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En action

4,5

MILLIONS : c’est le nombre de salariés
qui travaillent dans les Très Petites
Entreprises (TPE) et qui vont, pour la
première fois, voter pour choisir le
syndicat qui devra les représenter.

Ce scrutin prévu du 28 novembre au 12 décembre 2012 présente un intérêt majeur pour notre organisation syndicale
puisque le résultat contribuera directement au calcul de la
représentativité dont l’échéance est prévue pour 2013.
Je remercie d’ailleurs celles et ceux qui se sont déjà mobilisés
pour aller au contact de ses salariés et j’invite l’ensemble des
adhérents à nous rejoindre dans cette énième mobilisation
visant à conférer à la CFTC sa légitimité. Une reconnaissance que
les salariés nous donnent déjà dans les entreprises comme vous
pourrez le constater au niveau du baromètre électoral.
2012 s’achève sur une très belle montée en puissance de la CFTC et
2013, quant à elle, s’annonce radieuse et pleine de formations syndicales comme vous pourrez le découvrir dans le plan de formations
joint à ce numéro d’Impulsion. Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente fin d’année et vous donne rendez-vous l’année prochaine
pour célébrer notre représentativité et pour poursuivre ensemble notre
action en faveur des femmes et des hommes de nos professions.

2013 s’annonce radieuse
et pleine de formations
syndicales.
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sécurisatIon de l’EMPLOI

Conférence
Sociale

C’

est dans un contexte
économique délicat que
les organisations syndicales
et le patronat viennent
d’entamer les négociations
sur le sujet de la Sécurisation de l’emploi.
Un objectif majeur à cette rencontre
souhaitée par le Président de la
République : parvenir d’ici la fin de
l’année à un « compromis historique ».
Articulée autour de 4 axes principaux :
Lutter contre la précarité, Anticiper
les évolutions, Soutenir le maintien de
l’emploi, Améliorer les procédures de
licenciements collectifs, les différents
participants vont devoir s’entendre et
surtout faire entendre leurs positions.
Une chose est certaine, c’est que pour
y parvenir, les acteurs devront résoudre
une équation aux multiples inconnus où
chacun devra accepter d’aller dans le sens
du salarié. Premier signe favorable que
le dialogue fonctionne : l’accord sur la mise
en place du contrat de génération. ———

UFR

Les échos de l’UFR

L

e 11 octobre 2012, les retraités sont descendus dans la
rue. Réunis pour alerter le gouvernement sur la
dégradation de leur Pouvoir d’Achat, leur besoin d’aide à
l’autonomie et la problématique de l’accès aux soins, ces
citoyens ont surtout mis en avant 3 sujets étroitement liés autour
d’un seul thème : celui de la dépendance.
Au cœur des contestations, le projet de taxe présentée dans
le cadre du budget de la Sécurité Sociale pour 2013, et portant
sur une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
dite CASA.
Une taxe que les retraités ne souhaitent pas assumer seuls
compte tenu de la dégradation de leur niveau de vie.
La France compte aujourd’hui un peu plus de 15 millions de
retraités, mais dans les années 2020, il y en aura 20 millions.
Une carrière complète au Smic fait une retraite sous le seuil de
pauvreté qui est de 954 € en France. 1 300 000 retraités perçoivent
une pension inférieure au seuil de pauvreté de 948 €.
Autant d’éléments qui amènent à se poser la question
de la solidarité et une autre question :
« mi CASA es su CASA ? ».
UFR CFTC CSFV

———

ufr@csfv.fr
& 01 46 07 04 32

Infos chiffrées

27 000

40 €

de moins

C’est la différence constatée pour un
salarié payé au SMIC et qui effectue
4 heures supplémentaires par semaine
depuis l’abrogation de la loi sur la défiscalisation
des heures supplémentaires dite TEPA.

impulsion

Carrières longues

C’est le nombre de
demandes déposées
fin septembre par
les salariés souhaitant
profiter du
« décret Hollande »,

une mesure prise en début
du quinquennat et qui a rétabli
l’âge de départ à 60 ans pour une
partie de la population ayant eu des
« carrières longues ».
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>> TELEX
RENCONTRES 2012

Des Rencontres
de la réussite

S

oucieuse de garder le
contact avec le terrain,
de faire connaître l’aide
proposée aux adhérents,
d’épauler les sections syndicales
et les élus des structures
régionales CSFV, la Fédération
a souhaité renouer avec les
Rencontres de la Réussite.
Organisée à l’Union Régionale
d’Orléans, la première des
rencontres prévues s’est
déroulée le 25 octobre dernier.

Avec plus de 40 participants,
et la présence de Patrick ERTZ,
Président Fédéral, et Raphaël
GUINA, Secrétaire Général, c’est
une très belle rencontre gage
d’une réussite annoncée qui a eu
lieu. Les prochaines Rencontres
auront lieu à Nice, Lyon et Lens
courant 2013.

12 points
C’est la hausse actée et appliquée
depuis le 1er août 2012 du forfait social
à la charge des employeurs pour
les versements réalisés au titre
de l’épargne salariale qui passe
de 8 % à 20 %. Sont notamment
concernés : l’intéressement, les
plans d’épargne d’entreprise (PEE),
les plans d’épargne interentreprises
(PEI) et les plans d’épargne retraite
collectifs (PERCO), les bonus
exceptionnels outre-mer, la prime de
partage de la valeur ajoutée,
les jetons de présence…
Ces rentrées supplémentaires
doivent être affectées à la Caisse
Nationale d’Assurance-Maladie,
la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse et au Fonds de Solidarité
Vieillesse.

« Ça vient
d’être signé ! »

23

3,06
millions
de chômeurs

C’est le nombre de chômeurs
de catégorie A en France
en septembre 2012.
Une hausse de 1,6 % sur un mois
et de 10,1 % sur un an.

Le
avril un nouvel accord
5x8 a été signé chez McCain
alimentaire par la section CFTC,
applicable depuis le 6 août.
La nouvelle organisation en
5 équipes engendre la suppression
de la 36e heure et la création
d’un compteur d’heures de
formation correspondant à une
heure de formation acquise par
semaine. Le travail en 5x8 qui
s’inscrit dans l’avenir de l’entreprise
a engendré la réduction du temps de
travail de 4 % et une augmentation
conséquente du salaire mensuel
supérieure à 3 %.

Contact

Michel CHAUSSOY
DSC – RS au CCE
& 06 71 99 52 38

?@csfv.fr
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Atteindre

N
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E
AIRE D

Pour chaque action, pour chaque salarié, pour chaque revendication,
le Groupe Chèque Déjeuner propose des solutions.
Acteur majeur de l’économie sociale, notre Groupe n’a de cesse de diversifier ses activités.
Très rapides à mettre en place dans l’entreprise, nos titres et services permettent de faire bénéficier
l’employeur et le salarié de nombreux avantages. L’ensemble de nos expertises intervient
dans les domaines de l’action sociale et culturelle, de la santé et de l’éducation.
Simplifier la mission des partenaires sociaux, contribuer au dialogue social et favoriser les progrès
sociaux dans l’entreprise, c’est la vocation première de notre Groupe.

®

...

Plus d’informations sur www.groupechequedejeuner.com

Credit photo : © Joseph Ford
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Actualités

Baromètre
électoral
2012 s’achève sur de très bons résultats électoraux.
Signe annonciateur d’une représentativité méritée ou simple
constat que le travail syndical et l’investissement payent,
toujours est-il que ces sections syndicales méritent
nos félicitations et surtout un grand MERCI.

Teleperformance :
La CFTC n’a pas raccroché
Chez ce leader mondial de la gestion des relationsclients et des centres de contacts délocalisés, la
CFTC reste en ligne avec 23 % des suffrages
exprimés, et ce malgré la participation de
8 syndicats aux élections et l’organisation de
nouvelles élections suite à l’annulation du 1er tour
des élections CE. Bravo aux équipes de Félicien
OKOYO et vive les salariés Teleperformance.

———

Euroviande Service :
Pour vous servir
Malgré l’excellent résultat obtenu (51,90 %) par la
section CFTC pilotée de longue date par Philippe
SOULARD et Jean-Pierre DUBARRY, les postes clés
du CE leur échappent. Nous sommes fiers du travail
de nos équipes et nous leur exprimons notre reconnaissance. Dans cette société spécialisée dans la
transformation de la viande, il y a fort à parier que
les couteaux vont être tirés. Pour découvrir en détail
les explications, rendez-vous en page 19.

Sodifrance : So facile
Dans cette société spécialisée dans le conseil, l’accompagnement client et la mise en place de systèmes
d’informations, la CFTC se hisse à la première place
du podium. Avec 32,92 % des suffrages, c’est une
victoire nette et sans bavures. Il fallait vous en
informer et surtout les féliciter.

———

Prosegur : Hola CFTC !
Dans cette société leader des services globaux de
sécurité en Espagne et troisième à l’échelle mondiale, la toute nouvelle équipe CFTC peut se féliciter d’être passée de la dernière à la première place
avec 34,28 % des suffrages. Bravo à Noman
ATCHEKZAI et à toute son équipe pour cette très
belle performance.
———

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

———

Kraft / Cadbury / LU :
C’est du gâteau
Toutes nos félicitations aux équipes de Granville,
Strasbourg et Velizy qui ont su faire faire face aux premières élections du nouveau groupe Kraft/Cadbury/
LU. Avec un score de 21,45 %, la CFTC se hisse à la
troisième place. Petit bonheur supplémentaire, FO et
la CGT disparaissent. Eh oui ça arrive aussi aux autres.

Contact

Pierre Andro
Chargé de Communication de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr

———
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On peut être unique

sans être seul…

Humain, juste,
solidaire...
Pour plus de 8 millions
de clients, les experts
Réunica font de ces
valeurs une réalité
quotidienne. Grâce à un
conseiller dédié, un suivi
personnalisé et des garanties
et services performants,
vous disposez d’une protection
sociale solide et sur mesure.

Prévoya

nce

Santé

épargne

Retraite

action sociale

- Le Petit PrinceTM © Succession Antoine de Saint-Exupéry - 2005 - GIE RÉUNICA : Groupement d’Intérêts Economiques, régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code Commerce, ayant son siège social au
154 rue Anatole-France - 92599 Levallois-Perret Cedex et assurant la mise en commun de moyens pour le compte d’institutions de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC, d’institutions de Prévoyance et de Mutuelles. Ville du greffe
d’immatriculation : Nanterre. Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 394 816 508

… pour RéuniCa,
créer du lien c’est essentiel.

Contact au 01 40 22 36 76
www.reunica.com
IS O 9

00

1: 2
0

08

Certification qualité
pour la gestion
Réunica Prévoyance
Réunica Mutuelle et
les centres de contacts

Des idées en + pour mieux vous protéger
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Actualités

Petites
entreprises…
:
et grand défi !
mobilisation générale !

TPE

Du 28 novembre au 12 décembre 2012, les salariés des
entreprises de moins de onze salariés, les très petites
entreprises (TPE) vont participer à leurs premières élections.
Les résultats permettront, en 2013, de déterminer la
représentativité syndicale. Retour sur une déferlante bleue !

S

ans attendre, la CFTC s’est mobilisée partout en France pour être
exacte au rendez-vous des élections
des Très Petites Entreprises (TPE).
Sous l’impulsion des structures régionales,
départementales et locales, une Semaine
des métiers a été initié par la CFTC du 8 au
14 octobre pour aller à la rencontre des salariés. Une semaine bleue qui avait déjà fait
des vagues au syndicat CSFV multidépartemental 84-04-05, présidée par Catherine
Leferme : « Nous sommes sur le pont depuis déjà
septembre, où nous avons participé au Forum des
associations d’Avignon. Cet événement nous a
permis de faire connaître la CFTC sous un autre
visage auprès des 147 associations présentes et
des milliers de visiteurs. Car les gens nous renvoient souvent une image syndicale vieillissante
avec les drapeaux et les pneus qui brûlent.
L’objectif était de leur montrer que notre syndicat
est un interlocuteur et un partenaire incontournable de l’entreprise pour l’accompagner et trouver les solutions dans un échange gagnantgagnant. Les outils créés et mis à disposition par
la Fédération comme “les experts CFTC”,
10 questions et 10 réponses sur le mode des
Incollables pour les enfants, donnent une image
différente et efficace du syndicalisme. »

Les salariés des TPE ne connaissent pas
leurs droits

De la région d’Avignon à la Braderie de Lille,
le décor change et fait place aux brocantes et
moules frites. Pour Arsène Obenière, chargé
de mission territoriale TPE au niveau de
l’Union régionale CFTC Nord-Pas-de-Calais,

« les salariés des TPE ne connaissent pas leurs
droits, mais sont sensibles à ce que l’on pourrait
faire pour eux. Par exemple, savent-ils qu’ils
peuvent bénéficier d’une mutuelle santé, d’une
aide au logement ou de la formation professionnelle continue… Aujourd’hui, 240 000 salariés
travaillent au sein de 46 000 TPE dans notre
région. C’est un vivier important qu’il convient de
séduire. » De la braderie de Douai au Forum
de Lens, sans oublier les apprentis du CFA de
Roubaix, la liste est longue des actions de
proximité qui ont permis d’écouter les salariés des TPE et de mieux apprécier leurs
besoins.
En cours de création, la CSFV Bourgogne, a
néanmoins mis en place son plan d’action
dans ses quatre départements (Yonne,
Côte-d’Or, Nièvre et Saône-et-Loire).
« Nous sommes sur le terrain en permanence
pour être vu et sensibiliser les salariés des TPE
car le syndicalisme ne concerne pas uniquement
les grosses enseignes, explique Stéphane
Herrero, secrétaire général CSFV Bourgogne.
En parallèle, nous avons formé et laissé la parole
à des jeunes pour qu’ils interviennent dans les
Centres de formation des apprentis (CFA).
Boulanger, pâtissier, charcutier, boucher, vendeur
de prêt-à-porter, esthéticienne, coiffeur… tous
nous ont bien accueillis ! On leur a expliqué qu’il
existe toujours la possibilité de voir un conseiller
du salarié ou d’obtenir un renseignement pour
défendre leur droit sans passer par la case
Prud’hommes ! Dorénavant, ils ont la possibilité
d’être acteur en votant. »
Le vote se fera par courrier et par internet.
Le compte à rebours a commencé…

Les dirigeants et salariés
de la Fédération tous
mobilisés derrière
cette élection.

ContactS
Catherine Leferme

Syndicat CSFV
multidépartemental 84-04-05

& 06 76 71 99 59
catherine.leferme@orange.fr

Arsène Obenière

Chargé de mission territoriale TPE,
Union régionale CFTC Nord-Pas-de-Calais
& 06 48 30 50 59

aobeniere@hotmail.fr

Stéphane Herrero

Secrétaire général CSFV Bourgogne
& 06 61 28 54 90

hs21@sfr.fr
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Protection sociale et accords conventionnels

D

Adéis, 1er groupement paritaire de prévoyance
dédié aux branches professionnelles

ésormais, les branches vont pouvoir
compter sur un partenaire unique
spécialisé permettant parfaitement
d’appréhender l’ensemble du champ
de la protection sociale : prévoyance, santé,
épargne retraite et salariale, dépendance.

Structuré autour d’une mise en
commun de moyens, Adéis
s’impose d’emblée sur le territoire
de la protection sociale des
branches professionnelles avec
un positionnement inédit : le
premier groupement paritaire
de prévoyance entièrement
consacré à cette activité.
Convergence parfaitement
ciblée des ressources
spécialisées d’Apicil prévoyance,
d’Aprionis prévoyance, de la

CIPREV, du GNP, de l’IPSEC, de
Novalis prévoyance et de Vauban
Humanis prévoyance, ce nouvel
acteur apparaît d’ores et déjà
comme un des leaders du
marché avec 61 branches
professionnelles suivies. Son
credo est simple : accompagner
celles-ci pour leur permettre
de disposer de la couverture
sociale la plus adaptée à
leurs spécificités. Pour y
parvenir, Adéis s’appuie sur

une double spécialisation :
une démarche uniquement
focalisée sur les accords
collectifs, et une connaissance
précise des différents secteurs
d’activité. La première est
bien évidemment héritée
de la culture paritaire de chacun
de ses membres fondateurs,
apportant l’assurance de bien
maîtriser tous les paramètres
de l’univers conventionnel.
La seconde est directement
liée à son organisation interne
autour de 3 secteurs permettant
de parfaitement appréhender
les particularités de chaque
activité.
3 secteurs pour une proximité
maximale
Toute branche professionnelle
connaît ses propres spéci-

3

questions à
jérôme Bonizec,

directeur du développement

Qu’est-ce qui fait d’Adéis
un acteur unique ?
Adéis se démarque en étant le seul
groupement paritaire exclusivement
dédié à la protection sociale des
branches professionnelles.
Comment cela se traduit-il plus
précisément ?
L’organisation du groupement Adéis
nous permet de choisir, dans l’intérêt

de chaque branche, celui de nos membres qui garantit
la meilleure solution d’un point de vue opérationnel :
capacité à organiser la plus large mutualisation,
services de gestion adaptés aux spécificités du
secteur, connaissance de la profession concernée...
Du point de vue des entreprises et des salariés
sur le terrain, y a-t-il des changements ?
La mise en place d’Adéis n’engendre aucune
complexité pour les entreprises et les salariés
qui ne connaîtront pas directement notre
groupement. Leur seul interlocuteur reste
l’organisme assureur désigné, parmi
les membres d’Adéis, pour gérer
le dispositif de la branche.

ficités, ses attentes liées
à son environnement, à
sa réglementation. C’est
pourquoi une connaissance
précise de l’univers de
chacune est indispensable
pour lui garantir une solution
véritablement sur mesure.
Pour cela, l’activité d’Adéis
est organisée autour de
3 grands secteurs :
• l’agriculture, les industries
et le transport
• l’économie sociale, le médicosocial et l’enseignement
• le commerce et les services
Ainsi, quels que soient
les métiers concernés, les
représentants des branches
professionnelles sont assurés
d’avoir systématiquement
un interlocuteur parfaitement
habitué à leur univers. Un
interlocuteur unique pour
l’ensemble des requêtes,
tout comme un seul centre
de gestion par convention
collective afin de garantir
performance et régularité.
Fort de toutes ces particularités, Adéis peut légitimement afficher son ambition :
devenir le référent des
branches professionnelles
en matière de protection
sociale.
Adéis en chiffres
• 61 branches
professionnelles suivies
• 280 M€ de cotisations
en prévoyance et santé
• 960 000 salariés couverts

29 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris • Tél. 01 43 55 49 49
w w w . a d e i s - b r a n c h e s . f r
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Commerce

Øù vä
Ikea?
Après l’augmentation de
ses ventes de 3,2 %, IKEA a
soufflé le froid en annonçant
une diminution de la prime
d’intéressement des salariés.
La colère est montée d’un cran.
Décryptage.

S

er vice minimum chez IKEA !
Plusieurs magasins du géant suédois
de l’ameublement ont vu leur fonctionnement perturbé dès le samedi
20 octobre pour cause de grève. Les salariés
dénoncent la baisse de leur prime d’intéressement et la dégradation de leurs conditions
de travail… Retour en arrière : le mardi
16 octobre 2012 : la direction d’IKEA convoque
les syndicats. « Pour faire face au contexte économique difficile, les dirigeants nous ont demandé de
créer des groupes de travail pour trouver des pistes
susceptibles de réduire les coûts. Comment être
réceptif à cette demande alors qu’en magasin, nous
ressentons plutôt la baisse des effectifs. La pression
est en permanence sur le dos des salariés car les
contrats ne sont plus remplacés, ni les arrêts maladie », explique Stéphane Cattier DSC IKEA.
Un intéressement divisé par 3 !

Deuxième acte : dans l’après-midi, des bruits
courent que la prime d’intéressement serait
mauvaise cette année. « On s’est mis en colère
car un accord signé en février 2012 stipulait que
la direction devait réunir une commission pour
nous informer de tout changement. Du coup, on
nous a confirmé la baisse de cette prime portée à

545 euros bruts pour un salaire de 1 500 euros,
soit trois fois moins que l’année précédente ! IKEA
argumente que le meuble est à son tour affecté
par la crise économique depuis plusieurs mois.
Force est de reconnaître que les mois de juin, juillet
et août ont été catastrophiques et ça continue…»
précise Stéphane Cattier.
« IKEA ne connaît pas la crise ! »

Dans le monde d’IKEA, la direction ne
manque jamais de souffler le froid. Le
vendredi 26 octobre, lors d’une seconde réunion, les syndicats prennent connaissance
d’une provision de plus de 3 millions d’euros,
affectant le calcul de la prime d’intéressement avec un manque à gagner de 350 euros
par salarié. Mais, un article paru dans la
presse “IKEA ne connaît pas la crise !” est la
goutte d’eau qui va faire déborder le vase.
« On apprend qu’IKEA a renforcé sa position
financière et va accélérer l’ouverture de nouveaux
magasins. Les dirigeants avouent prendre tout le
temps des parts de marché et prévoient une augmentation de 7 % du chiffre d’affaires dans le
monde, et de 3,6 %, en France et gagnent des parts
de marché. IKEA nous prend vraiment pour des
moutons… » témoigne Stéphane Cattier.

…difficile
de le savoir
avec une société
aussi opaque… 
Où va IKEA ?

Le fondateur de la chaîne de magasins IKEA,
Ingvar Kemprad, n’a qu’un seul mot d’ordre :
profitabilité et rentabilité à deux chiffres.
Aujourd’hui, IKEA compte en France plus de
9 000 salariés répartis sur 28 magasins, mais
le géant Suédois souhaiterait atteindre 40
magasins à l’aube de 2020. Où va IKEA ? Pour
Stéphane Cattier « il est difficile de le savoir avec
une société aussi opaque… ». La CFTC est solidaire du mouvement engagé et réclame une
prime exceptionnelle de 500 euros. Face à ce
dialogue de sourd, la CFTC continue d’informer et mobiliser les salariés : « La direction
ferait mieux de prendre soin des collaborateurs qui
contribuent aux bons résultats de l’entreprise.
Aujourd’hui, elle se propose de renégocier certains
critères pour que la prime ne soit pas à zéro cette
année… Il est grand temps de se remettre autour
de la table pour renégocier un accord », conclut
Stéphane Cattier. ——

Contact

Stéphane Cattier

Délégué Syndical Central chez IKEA
& 06 14 76 63 27

stephane.cattier@ikea.fr
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente

impulsion

12

> nº38

Novembre 2012

Focus

impulsion

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

Novembre 2012

nº38 <

13

Faute d’avoir réussi à imposer le travail le dimanche, les grandes enseignes
se lancent désormais à l’assaut du travail de nuit, qui, selon la loi, doit rester
exceptionnel. Encore une fois, dans la guerre à laquelle se livrent les groupes
du commerce pour assurer leur croissance, la CFTC est aux avant-postes
pour protéger les intérêts des salariés en négociant des accords toujours
sur la base du volontariat.

e travail de nuit…
nuit ! Et pourtant !
Fixées en France entre
21 heures et 6 heures,
les fermetures tardives
ont tendance à se multiplier dans les commerces et plus particul i èrement à Pa ris.
Souvent, cette dérive désorganise la
vie des salariés qui bénéficient de
faibles compensations financières en
contrepartie des difficultés importantes générées par le travail de nuit.
À qui la faute ? En ligne de mire, les
grandes enseignes commerciales
parisiennes qui ont pignon sur rue,
avenue des Champs-Elysées ou dans
des quartiers qui vivent la nuit… afin,
soit disant, de satisfaire une clientèle
en demande permanente d’horaires
extensibles. Sur le qui-vive, la CFTC
n’a de cesse de rappeler le code du
travail qui consacre le caractère
exceptionnel du recours au travail de
nuit. Celui-ci doit être justifié par la
nécessité d’assurer la continuité de
l’activité économique ou des services
sociaux, et suppose la conclusion d’un
accord collectif de branche qui doit
prendre en compte les impératifs de
protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs. Repos compensateur,
majoration de la rémunération, organisation des temps de pause, amélioration des conditions de travail, articulation du travail de nuit avec les
contraintes familiales et sociales…
des revendications légitimes au regard
de l’impact négatif du travail de nuit à
plus ou moins long terme. De nombreuses études ont souligné des répercussions importantes, en particulier
sur la santé avec des troubles du sommeil, des risques cardiovasculaires,
voire un accroissement des risques de
cancers, mais aussi au regard des
conditions de travail ou de la vie
sociale et familiale.

Selon la direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques (Dares), en 2009, 15,2 % des
salariés (21,4 % des hommes et 9 %
des femmes), soit 3,5 millions de personnes travaillent la nuit habituellement ou occasionnellement. Cela
représente un million de plus de salariés qu’en 1991 !

Sephora :
95 % des salariés volontaires
pour le travail de nuit
Sur la plus belle avenue du monde, le
mag asin Sephora des ChampsElysées est semble-t-il à la pointe de
la déréglementation du travail dans
le commerce.
Pour Sandra Letourdu, DSC Sephora
« la direction se prévaut d’avoir historiquement ouvert ce magasin jusqu’à
minuit, et une heure du matin pour certains jours, avant la loi qui imposait une
négociation pour mettre en place un
accord collectif d’entreprise. Dès 2006,
nous avons commencé à négocier sans
succès, et depuis le mois de mai nous
sommes passés à la vitesse supérieure
afin de pouvoir encadrer cette pratique qui
s’est toujours faite sur la base du volontariat. Alors même que l’accord est en phase
de finalisation, d’autres syndicats ont
assigné Sephora en justice pour dénoncer
ce travail illégal devant les tribunaux. »
Aujourd’hui, force est de constater
que les salariés de ce magasin sont
volontaires à 95 % pour travailler la
nuit.
Cruel dilemme pour Sandra Letourdu
de ne pas soutenir l’action syndicale :
« Même si elle me paraît légitime parce
que je suis opposé au travail nocturne, j’ai
pris le parti de me ranger du côté des salariés et de les écouter avant de me lancer
dans une assignation.

Femmes de nuit…
Avant 2001, les femmes
n’avaient pas le droit de
travailler la nuit, sauf
dérogations. Égalité des
sexes oblige, la France a dû
modifier son Code du travail
pour l’adapter à la législation
européenne. En 1991, elles
n’étaient que 495 000 à
travailler la nuit contre plus
d’un million aujourd’hui.
Ainsi, en vingt ans le travail
de nuit des femmes a
doublé !

Le travail
de nuit
des femmes
495 000
1991

+ d’un million
2012
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Les salariés
en ont marre
qu’on leur impose
des horaires
tardifs sans
se rendre compte
des conséquences
sur leur vie
personnelle.
Jusqu’où
ça va aller ? 

impulsion

Ces derniers qui ont signé et organisé leur
vie en fonction de ce travail de nuit jugent
que le fait de s’opposer à leur décision, sans
même leur demander leur avis, est une
négation de leur vie personnelle. En accord
avec ma fédération et mon coordinateur de
branche, nous nous sommes donc engagés
à obtenir un accord intégrant des contreparties significatives. En parallèle, les
médecins du travail nous ont certifiés que
les salariés étaient conscients de leur choix
et que le volontariat était bien respecté. »
Comment alors empêcher les salariés
de travailler la nuit, si ce n’est de
négocier le meilleur accord pour les
protéger ? Parmi les revendications,
une majoration financière de 50 %, du
repos compensateur, un suivi médical
plus approprié aux travailleurs de
nuit… « On a demandé à ce que les transports de retour soient pris en charge pour
la sécurité des salariés. Bien sûr, nous restons vigilants afin de nous assurer que ce
n’est pas une contrainte et que les salariés
y trouvent leur compte. Le grand magasin
des Champs-Elysées doit être remis en état
pour le lendemain, il faut remplir les
rayons, faire le nettoyage… les heures de
nuit commencent à 21 heures jusqu’à
6 heures. Les plannings sont donnés un
mois avant aux collaborateurs. Aujourd’hui,
on est dépendant de la décision de justice
pour signer un accord sur le travail de
nuit. »

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

Pas de travail de nuit
même pendant les soldes !

Aux Galeries Lafayette comme au BHV,
l’ouverture des soldes d’été a sonné le
départ d’un grand mouvement orchestré par les directions de ces grands
magasins pour faire travailler leurs
salariés la nuit. La direction des
Galeries Lafayette prévoyait même
retarder l’heure de fermeture jusqu’à
22 heures certains jours et 21 heures
les autres et le tout pendant plusieurs
semaines ! Finalement, le juge des référés de Paris a tranché en s’appuyant sur
la convention collective nationale des
grands magasins qui ne contient pas de
dispositions concernant le travail de
nuit.
Résultat ? Les deux enseignes ont dû
baisser le rideau avant l’heure !
Aujourd’hui, les Galeries Lafayette
comptent environ 7 000 salariés pour
56 magasins en France. L’enseigne est
structurée autour de deux unités économique et sociale (UES), celle du
magasin d’Haussmann et l’UES des
56 autres magasins de province
regroupant aussi des magasins de la
rég ion parisienne comme Maine
Montparnasse, Rosny, Évry et Belle
Épine. Il existe plusieurs formats de
magasins dont les plus gros baptisés
flagships (porte-drapeau) ouvrent plus
fréquemment jusqu’à 21 heures.

Novembre 2012

« Nous avons donc poussé la direction à
négocier un accord conformément aux obligations liées à la convention collective en cas
d’ouverture après 19 heures, explique
Jean-Marc Moskowicz, DSC Galeries
Lafayette Province. Dans les grands
centres commerciaux, nos enseignes ferment pratiquement tous les jours jusqu’à
21 heures comme à Rosny et Belle Épine où
les horaires peuvent même aller jusqu’à
22 heures. C’est le mal des centres commerciaux dans les villes importantes qui
entraînent les enseignes dans la spirale du
travail de nuit. »
Comment stopper l’hémorragie des
heures de nuit et garantir les droits de
l’ensemble des salariés du commerce ?
« On connaît la chanson de la direction qui
aimerait obtenir un accord lui permettant
d’ouvrir plus souvent la nuit. À l’inverse,
pour garantir la santé de nos salariés et le
droit à une vie familiale, nous souhaitons
limiter le nombre d’ouverture jusqu’à
20 heures à une fois tous les 15 jours, et
jusqu’à 21 heures à trois fois par an pour les
petits magasins et cinq fois pour les grands.
La négociation nous a permis d’obtenir une
collation offerte par l’entreprise avec une
pause pour manger de 20 minutes considérée comme du temps de travail, ainsi que
des mesures pour permettre aux salariés de
rentrer chez eux en taxi ou par un système
de covoiturage. Enfin, nous sommes toujours en discussion concernant la majoration des heures à 50 %. »
Grâce à l’action de l’équipe CFTC, particulièrement écoutée par la direction,
l’accord se remplit de contreparties
importantes pour les salariés. Même si
la CFTC n’est pas favorable au travail
de nuit, elle tient à se démarquer des
autres syndicats et s’écarter des positions trop dogmatiques (voir encadré).
« Sur le principe, nous ne sommes pas favorables à une multiplication des ouvertures
en heure de nuit, mais certains salariés sont
intéressés pour des raisons personnelles ou
financières. Nous pensons qu’il vaut mieux
négocier des mesures d’accompagnement
que de faire un blocage là-dessus. Nous
basons notre action en priorité sur la base
du volontariat qui peut être révocable à tout
moment par le salarié », conclut JeanMarc Moskowicz.
BHV :
Les salariés en ont marre !

Bien évidemment, le travail de nuit
continue d’opposer patronat et syndicats, d’autant qu’une majorité de salariés considère que leur vie et leur santé
valent bien mieux que l’argent qu’il
pourrait gagner au détriment de leur
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bien-être et de leur vie en famille. À son
tour, Éric Mamou, DSC BHV, ne cache
pas l’exaspération de ses collègues :
« Les salariés en ont marre qu’on leur
impose des horaires tardifs sans se rendre
compte des conséquences sur leur vie personnelle. Jusqu’où ça va aller ? Depuis des
années déjà, on assiste à une véritable
dégradation des conditions de travail, liée
notamment au non-remplacement des
départs en retraite. Face à des charges de
travail plus importantes, nos salaires
restent constants dans la médiocrité. »
Aujourd’hui, la direction du BHV a
engagé des négociations pour mettre
en place des ouvertures tardives
jusqu’à 21 heures le mercredi et programmer 10 nocturnes par an, à
22 heures. 5 avec la présence des salariés et 5 événementielles (sans salariés) « Elle agit en prétextant que l’enseigne est dans une situation particulière
avec une baisse de son chiffre d’affaires, et
qu’ainsi elle pourrait compenser en
ouvrant plus souvent, note Éric Mamou.
On lui rétorque que l’allongement des
ouvertures ne provoque pas l’allongement
du pouvoir d’achat et ainsi quelqu’un qui
a 100 euros à dépenser ne va pas le faire
spécialement à minuit ou à 22 heures. Si
seulement la direction se servait du travail
de nuit pour embaucher, nous aurions une
vision différente. Aujourd’hui, sur la base
du volontariat, le BHV ouvre cinq
dimanches par an, payés double et récupérables. Pour les autres jours, nous proposons que les salariés travaillent en nocturnes dites “exceptionnelles” aux mêmes
conditions. Il y aurait plus de volontaires
d’autant plus si la direction prend en
charge le panier-repas et le taxi du retour.
Ce sont les seules conditions acceptables. »
En plein cœur du Marais, le BHV veut
aussi devenir le grand magasin de ce
quartier historique qui vit aussi beaucoup la nuit. « Des expériences comme
les Six jours début octobre devraient alerter nos dirigeants. L’ouverture du
dimanche n’a pas permis d’atteindre le
chiffre escompté. Les ouvertures et les promotions à outrance ne font pas venir les
clients davantage. On est persuadé que
seule l’envie suscite la venue des clients.
J’ai même demandé à la direction de se
pencher sur le phénomène Apple où des
clients sont capables de dormir sur le trottoir toute une nuit pour être sûr d’acheter
l’iPhone 5 ! Est-ce qu’Apple a changé ses
horaires d’ouverture, la réponse est non !
Ils ont seulement suscité l’envie ! »
Qui a dit que la nuit portait
conseil ? —

Trois questions À

Didier Bourget,
coordinateur
commerce
non-alimentaire
Quelle est la position de la CFTC ?
Nous ne sommes pas favorables au travail de
nuit, mais il est primordial de rester à l’écoute
et de prendre nécessairement en compte la
volonté des salariés. Dès lors qu’ils sont
confrontés au travail de nuit, sur la base du
volontariat, notre priorité est de sécuriser au
maximum leur contrat. Surtout, le salarié doit
avoir la possibilité de renoncer à tout moment
à faire des heures tardives. Mais quand 95 %
des employés chez Sephora veulent
continuer à travailler de nuit, on ne peut pas
s’y opposer…
Quels sont les axes majeurs d’un accord ?
À chaque fois, la négociation doit intégrer des
contreparties et notamment un suivi médical
renforcé assorti d’une contrepartie financière
à la hauteur de l’effort demandé. La loi
prévoit aussi un repos compensateur
minimum de 1,30 minute par heure. On est en
train de négocier 3 minutes pour les heures
de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin
chez Sephora.
Comment mieux protéger les salariés ?
Nous devons rester vigilants pour que ce
travail de nuit ne dérègle pas trop la vie
familiale. D’autant que ses conséquences
à long terme sur la santé sont moins
visibles et mesurables. Bien évidemment,
le travail de nuit se met en place

en collaboration avec le CHSCT.
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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
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Vie de la Fédération

Vis ma vie de stagiaire
Dans un souci permanent d’amélioration des formations, nous avons décidé de participer à
la plus suivie de toutes : la FIME (Formation Initiale des Mandatés et Élus). Qui sont les participants ?
Quels sont les objectifs de cette formation ? Quelles sont les attentes des stagiaires ? Quels sont
les bénéfices d’une telle formation? Pour répondre à ces questions, nous avons vécu 72 heures,
dans la peau d’un stagiaire. Retour sur la formation phare de la Fédération.

Une formation ouverte à tous

Carrefour des expériences

a première chose qui interpelle
c’est la diversité du groupe.
Adhérents, élus et/ou mandatés au sein des Instances
Représentatives du Personnel,
Représentants de Section Syndicale,
cadres, agents de maîtrise, employés, actif
et non actif n’importe quel adhérent peut
s’inscrire à cette formation sous réserve,
d’être à jour de cotisations.

La FIME se construit également autour des
différentes expériences des stagiaires, leur
permettant de se retrouver au cœur de la
formation. Les interactions entre les participants font parties intégrantes du stage. À
titre d’exemple, lorsqu’un stagiaire pose
une question, il n’est pas rare que le formateur invite les autres stagiaires à lui
répondre en s’appuyant sur leur vécu. Les
stagiaires apportent ainsi un certain dynamisme à la formation et y apportent une
dimension concrète. Au centre de ce carrefour des expériences on retrouve les formateurs qui alimentent le débat et veillent à la
transmission des éléments théoriques.
En résumé, la FIME est la formation phare du
plan de formation syndical. En proposant
une initiation à l’action syndicale ainsi
qu’une remise à niveau, la FIME est aussi le
moyen de placer les stagiaires dans le
contexte actuel, tant sur le plan économique
que juridique.
Il s’agit d’une formation ouverte à tous les
adhérents, leur permettant d’échanger
autour de leurs expériences, en les plaçant
au cœur de cette formation et en les valorisant car ce sont eux qui incarnent et font la
force du syndicat. ——

BA ba du syndicalisme
Avec pour vocation de rappeler les valeurs
de la CFTC, de repréciser le rôle, les moyens
et les missions de chaque IRP, la FIME rempli
différents objectifs.
Simple remise à niveau pour certains, c’est
pour d’autres la découverte de l’environnement syndical. Les stagiaires ainsi formés
peuvent ensuite évoluer et définir le parcours de formation idéal tenant compte de
leurs aspirations, de leur mandat et de leurs
attentes.
En d’autres termes, la FIME est le point de
départ pour suivre les autres formations syndicales proposées : Santé et Travail, Se développer, Se professionnaliser, Communiquer.

Contact

Agnès CROS

Responsable
de Formation Syndicale

cros.agnes@wanadoo.fr
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Paritarisme

Tr a n s p a r e n c e

Ecoute
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d’offrir aux salariés et à leur famille une protection sociale optimale contre les risques de la vie. Uniprévoyance
réunit l’ensemble des compétences pour proposer, en complément du régime de base, des garanties adaptées aux
besoins des salariés en matière de santé et de prévoyance.
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Agroalimentaire

Euroviande

Hier les élections,
et demain ?
Il ne suffit pas de gagner les
élections professionnelles
avec près de 52 % des
voix pour être représenté
au comité d’entreprise.
Une leçon retenue par les
équipes CFTC d’Euroviande
qui vont puiser dans la
confiance des salariés pour
continuer de s’opposer aux
manœuvres de la direction.

L

e message de la CFTC a été entendu
par les salariés d’Euroviande ! Le
carton plein de 52 % des voix
confirme la légitimité d’une force
syndicale qui a su faire la preuve
de son implication au quotidien pour favoriser l’amélioration des conditions de travail. « À la CFTC, nous formons une équipe
solidaire à l’écoute des salariés, mais sans
jamais pratiquer la langue de bois », reconnaît Jean-Pierre Dubarry, Délégué Syndical
CFTC Euroviande, Cholet (49). Depuis
trente ans, Euroviande, une filiale du
groupe EVS, est le numéro un français de
la prestation de services dans la filière
Viande qui emploie 820 salariés sur 30
sites en France. « Pour les élections des délégués du personnel et des représentants au
comité d’entreprise, il a fallu se déplacer sur les
nombreux sites nationaux. On a su démontrer
que l’on est toujours présent pour défendre les
salariés », ajoute Jean-Pierre Dubarry. Mais
la victoire a néanmoins un goût amer pour
les équipes de la CFTC qui n’ont pas
obtenu de postes clé au comité d’entreprise (CE) ! « Les salariés ne vont pas comprendre que l’on puisse avoir leur confiance
avec 52 % des voix et que l’on ne soit pas représenté au CE, témoigne Philippe Soulard,
coordinateur. Fort de ce résultat, on s’est
même imaginé que la direction allait prendre
l’initiative de nous consulter. Elle a préféré
s’isoler et s’opposer à la CFTC. »

Pas d’augmentation de salaire
depuis quatre ans !

Au sein d’Euroviande, l’ambiance est conflictuelle malgré le ciel bleu CFTC qui s’est
arrêté au-dessus de l’entreprise. Depuis
2007, à l’inverse des autres syndicats, la
CFTC n’a pas signé les NAO (négociations
annuelles obligatoires) : « Depuis trois ans,
nous n’avons pas eu d’augmentation de notre
rémunération globale. Mais de plus en plus, la
collaboration entre les autres syndicats et la
direction nous semble évidente. C’est encore plus
manifeste avec les attributions des principaux
postes au CE. Alors que le siège de la trésorerie
devait nous revenir selon des règles d’équité syndicale, nous avons été confrontés à une véritable
opposition des syndicats et de la direction. Le président du CE qui est aussi le chef d’entreprise a
décidé de prendre part au vote à bulletin secret,
une façon comme une autre de nous écarter du
CE ! » s’insurge Jean-Pierre Dubarry.

Tous les délégués
syndicaux AGRO doivent
renseigner leur mandat
auprès de la Fédération
afin de pouvoir être
conviés lors de
formations, de forums et
recevoir les informations
relatives à leurs
conventions collectives
nationale. 
Et demain ? « L’avenir va être difficile car l’entreprise a tendance à faire passer ce qu’elle
veut en CE avec la complicité des autres syndicats. En revanche, la CFTC pourra bloquer les
négociations et dénoncer les accords qu’elle
juge non conformes aux intérêts des salariés.
On va continuer à faire pression surtout quand
la direction veut instaurer des critères sur les
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ans d’expérience au service
des industries de la filière viande.

46,6 millions d’euros

de Chiffre d’Affaires en 2011

42

sites de production
en France

1 400 collaborateurs
3 filiales : Euroviande Service,

Techni Desoss et Technique
Service Formation

Chiffre d’affaires par filiale en 2011
Euroviande Service : 40,1 M€
Techni Desoss : 7,7 M€
Technique Service
Formation : 1,6 M€

primes de tonnage pour réduire les salaires et a
dénoncé les usages auxquels les élus pouvaient
prétendre à partir du 1er janvier 2013. Alors
que nos dirigeants actuels ont signé un courrier
avec l’ancienne direction, au moment de la
vente en 2006, garantissant qu’il ne toucherait
pas aux usages de l’entreprise. Mais la question de la défense des salariés se pose. On va se
battre et défendre les revendications des salariés ! » conclut Jean-Pierre Dubarry. Une
chose est sûre, les élus CFTC peuvent
s’enorgueillir d’avoir reçu les félicitations
de la Fédération pour le travail accompli
sur le terrain depuis de nombreuses
années et surtout la confiance renouvelée
des salariés ! ——

ContactS

Jean-Pierre DUBARRY
Délégué Syndical
jpdubarrycftc@live.fr
Philippe SOULARD
Coordinateur Agro Alimentaire
philippe.soulard@csfv.fr
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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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Hôtellerie / Restauration /Collectivités
CHIFFRES Clés
En 2011, en France

Jour de fête
pour les élus
de Compass

16 000 collaborateurs
2 330 restaurants
195 millions de repas servis
chaque année,

1,158 milliard d’euros
de chiffre d’affaires

Le 18 septembre, les nouveaux délégués
du personnel et membres des 5 comités
d’établissements du géant de la restauration
collective Compass ont pu échanger et
se rapprocher de la Fédération. Un
rassemblement fédérateur après des résultats
prometteurs aux élections professionnelles.

C

e projet de rassemblement est né bien
avant les résultats des élections professionnelles. La particularité de la restauration collective fait que les salariés sont
éparpillés un peu partout en France sur des sites
de taille différente de 3 à 130 personnes suivant
l’activité de l’établissement », commente Pascal
Valentin, Délégué Syndical Central CFTC
Compass. Avec Sodexo et Elior, ce groupe
représente l’un des trois poids lourds de la
restauration collective en France. Sur un
marché aux multiples enjeux, Compass
regroupe 16 000 salariés répartis dans plus
de 2 600 restaurants. Dès lors, on comprend
que les résultats obtenus au niveau national
de 11,38 % sont particulièrement encourageants pour une section syndicale, montée il
y a deux ans seulement. « Les nouvelles
équipes CFTC ont dû se retrousser les manches
pour regagner la confiance des salariés et obtenir
la représentativité syndicale. Aujourd’hui, la
CFTC Compass peut s’appuyer sur 500 adhérents », note Pascal Valentin.

110 élus ont été rassemblés à Paris

Mais comment se différencier des autres
organisations syndicales chez Compass ?
Pour Pascal Valentin « il faut adapter le syndicalisme surtout quand on est prestataire de services compte tenu des difficultés à se rassembler.

Créer un événement fédérateur
pour faire connaître la CFTC et se
démarquer des autres centrales grâce à
la démarche. La CFTC doit être précurseur à ce
sujet » Aussitôt dit, aussitôt fait : une grande
réunion est organisée les 18 et 19 septembre conjointement par la section CFTC
UES Compass Group France et la Fédération
CFTC-CSFV. « Lors de ce rassemblement, 110
élus se sont réunis dont 55 de province et le reste
de la région parisienne, précise Pascal Valentin.
Il faut savoir qu’ils ne se verront pas régulièrement au cours des quatre prochaines années,
date des prochaines élections. Durant ces deux
journées, les élus CFTC (DP/CE) venus de toute
la FRANCE ont pu échanger et faire la connaissance des membres de la Fédération et de son
organisation… Les salariés font confiance à un
délégué sur le terrain, mais ignorent derrière le
fonctionnement de toutes les instances. Ce sont
des rassemblements que l’on doit continuer à
mettre en place. D’ailleurs, on enregistre déjà
des retours en termes de syndicalisation. »
Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes syndicaux ? « La section
CFTC UES Compass peut atteindre le chiffre de
700 à 800 adhérents lors des prochaines élections et faire partie des trois premières organisations syndicales chez Compass France, avoue
Pascal Valentin.

Aujourd’hui, seulement 50 % des salariés votent, mais il est
malheureusement difficile de les
rencontrer physiquement pour les sensibiliser à
l’importance de s’exprimer pour défendre ses
droits. Enfin, au-delà de ce rassemblement, il est
important que tous les élus soient formés pour
appréhender aux mieux leurs différents mandats et contribuer au développement de la section CFTC UES Compass au sein de l’entreprise.
C’est pourquoi nous travaillons avec la
Fédération pour développer ce projet de formation prochainement. » Plus motivés que
jamais pour les prochaines élections, les
élus ont coulé des jours heureux sur la
Seine à bord des Bateaux parisiens. Histoire
de surfer encore un peu sur la vague bleue !
——

Contact

Pascal VALENTIN,
DSC CFTC UES Compass
Group France
& 06 82 82 77 22
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Vos droits

RAPPELS juridiques sur le congé de
formation économique et syndicale
Le congé de formation économique, sociale et syndicale a pour objet de permettre
aux salariés qui le désirent de participer notamment à des stages de formation syndicale.
Tout salarié peut en bénéficier, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise.

À
noter

DURéE DU CONGé


Chaque salarié a droit par année à 12 jours maximum
de congé pris en une ou plusieurs fois. Cette durée
est portée à 18 jours pour les animateurs de stages
et de sessions et pour les salariés appelés à exercer
des responsabilités syndicales.

Remarque Seules les journées de formation effective-

ment prises sur le temps de travail du salarié peuvent
être décomptées de son contingent personnel.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à
2 jours. Son fractionnement en plusieurs absences
d’une journée peut toutefois être prévu par voie
conventionnelle (Circ. 3-11-1987).
Cette durée ne peut être imputée sur la durée des
congés payés. Elle est assimilée à un temps de travail
effectif. Pendant la durée du congé, le salarié bénéficie
de la législation sur les accidents du travail (Code de la
Sécurité Sociale art. L. 412-8-9).

impulsion

Le temps de formation des membres
du comité d’entreprise et des membres
du CHSCT est imputé sur ce contingent.

DEMANDE DE CONGé


La demande de congé doit être présentée à l’employeur
au moins 30 jours à l’avance par l’intéressé ; elle doit
préciser la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi
que le nom de l’organisme responsable du stage ou
de la session (pour nous c’est l’ISF/IFCP CFTC). L’organisme (centre rattaché à des organisations syndicales
représentatives sur le plan national ou instituts spécialisés) doit figurer sur une liste établie chaque année
par le ministre du travail (Arr. 21 déc. 2011 : JO, 24 déc).
Lorsque le congé demandé excède 12 jours, la demande
doit indiquer la qualité d’animateur ou de salarié
appelé à exercer des responsabilités syndicales.
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Références : Code du Travail,
Articles L. 3142-7 et suivants,
Articles R.3142-1 et suivants
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DEMANDE
DE CONGé

La demande de congé
doit être présentée à
l’employeur au moins
30 jours à l’avance par
l’intéressé ; elle doit préciser
la date et la durée de l’absence
sollicitée, ainsi que le nom de
l’organisme responsable du
stage ou de la session (pour
nous c’est l’ISF/IFCP CFTC).

réponse
DE
L’employeur

La demande peut être refusée si l’employeur estime,
après avis conforme du comité d’entreprise, ou, à
défaut, des délégués du personnel, que cette absence
pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour
l’entreprise. Ce refus doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la
réception de la demande. À défaut, le congé doit être
considéré comme acquis (Circ. 3-11-1987). En cas de différend, le refus peut être contesté directement devant
le bureau de jugement du conseil de Prud’hommes
saisi et statuant en la forme des référés.
L’employeur peut reporter le départ en congé lorsque
le contingent global de jours de congés pour l’année
civile en cours est atteint dans l’établissement ou
lorsque le quota d’absences simultanées est atteint.

A/N ombre maximum de jours de congés
par établissement.

Il est fixé par arrêté en fonction de l’effectif de
l’établissement (Arrêté 7-3-1986) :
• d e 1 à 24 salariés : 12 jours (18 jours pour les
animateurs et les salariés appelés à exercer des
responsabilités syndicales) ;
• d e 25 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction
de tranche supplémentaire de 25 salariés ;
• d e 500 à 999 salariés : 12 jours par tranche ou
fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;
• d e 1 000 à 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou
fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;
• p lus de 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou
fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.
L’effectif est apprécié au 1er janvier de l’année considérée (Circ. 3-11-1987). Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés
pris par les animateurs et par les salariés appelés à
exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder
50 % de l’ensemble des jours de congés de formation
économique, sociale et syndicale (Arrêté 7-3-1986).

B/Q uota d’absences simultanées
Le congé peut être différé pour que le nombre de
salariés simultanément absents à ce titre ne dépasse
pas : 1 dans les établissements de moins de 25 salariés, 2 dans les établissements de 25 à 99 salariés,
2 % dans les établissements de plus de 99 salariés
(Arrêté 7-3-1986 : J.O. p. 3996).

réMUNération


Les salariés n’ont pas droit au maintien de leur rémunération durant le congé. Toutefois, dans les entreprises
d’au moins dix salariés, l’employeur doit rémunérer ces
congés à la hauteur de 0,08 ‰ du montant de l’ensemble des salaires payés pendant l’année en cours. La
somme ainsi calculée doit être répartie entre les bénéficiaires de la formation au cours de l’année. Il en résulte
que ceux-ci ne peuvent prétendre au maintien de leur
salaire intégral si le budget de 0,08 ‰ est dépassé (Cass.
soc. 4-12-1991 : RJS 1/92 n° 44). Le versement d’une rémunération même partielle doit intervenir au moment des
stages, aucune disposition ne permettant un report en
fin d’année. À cette fin, il convient de considérer l’année
précédente comme période de référence pour calculer le
montant des 0,08 ‰, une régularisation étant effectuée
en fin d’exercice (Circ. 3-11-1987). Les dépenses correspondantes sont imputables sur le montant de la participation formation continue. Les conventions ou accords
collectifs de travail peuvent prévoir des dispositions plus
favorables et la création de fonds mutualisés. Par ailleurs,
le comité d’entreprise peut instituer un régime d’indemnités au profit des bénéficiaires du congé.
La part de ces indemnités destinées à compenser la perte
de salaire subie par les intéressés est soumise à cotisations (Cass. soc. 5-5-1995 : RJS 7/95 n° 817).

ATTESTATION
DE

STAGE
À son retour du stage,
le salarié doit remettre
à l’employeur une attestation, établie par l’organisme chargé du stage ou
de la session, et constatant
la fréquentation effective de
l’intéressé. ——

Pour des informations
sur le congé de formation
économique des membres
du CE et/ou du CHSCT,

ContactEZ

Service JURIDIQUE
& 01 46 07 04 32
juridique@csfv.fr
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En cas de problème
avec votre voiture,
la Macif met en place toute
une chaîne d’expertise.

Avec ses
3500 conseillers, 650 gestionnaires auto,
et 4900 garages agréés, la Macif
s’engage à prendre en charge rapidement
votre sinistre auto.

Pour plus d’informations sur le contrat Auto, rendez-vous en point
d’accueil ou sur macif.fr
Prise en charge accordée en cas d’évènement garanti, dans les conditions et limites fixées au contrat.MUTUELLE
ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET
DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège
Social : 2 et 4, rue Pied-de-Fond – 79000 Niort.

