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En action
l’approche des premières projections
chiffrées sur la
représentativité
effective ou non des
Syndicats Français,
votre Fédération
constate que ce sujet fait beaucoup
parler dans les cercles d’initiés et
beaucoup moins en entreprise.
À croire que les salariés se préoccupent davantage de leurs conditions de travail, de la sécurité de
leur emploi et de la préservation de
leurs acquis sociaux que d’une
vague notion de calcul conférant
une soit disant légitimité… Force
est de constater que OUI, et que ces
salariés ont bien raison !

De toute l’histoire de la Fédération,
l’année 2012 est celle durant laquelle
la progression du nombre d’adhérents a été la plus importante. Il faut
sans doute en déduire que la proximité de nos élus, combinée aux
valeurs défendues par notre syndicat sont des éléments qui font que
les salariés nous accordent leur
confiance et nous confère ainsi une
légitimité incontestable.
Plus que jamais syndicat d’aujourd’hui, la CFTC se doit de marquer sa différence pour continuer
d’être là demain. Une chose est
certaine, représentativité ou non,
les salariés s’en moquent tant que
les personnes pour qui ils ont voté
continuent d’être à leurs côtés.

Contact

Raphaël guina
Secrétaire Général
&06 88 71 04 71
raphael.guina@
csfv.fr

L’année 2012 est
celle durant laquelle la
progression du nombre
d’adhérents a été la
plus importante
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Prise de parole

Interview
du Président
LA rédaction

LA rédaction

Patrick ERTZ :
Le patronat ne pouvait pas mieux espérer que de diviser pour
mieux régner. Pendant que les syndicats se livrent à une bataille
sans merci pour gagner les élections, les employeurs mettent
en musique leur stratégie et leur politique. Ainsi, les salariés qui
attendent de leurs syndicats des réponses à leurs préoccupations,
se retrouvent avec des actions de communication permanentes
dont le seul objet est de dépasser les 10 % fatidiques aux
élections professionnelles.

Patrick ERTZ :
Le moins que l’on puisse dire est que l’organisation et la tenue
de ces élections sont indignes d’une république.
Les électeurs potentiels sont nombreux à ne pas avoir reçu
le matériel de vote. Aucune vérification n’a été faite sur
l’authenticité de l’électeur.
Aucune campagne électorale officielle n’a été organisée et,
pire encore, pendant toute la période de vote, certains syndicats
étaient omniprésents dans la presse parlé et écrite, et ceci est
scandaleux.

Patrick, beaucoup de questions sont
soulevées par rapport au dossier de
la représentativité syndicale, quelle est
ta réaction devant cette situation ?

LA rédaction

N’est-il pas légitime que les salariés
décident eux-mêmes quels syndicats
doivent les représenter ?
Patrick ERTZ :
Dans une démocratie, cela est parfaitement légitime mais il faut
alors créer les conditions pour permettre aux salariés un choix
libre et non imposé par des médias partisans. Cette démocratie
sociale ne peut en aucun cas consister à subir l’omniprésence
médiatique de trois syndicats au détriment des autres. Pourquoi
les partis politiques sont médiatisés, et ce quels que soient leurs
résultats aux élections, alors que pour les syndicats, seuls
quelques-uns bénéficient de ce privilège ?
Pourquoi le conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) veille sur une
médiatisation équitable des
partis politiques sans se soucier
des syndicats ? Une élection
n’est démocratique que si
l’électeur peut avoir accès à
l’ensemble des choix qui lui
sont proposés et l’exposition
médiatique en est une
composante.

impulsion

Les élections dans les toutes petites entreprises
(TPE) ont eu lieu, quelle est l’analyse
que tu en fais ?

En politique, la propagande électorale est interdite pendant
le déroulement du scrutin mais pour l’élection TPE (4 millions
d’électeurs) les médias ne se gênaient pas pour mettre en avant
leurs syndicats préférés. Tout cela est profondément choquant
et d’ailleurs 90 % des électeurs ont préféré s’abstenir plutôt
que de subir le diktat de certains syndicats.

LA rédaction

Les élections dans les entreprises
de plus grande taille se passent-elles
dans de meilleures conditions ?
Patrick ERTZ :
Oui, la participation est plus importante dans les grandes
entreprises parce que la pluralité des listes et la diversité des
positionnements favorisent très largement la participation.
Le salarié mérite d’avoir un véritable choix dans les listes en
présence et la démocratie doit permettre cette pluralité.
Nous avons la chance, à la CFTC, d’avoir des femmes et des
hommes de conviction qui sont en mesure de mener les bons
combats. Encore une fois, les récents résultats obtenus dans les
entreprises confortent la légitimité et la raison
d’être de la CFTC.

———
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Actualités
Baromètre électoral

La fine fleur
des sections

Des fashionistas de Maje aux gourmets de Dalloyau,
les sections syndicales CSFV s’invitent sous les ores
du luxe à la française. L’équipe de Florette fait quant
à elle monter la sauce avec une pôle position aux élections
du leader européen de la salade en sachet. Un cru électoral
gourmand qui dévoile les jeunes pousses de la CFTC.

Oh Maje (groupe SMCP) !
Emmenée par Marie-Chloé Sole, la section CFTC du
groupe SMCP (Sandro Maje Claudie Pierlot) fait dans
le cousu main en décrochant la représentativité lors
des élections internes du groupe de prêt-à-porter avec
41,6 % des suffrages. Une entrée remarquée au sein de
cette enseigne française sobre et glamour, diffusée au
travers de 150 points de vente dans le monde.

———

Florette, la section
craquante
Aux sections bien préparées, la valeur n’attend pas
le nombre des années. Lors de sa participation aux
élections internes de Florette, la CFTC a décroché
rien de moins que la 1re place ! Une belle victoire
pour une section initiée et soutenue par Philippe
Soulard, négociateur de branche agroalimentaire de
la CSFV. La CFTC devient le premier syndicat de ce
géant européen de la salade en sachet qui emploie
2 700 personnes sur 12 sites répartis dans 5 pays
(cf page 15).

Dalloyau :
une entrée royale
Le 7 novembre dernier, la CFTC a relevé le défi de la
représentativité en recueillant 13,88 % des suffrages
aux élections professionnelles. Un score plus qu’honorable chez le célèbre traiteur de Louis XIV qui régale
le monde entier de ses fameux macarons depuis plus
de 300 ans ! Bravo à l'équipe menée par Patrice Slama.

———

Acticall répond présent
Les salariés d’Acticall ont offert une belle marque
de confiance à l’équipe CFTC de José Gilabert en
lui conférant un score de 13 % aux dernières élections internes.
La CFTC confirme ainsi son ancrage dans cette
multinationale de la Relation Client présent dans
12 call-center français et deux sites offshore au
Maroc. Acticall emploie actuellement 6 000 collaborateurs dont 80 % en CDI.
———

———

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

Chez Gras Savoye,
la CFTC assure
Chez ce courtier français en assurance, la CFTC
décroche la première place avec 28 % des voix (soit
le double de la CGT, bonne dernière N.D.L.R.). Le
syndicat est désormais leader dans la plupart des
quorums de l’entreprise. Avec 3 800 collaborateurs,
Gras Savoye est le 10e courtier mondial qui gère un
réseau actif dans 120 pays. Félicitations à Gilbert
Benzekri et à toute son équipe !

Contact

Pierre Andro
Chargé de Communication de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr

———
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Commerce

Les Seniors
de nouveau
« bankable* »

Des soldes décevantes
sauf sur Internet

C

La campagne des soldes d’hiver s’est terminée sur un bilan
morose. Seuls les sites de e-commerce ont progressé de 7 %
par rapport à l’an dernier.

L

a dernière campagne de soldes a confirmé l’irrésistible ascension des
boutiques en ligne. La Fédération e-commerce et vente à distance
(Fevad) soulignait ainsi une multiplication des sites et une cyberclientèle toujours plus nombreuse. Parmi les champions de l’habillement,
les chiffres d’affaires ont parfois bondi de 10 % à 25 % ! Un (désormais) célèbre
site français de vente de chaussures annonçait avoir vendu 700 000 paires
dans plus de vingt pays d’Europe pendant les soldes. Enfin, le panier moyen
a progressé d’environ 7 %, largement aidé par la rigueur hivernale…

Des commerces physiques moroses

Dans près de la moitié des commerces de rue, le panier moyen
a baissé. Même si 15 millions de Français se sont déplacés dans les centres
commerciaux le premier jour des soldes, le reflux s’est fait sentir dès le 5e jour.
Pour deux tiers de ces commerçants traditionnels, Internet constitue
maintenant un sérieux concurrent. Nombre d’entre eux ont donc misé
sur des soldes privées à l’attention de leurs habitués. Pour autant, plus
d’un magasin francilien sur deux a constaté une baisse des ventes
par rapport à l’hiver 2012. ——

9

du marché
%
français
de l’habillement soit

ette année, les
entreprises ont tout
intérêt à faire les yeux
doux aux seniors. Alors
qu’ils étaient comme les plus
jeunes, souvent mis au ban de
l’emploi, les tempes grises font
l’objet d’une nouvelle attention,
notamment grâce au contrat de
génération lancé en février dernier.
Désormais, les employeurs peuvent
bénéficier de ce contrat qui permet
aux entreprises de moins de
300 salariés qui embauchent un
salarié de 55 ans ou plus ou qui
maintiennent dans l’emploi un
senior de 56 ans ou plus, de toucher
une prime de 4 000 € par an
pendant trois ans. Un contrat qui
ne peut qu’aider l’emploi des
seniors lorsqu’on sait que 99,5 %
des entreprises ont moins de 300
employés et qu’elles représentent
plus de 56 % des effectifs salariés
en France ! Enfin, les seniors
présentent aussi l’avantage d’être
plus souples que leurs jeunes
homologues. N’ayant par exemple
plus d’enfants à charge, ils
acceptent facilement des horaires
alternatifs. Enfin, les retraités
constituent un réservoir encore
sous exploité de connaissances,
qu’il est possible de mettre à profit
dans des univers comme le
consulting, les organismes
interprofessionnels, les associations
ou tout simplement en entreprise,
de par la transmission du savoir.

environ 30 milliards
d’euros de chiffre
d’affaires : c’est
aujourd’hui la part
du commerce en ligne.

—

Source : Institut Français de la Mode

* rentables

Infos chiffrées

67millions d’ €

Le déficit français recule en 2012
par rapport aux 74 milliards
enregistrés en 2011. Une amélioration

due à une croissance des exportations (+3,2 %)
et une stabilité des importations (+1,3 %).
impulsion
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2,9 %

C’est le taux de croissance que
Moody’s anticipe pour les 20 pays
les plus développés en 2013.

Un chiffre que l’agence de notation
américaine estime à 3,3 % en 2014.
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>> TELEX
Rencontres de la réussite

FORMATION

Les sessions 2013 sont en ligne !
Chers adhérents, les formations syndicales 2013 ont déjà débuté et
n’attendent que vous. Pour en profiter, consultez le calendrier des sessions
sur le site de la CSFV* puis téléchargez et remplissez une fiche de stage que
vous renverrez à la Fédération (34, Quai de la Loire 75019 Paris). Le service
Formation se charge alors d’adresser la demande de congé formation à votre
employeur. Vous recevrez ensuite votre programme (lieux et horaires des
formations, réservation d’hôtel, repas). Pour mémoire, chaque adhérent a
droit à 12 jours de formation par an, 18 jours si vous êtes délégué syndical. —

* www.csfv.fr
NAISSANCE

Un nouveau Syndicat
des Services pour les Franciliens

D

epuis le 30 janvier, la CSFV héberge le tout nouveau Syndicat des services d’Ile-de-France
(4S). « C’est un point de ralliement pour les adhérents franciliens des services qui sont
éparpillés dans des structures parfois éloignées de leurs préoccupations » souligne Félicien
OKOYO, délégué syndical central de Teleperformance et président du 4S. D’après une première
estimation, le jeune syndicat pourrait prochainement accueillir entre 4000 et 5000 salariés de
la région parisienne, relevant de 17 conventions collectives. « Le 4S dispose d’un Conseil de
15 personnes et d’un Bureau de 6 membres, tous issus des différentes sphères des services ».

Merci d’adresser vos requêtes par e-mail
à communication@csfv.fr
ou par courrier à l’attention de
Freddy DARGELLY au
34, Quai de la Loire 75019 Paris.
Pour tous les autres, rendez-vous
le 3 avril 2013 à l’Hôtel des Congrès*
où nous vous accueillerons dès 8 heures !
—
* Hôtel des Congrès, Place du Commandant
Henri Rivière 69100 Villeurbanne

Freddy DARGELLY

Chargé de Mission Évènements de la Fédération
& 06 09 60 11 34

cftcboulanger@hotmail.com

Syndicat CFTC

des Salariés du Secteur
des Services d’Ile de France

Le moral des ménages…stable

Source : Ministère du Commerce, AFP, INSEE, Ministère de l’économie et des finances, agence Moody's.

Cette année, la CSFV met le cap sur
la capitale des Gaules pour ses
Rencontres de la Réussite. Le 3 avril,
les représentants de la Fédération seront
à Lyon pour échanger et dialoguer avec
les adhérents rhodaniens. L’objectif étant
de nouer un dialogue concret avec toutes
les sections et DS de Rhône-Alpes.
Afin de préparer au mieux cette journée
et vous permettre d’obtenir les réponses
aux questions que vous vous posez,
nous souhaitons d’ores et déjà vous
donner la parole et connaître vos
sujets de préoccupations.
Vous pouvez donc nous faire parvenir
dès maintenant, les questions
ou thèmes que vous souhaiteriez
voir traiter lors des Rencontres.

Contact

« Donner aux salariés le statut qu’ils méritent »
À l’heure ou le syndicat achève son site Internet, Félicien insiste sur
l’ambition du 4S d’unir les salariés contre les problèmes récurrents
du secteur. « Nous sommes trop souvent tenus à l’écart du statut
cadre par des employeurs soucieux de maintenir les salaires à la
baisse ! ». Dès les prochains scrutins professionnels, le 4S compte
bien devenir l’interlocuteur privilégié des salariés des grandes
enseignes de service d’Ile-de-France. —

En début d’année, l'indice synthétique de confiance
des ménages était de 86 points, soit une hausse
de 4 points par rapport à 2012.
(Mais encore loin des 100 points des années 2000).

Rendez-vous
à Lyon !

crédit d'impôts

Adhérez, c’est gagné
En 2013, tous les adhérents
de syndicats peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt équivalent à

66 % du montant de leur adhésion

et ce, que vous soyez imposable
ou non. Dans l’exemple d’une
cotisation de 120 €, votre adhésion
vous coûtera 40,80 € quelle que soit
votre situation fiscale (alors qu’un
non imposable l’avait payée 120 €
en 2012 !).
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Focus

Comment
relancer
la France ?
A

lors que plusieurs
pays européens ont
frisé la banqueroute,
la France demeure aux yeux
des économistes un paradoxe
alternant entre une croissance
atone, un chômage haut mais
une attractivité commerciale
stable et des secteurs en
expansion.
Tour d’horizon des atouts sur
lesquels la France peut miser
pour se remettre sur pieds.
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E

n 2012, tous les voyants de l’économie française ont viré au
rouge. En scrutant cet annus horribilis, il serait compréhensible de
perdre espoir et d’appréhender
2013 avec pessimisme : désindustrialisation, surendettement et une pauvreté qui
s’enracinent au cœur d’un État qui s’est
habitué à vivre à crédit… Pourtant, d’autres
chiffres permettent d’espérer. Le déficit
budgétaire tout d’abord qui a reculé
entre 2011 et 2012 de 90 à 87 milliards
d’euros. Une tendance qui ne permettra
certes pas au gouvernement de tenir son
engagement d’un déficit de 3 % du PIB
cette année (probablement 3,6 %) mais qui
indique qu’il reprend le contrôle des
finances publiques.
Autre bataille, le chômage qui n’en finit
pas de progresser. En janvier, il a passé la
barre des 21 mois d’augmentation ininterrompue. Le Président de la République
parie toutefois sur deux nouveaux outils
que sont les contrats d’avenir et les
contrats de génération pour inverser sa
courbe (Voir aussi encadré). Au-delà de ces
coups de pouce, l’embellie sera intimement liée à la croissance. Alors que l’OFCE*
croit savoir que celle de la France n’excédera pas 0,3 % et que l’Union européenne
prévoit un minuscule 0,1 % en 2013, les
pouvoirs publics espèrent un léger mieux
tout en sachant que le taux de croissance
au-delà duquel le chômage diminue est
généralement placé à au moins 1,5 % !

Vive le made in France !

Reste d’autres raisons d’espérer. L’activité
économique reprend un peu aux ÉtatsUnis et l’attractivité de l’Europe semble
ravivée.

impulsion

Ici, on embauche !

Depuis deux ans, plusieurs grandes
enseignes tricolores remettent d’ailleurs le
cap sur la France comme l’équipementier
Coq sportif ou le fabricant de skis Rossignol.
La firme iséroise a « relocalisé » la chaîne de
son usine de Taïwan à Sallanches en
Haute-Savoie, lassée par les malfaçons sur
ses planches et fixations… Même si le phénomène semble ténu comparé aux délocalisations, des sociétés aussi variées que
Décathlon, Atol ou encore Smoby ont eux
aussi quitté le Sud-Est asiatique pour regagner l’hexagone.
De son côté, Arnaud Montebourg, est sur
tous les fronts. Aux prises avec un patron
texan mal embouché, le très médiatique
Ministre du redressement productif n’hésite pas à défendre les qualités des travailleurs français alors que le repreneur
potentiel de l’usine Good Year d’Amiens
Nord s’était lâché sur la « fainéantise des
Français ». Tout le monde a également en
mémoire la récente couverture d’un hebdomadaire ou M. Montebourg posait en
marinière Armor Lux, une montre Herbellin
au poignet et un mixer Moulinex dans les
bras, pour vanter la qualité du « made in
France ».

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

Il existe des secteurs qui recrutent encore
et beaucoup. La grande distribution
par exemple continue d’embaucher,
notamment dans les mini-market
de centre-ville. En 2013, l’hôtellerierestauration souffre quant à elle, du
sous-effectif. Il y aurait toujours 100 000
emplois à pourvoir dans les cafés, hôtels
et restaurants. Dans l’assurance, c’est
le vieillissement des salariés qui impose
aux entreprises de recruter 1 500
personnes par an d’ici 2015.
Enfin, malgré l’affaire des « lasagnes
au cheval », l’agroalimentaire reste
le deuxième employeur de France avec
plus de 470 000 salariés et continue
d’embaucher dans les bassins agricoles
que sont la Bretagne, les Pays de Loire
et la région Rhône-Alpes.

3 169 300
chômeurs

en France début 2013, soit

le plus fort taux depuis 15 ans

* Observatoire français des conjonctures économiques

Mars 2013

« Certaines spécialités de l’économie française
comme le luxe ne connaissent pas la crise.
Plus de 2 700 emplois ont ainsi été créés
par les couturiers, bottiers et autres parfumeurs
au cours des douze derniers mois.
Le maroquinier Hermès a même réalisé
un chiffre d’affaires record de 3,48 milliards d’euros
en 2012 ! »

nº39 <
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10,7 %
C’est le taux de chômage
dans l’Union européenne.
L’Autriche est la moins
touchée avec 4,5% alors
que la Grèce (26,8%) et
l’Espagne (26,6%) ferment
le classement.

0,4 %

Selon, le FMI la croissance
française sera de 0,4 % en
2013 (0,2 % en 2012).
La Commission
européenne est bien plus
pessimiste en prévoyant
une croissance quasi nulle
de 0,1%.
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Accord social

Vers une
Flexi-sécurité
à la française
L’accord de sécurisation de
l’emploi va largement modifier
le code du travail.
Zoom sur cinq articles phares.

Le bon flair du e-commerce

Les ministres n’ont pas non plus à chercher très loin pour trouver des gisements
d’emplois. Certains secteurs peinent toujours à recruter comme l’hôtellerie-restauration ou l’agroalimentaire (voir encadré).
Depuis une dizaine d’années, de nouveaux
eldorados ont aussi émergé comme le
e-commerce qui a créé 8 300 emplois
directs entre 2006 et 2009. Plus de 80 % de
ces entreprises envisagent aussi d’embaucher dans les mois à venir (en augmentant
leur effectif d’au moins 10 %). Ce secteur
attire par ailleurs beaucoup les femmes
(54 % contre 47 % tous secteurs confondus), trop heureuses d’échapper à la punition du plafond de verre…

Deux contrats pour
relancer l’emploi
Avec ses emplois d’avenir, le gouvernement
espère bloquer le chômage des jeunes. Ces
contrats aidés devraient dès cette année,
concerner 100 000 jeunes de 16 à 25 ans peu
ou pas qualifiés vivant dans des zones
rurales ou périurbaines défavorisées. Autre
dispositif, le contrat de génération adopté en
début d’année, qui permet aux entreprises
embauchant des jeunes de moins de 26 ans
en CDI de percevoir des aides. Ce dispositif
étant également valable pour les entreprises
qui maintiendraient un salarié de plus de
57 ans dans l’emploi. Le gouvernement
assure que ces deux contrats contribueront
à stopper la hausse du chômage en 2013…

Enfin, d’autres segments traditionnels de
l’économie française comme le luxe ou les
énergies ne connaissent pas la crise. Plus
de 2 700 emplois ont été créés par les couturiers, bottiers et autres parfumeurs au
cours des douze derniers mois. Le maroquinier Hermès a même réalisé un chiffre
d’affaires record de 3,48 milliards d’euros
en 2012 ! Le développement durable se
concrétise quant à lui dans le secteur
énergétique où l’éolien, le solaire et la voiture électrique ont permis de créer 24 000
emplois depuis 2009.
Force est également de constater que les
partenaires sociaux, notamment CFTC,
ont décidé de prendre le taureau par les
cornes en signant le 11 janvier dernier,
l’accord interprofessionnel réformant le
marché du travail. Ce texte – aujourd’hui
projet de loi – s’inspire de la flexi-sécurité
des pays d’Europe du nord (voir encadré).
Du compte personnel de formation à la
négociation d’accords de GPEC, en passant par la taxation des contrats courts, il
permettra d’offrir aux Français un cadre
professionnel adapté aux mutations économiques rapides que connaissent l’hexagone et plus globalement, l’Europe. ——

8,5 millions
de Français vivent
dans la pauvreté.

Parmi eux, 50% des éligibles au RSA
ne le demande pas.
impulsion
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L
wd’assurance-chômage
a cotisation patronalede 4 %
est portée à 7 % pour les CDD de
moins d’1 mois, à 5,5 % pour les
contrats de 1 à 3 mois et à 4,5 %
pour les contrats d’usage
inférieurs à un mois dans
certains secteurs tels que
l’audiovisuel ou l’hôtellerie.
ne aide à l’embauche pour les
wU
CDI attribués aux jeunes de
moins de 26 ans. (Sous forme
d’une exonération de cotisations
pendant 3 mois après la fin de
la période d’essai).
n compte personnel de
wU
formation sera attribué à
chaque salarié. Les droits seront
transférables d’une entreprise à
l’autre.
ne entreprise peut conclure
wU
avec les syndicats un accord sur
2 ans maximum prévoyant une
baisse de salaire et/ou une
augmentation du temps de
travail en échange du maintien
de l’emploi.
L
de mobilité
wvolontaire
a période sécurisée.
Un dispositif renforcé
permettant aux salariés
de découvrir un emploi
dans une autre entreprise
en toute sécurité.
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Vie de la Fédération

Impulsion TV
Connectez-vous !
Soucieuse de vivre avec son temps, la Fédération vient de
renforcer sa présence sur Internet avec le lancement de sa
propre web TV : Impulsion TV ! À partir du mois de mars,
le site internet de la Fédération se dote ainsi d’une nouvelle
source d’informations. En se rendant sur le site www.csfv.fr,
les adhérents et sympathisants pourront découvrir dans la
rubrique multimédia ce nouveau support.

A

rticulé autour de 6 rubriques thématiques (Position Politique,
Action Fédérale, Action Concrète,
Invité du Jour, Info Juridique,
Météo Sociale), ce journal a pour objectif
de proposer aux adhérents une information fraîche, pratique et ludique en complément du magazine Impulsion.
Pour ce premier numéro d’Impulsion TV,
l’invité sera Philippe LOUIS, Président de la
CFTC, qui abordera la question de la représentativité et du développement. ——

4 questions à… Raphaël Guina
Secrétaire Général de la CSFV
Pourquoi une web TV ?

L’intérêt principal d’un tel média réside dans sa
complémentarité avec les autres supports de
communication (Impulsion, guides pratiques,
site internet, fiches formation et juridique…).
Avec ce nouvel outil, la Fédération souhaite
être plus réactive, plus vivante et surtout
apporter une aide et un soutien aux élus
terrain.
Avec Impulsion TV, ils pourront accéder à
des informations et des outils pratiques
devant les aider dans l’exercice de leur mandat.

Quel rythme de diffusion ?

La parution de ce nouveau journal sera
mensuelle. Le premier numéro est d’ores et
déjà en ligne depuis début mars et le prochain
numéro sera consultable sur le site à partir
d’avril.

Les prochains invités ?

Nous choisissons d’aborder des thèmes liés
à l’actualité du moment.

À ce titre, et ne pouvant prévoir l’avenir,
je ne peux vous livrer le nom de notre
futur invité. Cependant, nous ferons
en sorte d’avoir systématiquement
des personnes qui apportent un éclairage
supplémentaire, qu’il soit syndical,
professionnel ou juridique.
Pour ce premier numéro, c’est
Philippe LOUIS, Président de la CFTC,
qui s’exprime sur la représentativité
et le développement.

J’ai cru comprendre que vous
attendiez un retour
des adhérents. Pouvez-vous
nous en dire plus ?

Comme vous pourrez le découvrir dans
ce premier numéro d’Impulsion TV,
la « météo sociale » est présentée par
une colombe.
Mais cette mascotte n’a pas encore de nom…
et la Fédération compte sur ses adhérents
pour l’aider à lui en trouver un.

Vous pouvez adresser
vos propositions
de nom de mascotte à
communication@csfv.fr
jusqu’au 30 mars 2013.
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Agroalimentaire

Soleco Florette :
ils ne racontent
pas de salade

Florette SAS*
Chiffre d’affaires : 402 M€,
dont 39 % pour la BU France

2 700 salariés, dont environ
1 000 en France
12 sites de fabrication
et conditionnement dans 5 pays
91 000 tonnes
de produits finis

*chiffres 2011

Et la participation va suivre. Durant les négociations annuelles obligatoires (NAO), je vais
aborder le travail de nuit et celui des jours
fériés. Aujourd’hui, on a encore du mal à être
reconnu par la direction. »

Améliorer encore les conditions
de travail

S’engager dans des projets
réalistes et réalisables : tel est
le discours de la CFTC chez
Florette, le spécialiste des
végétaux frais prêts à l'emploi.
En un an, l’organisation est
passée de la dernière place
à la première pour devenir
le 1er syndicat représentatif
avec 46,88 % en 2013 !

À

l’UES Florette, la CFTC ne conte pas
des florettes, entendez ne cherche
pas à séduire. Quand d’autres organisations vendent du rêve, ses représentants,
eux, s’engagent à garantir l’amélioration
des conditions de travail au sein de l’entreprise. En un mot, ils ne vous racontent pas
de salade. Le message semble avoir été
entendu puisque la CFTC est devenue le 1er
syndicat représentatif lors des élections
CE/DP de janvier 2013. « Sur l’unité de production de Lessay (Manche), nous avons essayé de
faire comprendre aux salariés que la mission du
CE ne consiste pas uniquement à la gestion des
œuvres sociales et culturelles, mais qu’il possède aussi des attributions économiques et de
surveillance de la vie de l’entreprise.

De ce fait, nous avons invité les salariés à voter
pour des gens sérieux, capables et responsables »,
explique Sébastien Giard, DS Florette.

La reconnaissance du travail
accompli
Florette SAS fait partie de la Branche
Légumes du groupe coopératif agricole
Agrial. Leader sur le marché français, et largement reconnu sur le territoire européen,
Soleco produit et commercialise des salades
et légumes adaptés à la consommation
moderne du « prêt à consommer ou à
cuire ». Sous la pression de la grande distribution, les prix de ventes ont considérablement chuté ces dernières années. Pour
Sébastien Giard « Soleco a connu pour la première fois, en 2011, des résultats négatifs, malgré
les efforts accomplis par tous les salariés.
Aujourd’hui, il faut réussir à passer des hausses
de prix de vente à nos clients de la grande distribution, et, en parallèle, essayer de nous adapter
en termes de productivité pour sortir de la ligne
rouge sur nos 3 unités de production : Lessay,
Cambrai (Nord) et Isle-sur-la Sorgue (Vaucluse). »
À Cambrai, Marc Maguet, DSC Florette, la
CFTC compte 4 élus sur cinq, quasiment
80 % de représentativité ! « C’est la reconnaissance du travail accompli sur le terrain et le résultat de notre action basée sur le dialogue. En 2012,
on a renégocié l’intéressement pour que les salariés puissent recevoir au moins 300 euros.

Pour retrouver l’équilibre financier, en
2012, Soleco SAS, a fait appel à un cabinet
externe Alexander Proudfoot spécialisé
dans la conduite du changement. Leur
activité consiste à développer et déployer
des programmes pour permettre aux
directions générales de gérer plus efficacement leurs entreprises. « Cette démarche
a été très mal perçue par les salariés. En 2012,
la situation économique de l’entreprise s’est
améliorée, mais nous devons produire le même
effet sur les conditions de travail en termes de
pénibilité et de sécurité et le maintien dans
l’emploi. Nous sommes encore trop souvent
confrontés à des licenciements pour inaptitude
professionnelle. Dans les usines de l’agroalimentaire, les troubles musculo-squelettiques
(TMS) sont fréquents dans un environnement
de travail favorisant la répétitivité des gestes.
Plus que jamais, cette année encore, nous prenons l’engagement de faire aboutir par l’action
ces revendications significatives, réalistes et
réalisables ! » conclut Sébastien Giard. ——

ContactS

Sébastien Giard
DS Florette
et

Marc MAGUET
DSC Florette

ceflorette-secretariat@orange.fr
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Services

Ingénico : pouvoir s’opposer,
toujours proposer !
L'intégration de Sagem
Monetel au sein du groupe
Ingénico, leader mondial des
terminaux de paiements, a
conduit à une mobilisation
exemplaire, révélatrice de
la philosophie de la CFTC.
Privilégier le dialogue, mais
aussi mettre en œuvre tous les
moyens d'action pour obtenir
les réponses aux exigences
légitimes des salariés.

«S

uite au déclenchement de notre mouvement, les salariés étaient surpris et
contents que les choses aient bougé
aussi vite », se félicite Emmanuel Farah, DSC
Ingénico Valence. L’histoire commence en
octobre 2010 : le groupe Ingénico rachète
Sagem Monetel, la filiale monétique du
groupe Safran. Une absorption par voie de
transfert universel de propriété (TUP) qui
permet à Ingénico de récupérer le leadership
mondial dans son métier. Pour Emmanuel
Farah « dans le cadre de cette opération, le repreneur dispose de 15 mois pour négocier un accord
d’intégration afin d’harmoniser les statuts des
salariés. A défaut, la convention collective nationale du Syntec s’appliquera aux 150 ex-salariés de
Sagem Monetel qui étaient auparavant rattachés
à celle de la métallurgie. Autant dire qu’ils perdraient des avantages importants concernant
l’indemnité de licenciement et la prime d’ancienneté pour les non-cadres. Dans ce contexte, et face
à une direction qui n’envisageait que la seule voie
de rattachement à la convention Syntec pour tous,
les négociations ont donc été prolongées d’un an
jusqu’au 31 décembre 2012, date à laquelle le vœu
pieu des responsables du groupe serait exaucé.»

Une mobilisation sans précédent
On l’aura compris, l’urgence se fait sentir
sur le site d’Ingénico, à Valence. Le rapport
de force n’est pas en faveur des salariés,
mais la CFTC, en tant que premier syndicat
du groupe avec 73 % des voix sur le site
racheté, a les moyens de faire bouger les
lignes. Dès novembre, la mobilisation commence et les actions s’enchaînent : tracts,
pétition signée par 180 salariés et transmise au DRH en CE, mails, assemblées
générales jusqu’à l’interpellation du PDG
avant un conseil d’administration pour le
prévenir que, si aucune solution n’était
trouvé, la CFTC se réservait le droit de faire
grève.
«La direction ne pensait vraiment pas que l’on
allait aller au bout, et pourtant elle devrait se
féliciter d’avoir un partenaire social de cette
trempe qui fait ce qu’il dit », commente
Emmanuel Farah.

Un mouvement légitime
Le lendemain, l’appel à la grève est lancé
du 12 au 31 décembre et marque l’aboutissement de deux mois de mobilisation de
tous les salariés. Résultat ?
«Le 1er jour du mouvement, le DRH était sur le
centre de R&D pour me faire savoir que la direction nous accordait tout ce que nous demandions,
se souvient Emmanuel Farah. Ce mouvement
a véritablement fait l’effet d’une bombe dans un
groupe international côté en Bourse. La légitimité
de cette lutte a eu pour effet de renforcer le sentiment d’injustice chez les salariés qui a même fait
son chemin au conseil d’administration, dont certains membres ont jugé anormal le sort que l’on
réservait à ces salariés de la métallurgie… Alors,
une fois que la hiérarchie est convaincue…»
Chez Ingénico, le souffle revendicatif de la
CFTC a désormais atteint le site de Paris et
même franchi les frontières ! ——

INGENICO*
Chiffre d’affaires :

1 001 M€ dont
47% Sepa Europe

(Les pays bénéficiant du marché
européen du paiement)

17% Asie Pacifique

(la Chine, l’Asie du Sud-Est,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande)

17% Amérique Latine

(Amérique du Sud et Amérique
Centrale)

8% Amérique du Nord
(États-Unis et Canada)

4 000 salariés,
répartis dans 40 pays
dont 600 en France
*chiffres 2011

Emmanuel Farah
DCS Ingénico
& 06 78 64 85 19
cftc.ingenico@gmail.com
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Éclairage partenaire

Vers un renforcement
de la négociation sur l’égalité
professionnelle

L

Que retenir ?

a mise en place des pénalités
financières, instituées par la loi
sur les retraites de 2010 mais trop
complexes à mettre en œuvre,
n’ont pas réellement donné lieu
à des sanctions en cas de non
respect par les entreprises de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle.
Les choses pourraient évoluer. La loi du
26 octobre 2012 et le décret du 18 décembre
2012 ont en effet apporté plusieurs modifications aux obligations des employeurs.

Malgré le
consensus sur cette
question, ce sujet
reste délicat et fait
l’objet de divergences
d’appréciation.

« L’invitation »
à négocier se transforme
en « priorité » à la négociation !

Des accords plus complets
qui intègrent obligatoirement
la question des écarts de
rémunération entre les femmes
et les hommes.

Les modifications apportées par la loi du 26
octobre 2012 s’inscrivent dans une dynamique visant à inciter plus fortement à la
négociation. En effet, pour les entreprises
d'au moins 300 salariés, la négociation
devient incontournable puisqu’elles
devront attester le défaut d'accord par un
procès-verbal de désaccord (C. trav. art.
L 2242-5-1 modifié). L’objectif étant de donner une priorité à la négociation : la mise en
place d'un plan d'action unilatéral par
l'employeur ne peut avoir lieu qu'en cas
d'échec de ces discussions.

Vers un renforcement
des contrôles ?
Autre nouveauté prévue : les plans d’action
adoptés depuis le 1er janvier 2012 et en cours à
la date de publication du décret doivent être
déposés auprès de la Direccte (dans les mêmes
conditions qu’un accord). Reste à espérer que
les Direccte soient dotées des ressources
nécessaires pour absorber le flux des plans
d’action et accords qui leur seront adressés…
Le gouvernement affirme clairement son
volontarisme en la matière, notamment
dans la circulaire du 18 janvier 2013, qui
appelle à une « forte mobilisation des Direccte
en faveur de l’effectivité du droit ». Il sera intéressant de faire le bilan de ces nouvelles
dispositions d’ici un an.

En
bref

L’accord ou le plan d’action doit comporter,
depuis le 1er janvier 2013, des objectifs chiffrés
dans au moins 4 domaines (dont obligatoirement la rémunération) et non plus trois pour
les entreprises de plus de 300 salariés, ou dans
3 domaines (dont la rémunération) au lieu de
2 pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Outre l’augmentation des domaines d’actions,
le décret du 18 décembre 2012 rend donc surtout obligatoire d’agir sur les écarts de rémunération. Pour rappel, en équivalent temps
plein en 2010, l’écart moyen entre les femmes
et les hommes était toujours de 24 % !
Malgré le consensus sur cette question, ce
sujet reste délicat et fait l’objet de divergences d’appréciation liées à la difficulté
de réaliser un diagnostic de la situation.
On ne peut donc que se féliciter qu’il ne
puisse plus être écarté par les entreprises
dans les discussions ! ——

2 Dès maintenant (à l’occasion de l’avis

sur le rapport de situation comparée
par exemple), interroger votre
direction sur sa compréhension de ces
évolutions législatives et la manière
dont elle entend en tenir compte.

2 Si un accord existe dans votre

entreprise, n’hésitez pas à l’évaluer
en vérifiant notamment s’il contient
les 3 ou 4 objectifs chiffrés,
désormais imposés par la loi.
Si ce n’est pas le cas ou si l’entreprise
n’est pas couverte par un accord,
demander l’ouverture d’une
négociation sur cette question.

2 En cas de refus, veiller à ce que le C.E.
soit consulté quant au plan d’action
unilatéral envisagé par la direction ;

2 E n cas de négociation, veiller à ce
qu’elle s’appuie sur un diagnostic
préalable de la situation.

2 En
 cas de manquement à ses

obligations, il sera nécessaire d’agir
pour défendre les intérêts des
salariés, par un rappel à l’ordre via une
résolution du comité d’entreprise puis
en sollicitant l’action de l’inspection
du travail.

Marine Coron
Fabrice Elustondo,
Consultants chez SEXTANT
Expertise auprès des CE
www.sextant-expertise.fr
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Branches
La Fédération représente les intérêts de la
CFTC lors des négociations dans les conventions
collectives qui relèvent de sa compétence :
les négociateurs de branche œuvrent en vue
d’améliorer les conditions de travail de tous.
Dès lors qu’un accord conclu dans une
branche est « étendu », il est obligatoire pour
tous les employeurs et salariés compris dans
son champ territorial et professionnel.

L’actualité des branches
en 2012
L
es salaires restent en 2012 le premier
thème de négociation au niveau des
branches. Parmi les autres thèmes
récurrents : la mise à jour des conventions au regard des nouvelles réglementations, la prévoyance incluant le régime frais
de santé, la révision des classifications, l’aménagement du temps de travail. Nous avons
sélectionné quelques accords pour chacun
des secteurs d’activité de la Fédération.

2 Commerce non alimentaire

Commerces de détail non alimentaires
La convention collective est mise en conformité avec les évolutions législatives, notamment en ce qui concerne l’ouverture du droit à
congés payés (aucune condition minimale de
travail n’est plus exigée), les nouveaux délais
de carence en cas de maladie (7 jours au lieu de
10 jours)… Par ailleurs la convention prévoit
d’accorder 1 jour de congé rémunéré en cas du
mariage d'un frère ou d'une sœur ; 1 jour de
congé rémunéré en cas de décès des grands
parents ; 2 jours enfant malade par an (accord
du 9 mai 2012 non étendu).
 sthétique et Parfumerie
E
La convention collective commune à la parfumerie et à l’esthétique a été dénoncée en 2011.
Une nouvelle convention de l’esthétique est
entrée en vigueur : des accords salaires y sont
négociés régulièrement. En ce qui concerne
la branche de la parfumerie, les partenaires
sociaux ne sont toujours pas parvenus à
mettre en place une nouvelle convention collective. Des négociations sur les classifications et les salaires sont en cours.
Photographie
Signalons la mise en place d’un régime frais
de santé obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la branche.

2 Commerce alimentaire

CCN Commerce de détail et de gros
à prédominance alimentaire
Un accord sur la prévention de la pénibilité
a été signé le 25 janvier 2012 : il fixe les
seuils de pénibilité et les mesures de prévention. Ainsi, par exemple, est qualifiée de
pénible la manutention de charges supérieures à 15 kg, effectuée seul et sans aide
mécanique, de manière habituelle, au
moins 15 heures par semaine. La mesure de
prévention associée est l’objectif, pour les
trois prochaines années, que 80 % au moins
des produits de plus de 25 kg soient manipulés avec une aide.

pour tous les salariés (avenant du 03 02 2012
étendu en décembre 2012).

2 Services

2 Agroalimentaire

Propreté
Un accord du 18 janvier et du 14 mars 2012
sur la prévention des risques professionnels et sur l’égalité dans les entreprises de
propreté invite les entreprises à développer
une meilleure prévention des risques professionnels, ainsi qu’à favoriser l’égalité
professionnelle, la branche étant caractérisée par son « taux significatif de féminisation » des emplois les moins qualifiés et par
le travail à temps partiel.

 roduits alimentaires élaborés (conserves)
P
La grille de classification a été actualisée
pour en améli orer la lisibilité (signalons
notamment l’ajout d’un mode d’emploi et
d’une guide d’entretien).

Sociétés d’assistance
Désormais, les femmes enceintes bénéficient
d’une réduction de leur temps de travail de
30 minutes par jour. Cette réduction est portée à une heure pendant les 4 semaines précédant le congé de maternité Par ailleurs, le
congé paternité est porté de 11 à 15 jours pour
les pères ayant 3 mois d’ancienneté (avenant
du 20/07/2012 non étendu). ——

Biscotteries, Biscuiteries… (Alliance 7)
L’accord de février 2011, améliorant le régime de
prévoyance, a été étendu en 2012 ; cet accord
crée une garantie allocations obsèques ainsi
qu’une garantie rente handicap et améliore la
portabilité de la prévoyance au bénéfice des
anciens salariés demandeurs d’emploi.

2 Hôtels cafés restaurants

Restauration rapide
Dans ce secteur, un accord du 25 mai 2012
prévoit en plus d’une nouvelle grille de
salaires, des dispositions sur le forfait
annuel en jours et sur le travail à temps
partiel (notamment la durée d’emploi minimale passe de 20 heures à 22 heures, prime
de coupure lorsque l’interruption est supérieure à 2 heures). Signalons également la
mise en place d’une complémentaire santé

Contact

Naïma BOUABOUD
Service Juridique

naima.bouaboud@csfv.fr
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Vos droits

Accord national

interprofessionnel du 11 janvier 2013
Cette synthèse a pour objet de présenter les principales dispositions prévues dans l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2013.
La plupart des mesures prévues par cet accord ne sont pas applicables à ce jour, puisque leur mise
en œuvre suppose soit l’adoption d’une loi (prévue pour le printemps 2013) soit l’engagement de
négociations au niveau interprofessionnel, de branche ou d’entreprise.

De nouveaux droits
pour les salariés
énéralisation
wG
de la couverture santé

L’accord prévoit l’ouverture de
négociation, en 1er lieu au niveau des
branches, puis en cas d’échec, au niveau
des entreprises, sur la mise en place
d’une couverture complémentaire de
frais de santé. Au plus tard le 1er janvier
2016, tous les salariés devront bénéficier
d’une couverture complémentaire santé.

w

Création de droits
rechargeables au chômage

En cas de reprise d’emploi après une
période de chômage, les salariés
conserveraient leurs droits acquis et non
utilisés aux allocations chômage afin
de pouvoir les utiliser en cas de nouvelle
perte d’emploi.

axation des contrats
wT
à durée déterminée

Afin de limiter le recours au CDD, la
cotisation d’assurance chômage des
employeurs passerait de 4 % à :
• 7 % pour les CDD inférieurs à 1 mois ;
• 5,5 % pour les CDD entre 1 et 3 mois ;
• 4,5 % pour les CDD d’usage de moins
de 3 mois.
Ne sont pas concernés les CDD
saisonniers, les CDD de remplacement,
ni les salariés embauchés à CDI à l’issue
de leur CDD. Les intérimaires sont
également exclus mais la branche
du travail temporaire doit engager
des négociations sur la mise en place
d’un CDI intérimaire.
impulsion

réation d’un compte
wC
personnel de formation

Ce compte individuel cumulerait des
heures de formation acquises par un
salarié au cours de sa vie
professionnelle, à hauteur de 20 heures
par an (pour un temps plein) avec un
plafond de 120 heures. Ces heures
resteraient acquises au salarié même
en cas de changement d’employeur
et de période de chômage.

P
wvolontaire
ériode de mobilité
sécurisée

Ce dispositif permettrait aux salariés ayant
plus de 2 ans d’ancienneté et travaillant
dans une entreprise de plus de 300 salariés
de bénéficier, avec l’accord de leur
employeur, d’une période de mobilité
pour découvrir un emploi dans une autre
entreprise. À l’issue de la période de
mobilité, le salarié qui choisirait de revenir
dans son entreprise d’origine retrouverait
son emploi antérieur.

T
w
ravail à temps partiel
À plus tard le 31 décembre 2013, la durée
minimale des salariés à temps partiel
serait portée à 24 heures/semaine, sauf
exception (notamment salariés en ayant
fait la demande motivée par écrit).
Les heures complémentaires seraient
majorées à 10 % dès la 1re heure, puis,
comme actuellement, à 25 % à partir du
moment où elles dépasseraient 1/10e de
la durée prévue au contrat.
Des négociations pourraient s’engager
dans les branches, afin notamment
de déroger à la durée minimale de
24 heures, sous réserve de prévoir des
garanties au bénéfice des salariés.
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Un accord de branche étendu pourrait
également prévoir la possibilité
d’augmenter temporairement la durée
du travail d’un salarié à temps partiel via
un avenant « complément d’heures ».

Une information
renforcée des
salariés et des
représentants
du personnel
onsultation des
wC
représentants du personnel

sur les options stratégiques
de l’entreprise et ses
conséquences

Cette consultation aurait pour support
une base de données unique, mise à
jour régulièrement et tenue à
disposition des représentants du
personnel, comprenant une
information économique et sociale.
Cette information aurait d’ailleurs
vocation à remplacer l’ensemble des
informations données de façon
récurrente aux IRP à l’exception
des informations données lors
d’évènements ponctuels.

nformation et consultation
wI
préalable
Information et consultation préalable
du CE sur la recherche d’un repreneur
en cas de fermeture de tout ou partie
d’une entreprise.
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ecours à une expertise
wR
unique

Recours à une expertise unique en cas
de projet impactant plusieurs
établissements dotés d’un CHSCT

R
w
eprésentation des salariés
Représentation des salariés au sein du
conseil d’administration ou de
surveillance par un ou deux
représentants dans les entreprises
comptant au moins 10 000 salariés dans
le monde ou 5 000 salariés en France

N
w
égociation d’un accord de GPEC
GPEC et formation seraient désormais
mis en étroite relation avec l’obligation :
• d’aborder les grandes orientations du
plan de formation dans une
négociation d’un accord de GPEC ;
• de vérifier lors de la consultation
annuelle du CE sur le plan de
formation, la cohérence des
orientations avec le dispositif de GPEC.

égociation triennale
wN
sur la mobilité interne

Les entreprises dotées de délégués
syndicaux devraient négocier tous les
3 ans, éventuellement dans le cadre
de la GPEC, sur la mobilité interne.
Celle-ci concerne des mesures
collectives d’organisation courante
(sans réduction d’effectif envisagée)
impliquant des changements de postes
et lieux de travail au sein de la même
entreprise.
La négociation sur la mobilité interne
aurait pour objet de définir :
• les mesures d’accompagnement à la
mobilité ;
• les limites à la mobilité géographique
au-delà de la zone géographique de
l’emploi des salariés ;
• des dispositions sur la conciliation entre
vie professionnelle et vie familiale.
Aucune baisse de rémunération ou
rétrogradation ne pourrait être envisagée
dans ce cadre.
Le refus des salariés dans le cadre d’une
mobilité interne aurait pour
conséquence un licenciement pour motif
personnel ouvrant droit à des mesures
de reclassement.

A
w
tteinte des seuils d’effectifs
Les entreprises bénéficieraient d’un délai
d’un an pour la mise en œuvre de leurs
obligations complètes découlant de
l’atteinte des seuils de 11 et 50 salariés,
sous réserve d’avoir mis en place leurs
élections dans les 3 mois suivant
l’atteinte des seuils.

Adaptation
aux problèmes
conjoncturels
et préservation
de l’emploi

nº38 <

23

Retrouvez
la synthèse
de cet accord
sur www.csfv.fr

égociation d’accords de
wN
maintien dans l’emploi en

cas de graves difficultés
conjoncturelles

Ces accords, majoritaires et d’une durée
maximale de 2 ans, permettraient :
• d’apporter des modifications
temporaires en matière de temps
de travail, de salaires ou d’emploi,
sans pouvoir déroger toutefois aux
dispositions d’ordre public (SMIC,
législation sur les congés payés, durée
légale du travail, etc.)
• en contrepartie d’un engagement de
l’entreprise de maintenir des emplois.
Ces accords devraient inclure un partage
du bénéfice économique à son terme et
des sanctions en cas de non-respect.
Les salariés qui refuseraient les
modifications prévues par l’accord de
maintien dans l’emploi s’exposeraient à
un licenciement pour motif économique
qui serait considéré comme justifié par
l’existence de l’accord de maintien dans
l’emploi. Dans ce cadre, les entreprises
seraient exonérées des obligations
légales en matière de licenciement
collectif pour motif économique.

éforme des licenciements
wR
économiques de plus de
10 salariés

La procédure de licenciement collectif pour
motif économique (calendrier des réunions,
liste des documents à produire, délais de
recours à l’expert, ordre des licenciements)
ainsi que le contenu du plan de sauvegarde
de l’emploi seraient déterminés :
• soit par un accord collectif majoritaire,
• soit par un document établi par
l’employeur, soumis à consultation du
CE et homologué par la DIRECCTE.
Les délais fixés dans l’accord majoritaire
seraient impératifs, sans possibilité de
suspension ou dépassement.
En cas de procédure d’homologation, la
DIRECCTE aurait un délai de 21 jours
pour répondre ; à défaut de réponse dans
ce délai, l’homologation serait acquise.
À compter de la consultation du CE, un
délai de 2, 3 ou 4 mois selon le nombre
de licenciement envisagés devrait être
en tous les cas respecté pour la mise
en œuvre de la procédure.

Pour des informations
sur l’Accord national
interprofessionnel,

ContactEZ

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

Contentieux
judiciaires
ixation d’une indemnité
wF
forfaitaire dans le cadre
des conciliations
prud’homales

Les parties pourraient envisager de
mettre fin au litige portant sur la
contestation d’un licenciement lors
de l’audience de conciliation moyennant
le versement d’une indemnité forfaitaire
dont le montant varierait en fonction
de l’ancienneté du salarié. ——

Délais de
prescription

noteZ
LE !

Il serait envisagé de fixer
à 24 mois le délai pour
engager une action portant
sur l’exécution ou la rupture
du contrat de travail.
Les demandes de salaire
seraient prescrites au
bout de 3 ans (au lieu
de 5 ans actuellement).
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