraiment sur des bastions ‘recruteurs’ où le consommateur y trouve son compte en fraîcheur, en
qualité, en prix. Ces secteurs sont devenus aujourd’hui les
rayons les plus rentables et les plus attractifs en termes d’image
pour des clients soucieux du bien manger et d’une nouvelle
façon de consommer responsable », explique Bruno Delaye,
Délégué Syndical Central.
Hier, chaque rayon avait sa propre communication.
Aujourd’hui, l’heure est à la transversalité et la mise en
avant des zones d’achat en catégories. «Désormais, on va
trouver l’univers des métiers de bouche, de la cave, du textile, de
la maison, de l’hypergame avec les jeux vidéos ou encore des
nouvelles technologies, témoigne Bruno Delaye. Au fur et à
mesure des années, la grande distribution s’est également
imprégnée de tous les marchés qui n’existaient pas, il y a cinquante ans, comme la parapharmacie, la bijouterie, l’optique, les
sports… L’hypermarché est un modèle qui bouge et qui vit. »
De son côté Carrefour fait évoluer son enseigne et lui

impulsion

Cinquante ans plus tard, l’hypermarché
à la française, implanté à la sortie des villes,
ne fait plus recette. La notion de plaisir a
disparu emportant avec elle l’euphorie des
courses du samedi en famille. Aujourd’hui,
l’hypermarché souffre d’un véritable déficit
d’attractivité. 
attribue désormais l'adjectif «Planet ». En 2011, cette opération de modernisation a concerné 15 magasins en
France dont quelques hypermarchés dans la région Ilede-France. En perte de vitesse, ces dernières années, le
groupe Carrefour a misé sur ce nouveau concept qui se
veut plus convivial et mieux adapté aux besoins du
consommateur. Les magasins modernisés sont plus aérés
et l’assortiment des produits simplifié avec un regroupement par pôles spécialistes : espaces marché, mode, loisirs-multimédia… Ce nouveau modèle économique propose aussi des services supplémentaires (garderies…), un
espace événementiel et le Scan’Lib ou «rapid’ticket», un
appareil mobile pour permettre aux clients de scanner les
codes-barres de leurs articles au fur et à mesure de leurs
achats et ainsi de mieux gérer leur budget. Pour JeanChristophe Brevière, Délégué Syndical Central Carrefour
Market «l'enseigne Carrefour Planet sonne davantage comme

Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente

Juin 2012

nº36 <

13

un désir de communication et de marketing. Car quand vous
investissez de l’argent dans le coût outil pour rénover les magasins, vous augmentez vos frais généraux. Ce concept a coûté
4 millions d’euros par magasin. Du coup, la direction du groupe
a ‘serré’ les frais de personnel. En parallèle, ils ont mis en place
un concept baptisé ‘tous commerçants’ où chaque collaborateur
doit développer sa ‘polyactivité’ dans le magasin. Traduction :
une caissière peut être employée à la mise en rayon, à l’administration, à l’emballage ou d’autres activités. Résultat ? En perdant une relative autonomie sur leur poste de travail, les salariés sont démotivés. On n’a jamais eu autant de démissions ! À
la différence de ses concurrents, le groupe Carrefour est côté en
Bourse, ce qui explique que la pensée des actionnaires est tournée vers la rentabilité et non vers l’humain. » En mars 2012,
Carrefour a annoncé le gel du déploiement du concept
Carrefour Planet puisque les ventes de ces magasins ont
diminué de 1,4 % depuis leur ouverture ! L’enthousiasme
est retombé comme un soufflé…
Les hypers se convertissent au drive

Face à une clientèle toujours plus exigeante, le personnel
doit être à la fois accueillant, souriant, disponible, polyvalent… «Cette pression n’existait pas dans les années 80 où les
affaires étaient plus florissantes et la rentabilité au rendezvous, souligne Natacha Dinis. On pouvait prendre le temps
avec le client qui était aussi moins pressé. Les mentalités ont
évolué en même temps que la pression économique ! De même,
les ménages reportent leurs achats alimentaires sur les surfaces
de proximité comme les Carrefour Market ou Carrefour City. »
Alors pour répondre aux attentes des ménages français
qui disent chercher à « minimiser le temps passé à faire
leurs courses », les leaders français de la grande distribution se lancent dans l’aventure du drive. Faire ses courses
sur Internet et les récupérer sans sortir de sa voiture fait
gagner un temps précieux. En évitant la corvée des
courses, ce nouveau mode de consommation permet au
consommateur de faire autre chose avec sa famille… et
booste l’activité de la grande distribution.
«Ce phénomène va s’accélérer compte tenu du faible coût d’ouverture d’un drive et de la totale liberté d’implantation, note
Bruno Delaye. C’est Auchan qui a lancé, en 2000, son premier
drive à Leers dans le Nord. À l’époque, on comptait 250 références seulement, et quasi exclusivement des pondéreux.
Aujourd’hui, ce système se développe sur l’ensemble des
gammes alimentaires du magasin… » Dans cette course au
drive, il semble que Carrefour soit resté bloqué dans les
starting-blocks : «Hier, la stratégie du groupe était d’avoir
toujours un métro d’avance, aujourd’hui on en a toujours deux
de retard. Du coup, le groupe, engagé dans sa stratégie Carrefour Planet, cherche à rattraper le temps perdu sur la concurrence. Le drive est un bon concept dans les grandes villes, mais
le modèle de l’e-commerce où l’on se fait livrer ses courses ne
manque pas d’arguments, même si ça ne décolle pas
aujourd’hui du fait d’un coût de livraison trop élevé», analyse
Jean-Christophe Brevière.

Faire ses courses sur Internet
et les récupérer sans sortir de sa voiture
fait gagner un temps précieux.
En évitant la corvée des courses, ce
nouveau mode de consommation permet
au consommateur de faire autre chose
avec sa famille… et booste l’activité de
la grande distribution. 
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RFID : la révolution technologique en marche ?
Au rayon des révolutions technologiques en marche, certains évoquent même les puces RFID (Radio Frequency
Identification) qui sont déjà entrées dans notre quotidien
à l’instar du Pass’ Navigo pour le métro parisien. Ces étiquettes intelligentes permettraient aux consommateurs
d’éviter les files d’attentes grâce à l’identification à distance du contenu des caddies par simple balayage radio !
«Aujourd’hui, un entrepôt Carrefour effectue des tests avec la
puce RFID qui permettrait d’améliorer la gestion des points de
vente et d’optimiser la traçabilité des marchandises tout au long
de la chaîne de distribution, juge Jean-Christophe Brevière.
L’inventaire d’un Carrefour Market dure une journée, alors
qu’avec la puce RFID, celui d’un hypermarché est réalisé en
moins d’une heure ! Reste à savoir quand on va appuyer sur le
bouton car derrière ce sont des milliers d’emplois de caissières
qui seront supprimés. De plus, ces puces sont aussi accusées de
porter atteintes à la vie privée des citoyens-consommateurs. »
Par ailleurs, le développement des caisses automatiques
n’a pas été le big-bang annoncé. «Auchan continue d’investir
dans de nouveaux modèles de caisses avec des écrans tactiles,
même si l'installation de caisses automatiques se développent,
rappelle Bruno Delaye. Le principe est simple : les clients passent eux-mêmes un pistolet sur chaque article afin de le scanner
avant de payer à une borne prévue à cet effet. Aujourd’hui,
cohabitent plusieurs lignes de caisses aux systèmes différents. »
Avec le recul, de grands équilibres se dégagent dans l'organisation du « mix » entre libre-service et caisses traditionnelles. «En matière de self-scanning, ils sont 12 % chez
Carrefour à utiliser ces caisses sans caissières, note Sylvie
Debra, Déléguée Syndicale chez Carrefour. Ce sont souvent

impulsion

des jeunes de moins de 45 ans. La société française n’est pas
prête à se passer complètement des hôtesses de caisse car notre
population vieillit. Une chose est sûre : on n’embauchera plus…»
Des menaces sur l’emploi chez Carrefour…
Selon les syndicats du groupe Carrefour, entre 3 000 et
5 000 emplois seraient menacés – plus dans les sièges –
suite à la réunion en mai avec le nouveau patron, Georges
Plassat. Ce dernier avoue même : « C’est une entreprise que
je n’ai pas reconnu… Je l’ai trouvé hébétée. Carrefour s’est refermée sur elle-même… Je vois des gens qui ont souffert… Nos
magasins ont mal vieilli… » Et de conclure : « Permettez-moi
d’être un peu sévère, mais l’équipe dirigeante précédente était
incompétente en matière de grande distribution. » La CFTC

En matière de self-scanning, ils sont
12 % chez Carrefour à utiliser ces caisses
sans caissières. Ce sont souvent des
jeunes de moins de 45 ans. La société
française n’est pas prête à se passer
complètement des hôtesses de caisse
car notre population vieillit. Une chose
est sûre : on n’embauchera plus…
— Sylvie Debra, Déléguée Syndicale chez Carrefour —
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Les technologies de demain…
TNS Sofres a réalisé, en 2007, dans 8 pays (États-Unis, Canada, Angleterre,
France, Espagne, Allemagne, Chine, Japon), une étude visant à définir les évolutions
technologiques du «magasin de demain ». Douze concepts ont été proposés aux
personnes interrogées et évalués en termes d'attrait, de nouveauté, d'intention d'usage,
de probabilité d'une mise en place d'ici 2015.

Les 4 concepts plébiscités :

entend rester vigilante ! « Pour faire des économies, le premier
levier qu’actionne une entreprise, confrontée à une logique de
productivité, est d’abord celui du personnel, affirme Christine
Courbot, Déléguée Syndicale chez Auchan. C’est pourquoi
nous nous sommes engagés depuis janvier 2002 dans une
démarche de Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) pour accompagner et anticiper les nécessaires
transformations de ces activités en perte de vitesse. Depuis
2002, le plan de transformation, mené dans le cadre de la GPEC,
a concerné les métiers sensibles appelés à disparaître. Sur 2 930
emplois, 1 829 salariés ont changé de poste, et finalement l’entreprise n’a eu recours qu’à 20 licenciements économiques. »
La revanche du commerce de proximité ?
Face aux nombreuses mutations observées dans la grande
distribution, le renouveau du commerce de proximité a-til sonné ? Plus petit, plus proche, plus segmenté… Pour le
Credoc (centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie), le commerce devra être plus
humain et respectueux des attentes des consommateurs.
Ce paradoxe à la française où l’on encense le lien social,
tout en continuant de faire ses courses à l’hyper, illustre
parfaitement les difficultés de Coop Alsace. Créée en 1902,
l’Union des Coopérateurs d'Alsace est une société coopérative dont le positionnement initial est de regrouper les
achats, de favoriser les producteurs locaux et d’améliorer
le pouvoir d’achat des consommateurs. Même si plusieurs
formats de magasins cœxistent, seul l’hyperproximité, le
cœur de métier de la Coop, est déficitaire. «On s’est donc
adossé à la stratégie Casino avec un contrat d’approvisionnement, reconnaît Raphaël Guina, Délégué Syndical Central
de Coop Alsace. Dès le 1er juin, on va appliquer leurs principes
commerciaux dans nos petits magasins. À l’origine, les coopératives se sont installées là où ils pouvaient satisfaire le besoin des
consommateurs, en partenariat avec les politiques locaux.
Depuis, ils ont abandonné leur rôle en favorisant les grandes
surfaces à la sortie des villes. Résultat : l’aménagement du territoire devient catastrophique. Il est urgent que la proxi trouve

1.

 e paiement biométrique par empreinte digitale, le client règle ses achats
L
en plaçant son doigt sur un lecteur d'empreinte digitale.

2.

 a cabine d'essayage interactive. Via un écran tactile, le client peut communiquer
L
avec le personnel de vente depuis la cabine d'essayage.

3.

 e chariot intelligent dispose d'un écran vidéo et de contrôles de navigation
L
sur la poignée. Grâce à ce système, les clients peuvent localiser les produits dans le
magasin, accéder à leurs listes de courses, vérifier les prix, recevoir des promotions
et même scanner leurs achats pour gagner du temps à la caisse.

4.

 e miroir de la cabine d'essayage interactive. C'est un écran digital de haute résolution
L
avec une caméra intégrée. Il retransmet en direct des images holographiques d'habits
sur l'écran. Le client peut ainsi voir à quoi il ressemble dans les habits et transmettre
en direct une vidéo des essais à ses amis pour avoir leur avis.

un équilibre au risque de disparaître car on est en face de 151
magasins de proximité dont 50 seulement sont à l’équilibre. Ce
modèle de magasins est-il toujours viable aujourd’hui ? Dans
les villages où habitent des personnes âgées non-motorisées,
une réflexion doit s’engager avec les politiques locaux pour favoriser l’investissent dans ce commerce d’hyperproximité. »
Alors, demain, les hypers ? Pour Bruno Delaye « les hypermarchés auront des univers plus marqués avec une dimension
de proximité et un véritable service ‘cousu-main’. » La grande
mutation est-elle pour autant annoncée ? « On n’en est pas
loin car les magasins ressembleront davantage à des dépôts où
l’humain sera moins présent. » Les enseignes vont devoir
réfléchir à leur évolution pour continuer à gagner des
parts de marché. Entendront-ils cette douce musique
annonçant le retour des produits locaux, le besoin de qualité, la nécessité de respecter la nature dans le cadre de la
production, tout en respectant l’humain… —
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Veuvage, orphelinage, handicap, dépendance

Recherche

Face aux risques de la vie, le rôle de l’OCIRP est d’unir des organismes
de prévoyance afin d’offrir des garanties complémentaires aux salariés
dans le cadre d’un contrat collectif.
L’OCIRP, organisme paritaire géré par les représentants des salariés et des
employeurs, assure près de 5,4 millions de salariés et 1,2 million d’entreprises.

Rendez-vous sur www.ocirp.fr

Go

Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL
- AUDIENS - D&O - HUMANIS - IRCEM - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - MORNAY - RÉUNICA, les organismes de prévoyance ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV
- CREPA - IPECA PRÉVOYANCE - UNIPRÉVOYANCE, et les partenaires UNPMF - UNMI - IDENTITÉS MUTUELLES - PREVAAL. (Liste au 31 janvier 2012)

BythewayCreacom - Crédit photo : © Olivier.Roller

Et si nous parlions d’avenir ?
Des garanties qui assurent l’avenir ?
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Agroalimentaire

Aoste prend ses salariés
pour des jambons !

Rassemblement
devant
l'établissement
Calixte le 21 avril
2012.

Le groupe de charcuterie Aoste a annoncé la fermeture de son site de
salaison de Boffres, en Ardèche, au 1er septembre. C’est un nouveau coup
dur pour l'économie ardéchoise et pour les 65 salariés de l’usine. Alors que
le groupe est leader sur son marché, cette décison est incompréhensible et
inacceptable. Désormais, c’est à la justice de trancher. Explications.

Contact

David MARTIN,
Délégué Syndical Central
martin.david.calixte@orange.fr

U

n véritable coup de tonnerre s’est
abattu sur Boffres le 29 mars ! Les 65
salariés ont appris que leur usine de
salaisons Calixte, propriété du groupe charcutier Aoste depuis 1993, fermera ses
portes en septembre prochain. Pour
l'unique entreprise de ce petit village de
600 habitants, l’incompréhension est totale
d’autant que le personnel faisait encore
des heures supplémentaires en mars ! Pour
David Martin, Délégué Syndical Central, « le
projet du groupe Aoste est de regrouper l’activité du tranchage du saucisson sec sur le site
d’Aoste, en Isère, et de mettre en place une plateforme logistique. »
Une décision de fermeture fortement
contestée
Malgré des résultats positifs, ce 4e acteur
mondial du marché de la viande transformée s’apprête à supprimer 35 emplois, soit
la moitié des effectifs. «Les salariés non
remerciés se verront proposer un périmètre de
reclassement pouvant aller jusqu’à 150 kilomètres, soit deux heures de route ! Sachant que
ce personnel est féminin à 75 %, ce sont des

familles entières qui devront changer leur vie
pour aller travailler en Isère sur d’autres sites du
groupe », explique David Martin. Sans
attendre, la Directe (Direction Régionale des
Entreprises, de la Consommation, du Travail,
de l'Emploi) a notifié à la direction d'Aoste
un constat de carence du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
En parallèle, l’expertise comptable a remis
en cause la validité de raison invoquée de
sauvegarde de compétitivité économique.
«Notre groupe possède le leadership sur les produits que nous fabriquons. Et, si les matières pre-

confondus ont également fait une union sacrée
pour garder l’emploi au niveau du bassin qui est
largement touché avec un taux de chômage audessus de la moyenne nationale», commente
David Martin.
Aujourd’hui, les salariés ont décidé de
reprendre le travail. L’intersyndicale ne veut
pas entendre parler de reclassement :
«L’objectif est de maintenir une activité traditionnelle avec une main-d’œuvre qualifiée au cœur
d’une région déjà impactée par la désertification.
C’est sûr, nous allons être au cœur de l’actualité », conclut David Martin.

L’objectif est de maintenir une activité traditionnelle
avec une main-d’œuvre qualifiée au cœur d’une région déjà
impactée par la désertification. C’est sûr, nous allons être
au cœur de l’actualité. 
— David Martin, Délégué Syndical Central —
mières augmentent, c’est aussi le cas pour nos
concurrents donc nous ne sommes pas moins
compétitifs », rappelle David Martin. Les représentants des salariés du Comité central
d’entreprise (CCE) ont donc mandaté un
avocat, pour demander au plus vite l’annulation du projet auprès du juge des référés.
Une audience est attendue courant juin…
La mobilisation ne s’est pas fait attendre !

«Dès le 6 avril, lors de la première réunion, une
intersyndicale a été créée regroupant sept syndicats, dont je suis désormais le porte-parole. L’ensemble des élus politiques ardechois tous bords

infos
+
>Aoste appartient au groupe hispanoaméricain Campofrio Food group, l'un
des cinq plus grands mondiaux, depuis
2008. Il développe les produits des
marques Aoste, Justin Bridou,
Cochonou et César Moroni.
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santé – prévoyance – épargne – retraite
Chaque salarié a droit au bénéfice d’une protection sociale performante.
Malakoff Médéric le prouve chaque jour aux branches professionnelles qui lui
font confiance. Nous leur proposons :
• un accompagnement personnalisé par une équipe dédiée,
• l’appui et la solidité financière du 1er groupe paritaire de protection sociale
français,
• la garantie d’un dialogue social réussi.
Votre contact : Martial VIDET au 01 56 03 44 61 - mvidet@malakoffmederic.com
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Sauvez Néo Security !...
5 000 salariés sont menacés dans cette entreprise de
gardiennage placé en cessation de paiement le 25 avril,
mais qui a obtenu un délai supplémentaire de l’État pour le
paiement de ses charges. Une bouffée d’oxygène jusqu’à fin
juin, le temps de trouver un repreneur ?

L

a vie de Néo Security n’est pas un
long fleuve tranquille. Le 24 avril
2012, les dirigeants de la holding Néo
Sécurité, numéro deux français de la surveillance et du gardiennage, ont annoncé,
une cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris. Née en mars
2009 de la reprise des activités françaises,
très déficitaires, du groupe britannique
G4S, Néo Security emploie aujourd’hui
5 000 personnes. «En l’absence de représentation syndicale depuis 2011, nous avons appris
cette décision par la presse, s’insurge Bruno
Brun, Délégué Syndical Central. Aujourd’hui,
l’objectif est de trouver une solution rapide de
reprise de l’entreprise, garantissant la pérennité de tous les emplois.»

Pourquoi NÉo n’arrive toujours pas
à l’équilibre ?

Les événements vont s’accélérer. Après
l'octroi par les pouvoirs publics d'un délai

supplémentaire pour le paiement de
charges, Néo Sécurité fait savoir, dès le
2 mai, qu’elle va retirer sa déclaration de
cessation de paiement. Le 3 mai : son président Jean-Michel Houry fait part de sa
démission, mais reste président de la holding Néo Sécurité, malgré une gestion
désastreuse. Il est aujourd’hui remplacé
par Jean-Christophe Chwat, l'actuel directeur général des opérations de Néo Security.
« Convoqués par le secrétariat du ministère de
l’Industrie de l’Elysée, nous avons appris que
l’État a effacé une partie de la dette sociale, soit

EN CHIFFRES
NÉo Security

180 millions

d'euros.
C'est le montant du chiffre
d'affaires 2011. Deuxième
acteur du marché en France,
loin toutefois derrière le suédois
Securitas.

5 000 salariés.
Principaux
clients : l'ambassade

des États-Unis à Paris, le parc
Disneyland à Marne-la-Vallée
ou la base de sous-marins de
Cherbourg.

Pertes nettes :

25 millions d'euros en 2009,
30 millions en 2010
et 30 millions en 2011.

Convoqués par le secrétariat du ministère
de l’Industrie de l’Elysée, nous avons appris que
l’État a effacé une partie de la dette sociale,
soit environ 30 millions d’euros pendant la
procédure de sauvegarde de décembre 2011. 
— Bruno Brun, Délégué Syndical Central de Néo Security —

Contact

Bruno BRUN
DSC de Néo Security
&06 03 30 92 33
bruno.brun@yahoo.fr

environ 30 millions d’euros pendant la procédure de sauvegarde de décembre 2011,
explique Bruno Brun. La direction de Neo a
également fait une demande de moratoire à
l’Urssaf de 10 millions d’euros. Aujourd’hui,
Jean Michel Houry assure qu’il a besoin d'un
prêt-relais de 15 millions d'euros pour assurer
la pérennité de l'entreprise. Comment peut-il
encore demander un chèque en blanc aux
contribuables sous peine de faire faillite ? »

Un sursis de deux mois…

Au 1er juillet, une solution doit être trouvée, car l’État a décalé le paiement des
charges sociales à hauteur de 6 millions
d’euros pour deux mois. « Même si rien
aujourd'hui ne permet d'éloigner le spectre
d'un redressement judiciaire, nous espérons
pouvoir concrétiser avec un nouveau repreneur,
sans morcellement de l’activité, sinon il y aura
de la casse », prévient Bruno Brun.
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Partenaires sociaux

parce que Le DIaLOGue
SOcIaL eST prIMOrDIaL,
nous nous EnGAGEons
À Vos CÔTÉs.
notre ambition : accompagner les partenaires sociaux dans la négociation, la mise en place et le suivi des accords collectifs
prévoyance, santé et épargne.
notre différence : à travers notre nom, nous plaçons l’humain au cœur de notre stratégie comme de nos actions.
Nous entendons mener nos activités et accompagner nos clients en apportant notre regard différent d’acteur paritaire et mutualiste.
C’est pour cette raison que notre modèle de développement conjugue l’efficacité économique et l’utilité sociale.
Figurant parmi les tout premiers acteurs de la protection sociale complémentaire, Humanis est issu du
rapprochement de deux groupes : Humanis et novalis Taitbout.

Contactez-nous : os-contact@humanis.com

RETRAITE – PRÉVOYANCE – SANTÉ – ÉPARGNE
www.humanis.com
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Hôtellerie / Restauration /Collectivités

GPEC : accord majeur chez Elior
Trois syndicats du groupe Elior, dont la CFTC, ont signé avec la direction, le 4 avril dernier,
un accord de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) pour les
21 000 salariés employés dans les activités de restauration collective du Groupe.

A

près plus d’un an de négociations, et 18 réunions, la GPEC
fait son entrée chez Elior.
L’accord concerne les quatre
sociétés du périmètre de la
Restauration Collective (Elior Entreprises,
Elres, Arpège et l’Alsacienne de restauration). Conclu pour une durée de trois ans,
cet accord a pour objectif de «permettre aux
salariés d’être de véritables acteurs de leur
évolution professionnelle, de favoriser la
transmission des savoirs et de leur donner
accès à des dispositifs incitatifs tout en anticipant les besoins en termes d’emploi et de
compétences pour le groupe». L’accord s’articule autour de six axes : le renforcement du
dialogue social, l’accompagnement des salariés, la mobilité interne, les publics prioritaires, les publics âgés et les carrières des
représentants du personnel et syndicaux.

Une partie de l'équipe des
négociateurs de la CFTC

Création d’une commission GPEC

Soucieux de préserver et renforcer le dialogue social, les comités d’entreprise et les
CCE ont été consultés avant la mise en place
de cet accord. De son côté, la commission
GPEC, réservée aux seuls signataires de l’accord, a pour mission de suivre la mise en
œuvre du texte, mais aussi d’assurer une
veille prospective sur l'évolution des métiers
afin d’être force de propositions comme l’a
toujours été la CFTC. Parmi les mesures, le

développement de la mobilité interne choisie constitue l’un des axes prioritaires de la
GPEC. Pour les représentants CFTC «chaque
collaborateur volontaire pourra déclarer ses
souhaits de mobilité et bénéficier de soutien et d’outils pour l’accompagner dans
ses démarches. L’accord prévoit aussi des
systèmes d’aides au financement du déménagement en cas de mobilté, ainsi qu’une
clause de retour en cas d’échec ou de regret
du salarié dans son nouveau poste. »
Définir les publics prioritaires

Enfin, l’accord charge aussi la commission
GPEC d’identifier les publics prioritaires et
notamment les publics âgés afin de renforcer leur maintien dans l’emploi et de définir des parcours de formation adaptés. Il
prévoit également de «valoriser l’expérience des séniors en leur proposant des
missions de monitorat et de tutorat».
Enfin, un des volets de la démarche de la
GPEC porte sur le déroulement de carrière
des représentants du personnel et syndicaux. «Pour la première fois, le groupe
reconnaît l’existence de compétences spécifiques développées dans le cadre de
l’exercice d’un mandat sur des sujets
comme la capacité de négociation ou
encore le droit social ».

Le SHRRIF
change
d’équipe
Lors de l’Assemblée Générale
qui a eu lieu le 30 mai dernier,
le Syndicat d’Hôtellerie
Restauration Régional d’Ile-deFrance a procédé à l’élection de
son nouveau Conseil
(18 personnes). Immédiatement
réunis, ces nouveaux
conseillers ont procédé à la
désignation des 11 membres
du bureau. Rendez-vous dans
le prochain Impulsion pour
découvrir la nouvelle équipe et
les projets qui vont être initiés.

Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente

impulsion

22

> nº36

Juin 2012

Vos droits

Le point sur les plans
de départs volontaires
pour motif économique
De plus en plus d’entreprises, confrontées à des
difficultés économiques, font appel aux salariés
volontaires pour réduire leurs effectifs. Les plans de
départs volontaires présentent des avantages certains
tant pour les employeurs que pour les salariés :
ils permettent d’éviter les licenciements, les départs
interviennent rapidement, la procédure est allégée
par rapport aux licenciements économiques.
Il n’en demeure pas moins que certaines règles
sont à respecter, comme le rappelle régulièrement
la Cour de Cassation.

Le cadre juridique
Les plans de départs volontaires peuvent
s’inscrire dans différents cadres :
• Un accord GPEC peut prévoir des départs volontaires lorsque certaines catégories d’emploi sont
menacées par les évolutions économiques ou technologiques, en dehors de tout projet de licenciement économique (article L.2242-17 du Code du travail).
• Il est fréquent que le plan de départs volontaires
s’inscrive dans un plan de sauvegarde de l’emploi :
dans ce cas, les départs volontaires sont souvent un
préalable à la mise en œuvre des licenciements pour
motif économique. S’il n’y a pas assez de volontaires,
l’employeur procède à des licenciements.

Contact

Service JURIDIQUE
& 01 46 07 04 32
juridique@csfv.fr

impulsion

• Enfin, un employeur disposant d’un motif économique
de licenciement peut décider d’exclure tout licenciement et de ne recourir qu’aux départs volontaires pour
parvenir à ses objectifs de suppression d’emploi. Il s’agit
alors d’un plan de départs volontaires autonome.

La procédure
à respecter
La procédure spécifique de licenciement pour motif économique s’applique en cas de mise en place d’un plan de
départs volontaires, à quelque exception près.
L’employeur demeure tenu :
• De respecter la procédure de consultation des représentants du personnel.
Les départs volontaires ne peuvent être mis en œuvre
qu’à l’issue de la procédure d’information consultation
des représentants du personnel.
• De proposer une convention de sécurisation professionnelle (ancienne convention de reclassement personnalisée) aux salariés.
• Et surtout d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, lorsque plus de 10 ruptures de contrats de travail sont
envisagées. Dans ce cas, le PSE doit comporter des mesures
de reclassement externe (mesures au profit des salariés
pour faciliter leur embauche par un autre employeur : service d’une antenne emploi, allocation différentielle en cas
de perte de salaire, aides à la mobilité géographique, …).
La question s’est posée devant la Cour de cassation de
déterminer si le PSE devait comporter également des
mesures de reclassement interne (mesures visant à reclasser le salarié dans un emploi au sein de la même entreprise ou du même groupe).
Dans un arrêt Renault du 26 octobre 2010, la Cour de Cassation avait jugé que l’employeur n’était pas tenu de prévoir des mesures de reclassement interne dès lors qu’il
n’envisageait aucun licenciement pour motif économique.
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Dans un arrêt récent du 25 janvier 2012, la Cour de Cassation est venue préciser que dès lors que le plan de
départs volontaires résulte d’une restructuration impliquant nécessairement des suppressions d’emploi (par
exemple externalisation d’un service), l’employeur est
tenu de prévoir des mesures de reclassement interne
pour les salariés qui ne peuvent ou ne veulent pas partir.

Le contenu du plan
Même si le contenu des plans de départs
volontaires n’est fixé par aucun texte, la plupart des plans de départs volontaires prévoient les éléments suivants :
• Mesures d’accompagnement au départ : versement
d’une indemnité de départ, mesures de formation,
aides à la création d’entreprise, aides à la mobilité,…
• Critères d’éligibilité des candidats au départ : pour
éviter une réduction d’effectif trop importante et des
départs préjudiciables pour l’entreprise, le plan de
départs volontaires doit définir précisément :
– le nombre maximal de candidatures qui seront
acceptées,
– les catégories professionnelles éligibles au départ
volontaires.
• Conditions à remplir par les candidats au départ :
pour éviter que les salariés bénéficiant d’un départ
volontaire se trouvent confrontés à une longue période
de chômage, les plans départs volontaires soumettent
généralement le départ à la condition d’avoir un projet
permettant à un retour à l’emploi à plus ou moins long
terme (reclassement externe, création d’entreprise,
formation qualifiante, …). Le projet peut être validé par
une commission créée à cet effet.
• Critères de départage en cas de candidatures trop
nombreuses : il est à noter que l’employeur n’est pas
tenu dans ce cas de recourir aux critères d’ordre des
licenciements : toutefois, il n’est pas interdit de les utiliser pour départager les candidats au départ volontaire.

Les salariés dont la
candidature au départ serait
écartée sans que l’application des

À
noter

critères prévus au plan ne puisse le
justifier est en droit d’obtenir
répartition du préjudice qui
en résulte.

Les effets du départ
Lors d’un départ volontaire, le contrat de
travail est rompu dans le cadre d’un accord
de rupture amiable pour motif économique.
La rupture du contrat de travail ouvre droit à une indemnité de rupture au moins égale au montant de l’indemnité légale* ou conventionnelle de licenciement, dont le
régime fiscal et social est fixé comme suit :
• Si le plan de départs volontaires fait partie du PSE,
les indemnités de rupture ne sont pas imposables
mais assujetties à cotisations sociales et à la CSG CRDS
pour le montant qui dépasse 6 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
• Si le plan de départs volontaires s’inscrit dans un
autre cadre (notamment accord GPEC), les indemnités
sont imposables et soumises à cotisations sociales et
à la CSG CRDS.
Le salarié dont le contrat est rompu bénéficie, comme
dans le cas d’un licenciement pour motif économique,
d’une priorité de réembauche pendant un an. Enfin, il
peut prétendre au versement d’allocation chômage.
* L’indemnité légale de licenciement est égale à 1/5e du salaire mensuel
moyen multiplié par le nombre d’années d’ancienneté, auquel s’ajoute, pour
les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, 2/15e du salaire mensuel
moyen multiplié par le nombre d’années d’ancienneté au-delà de 10 ans.
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