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En action

10,6 % d’audience :
ce taux prouve la légitimité
de notre syndicat et
la confiance que nous
accordent les salariés.

I

l y a maintenant 4 ans, la loi du
20 août 2008 était promulguée.
Avec cette loi, de nouvelles
règles étaient imposées aux
syndicats avec comme objectif
de déterminer les organisations
syndicales représentatives et légitimes à participer aux négociations
nationales.

Parmi les 7 critères à remplir (et
dont vous trouverez le détail en
page 17) il fallait notamment
dépasser les 8 % d’audience aux
élections professionnelles. Grâce
au travail fourni par vous toutes et
tous sur ces quatre dernières
années, la CFTC a obtenu un résultat consolidé de 10,6 %.
BRAVO ET MERCI.

Ce taux prouve la légitimité de
notre syndicat et la confiance que
nous accordent les salariés. Mais,
passées les félicitations, il faut se
remettre au travail. Le cycle électoral qui débute et dont l’échéance
tombera en 2017 sera âpre mais il
devra marquer l’apogée de la CFTC.
J’en profite d’ailleurs pour féliciter
les nombreuses équipes CFTC pour
leur réussite aux élections professionnelles qui viennent d’avoir lieu
et dont les résultats sont plus
qu’encourageants. Soyons fiers de
notre différence et de notre savoirfaire syndical qui, comme vous le
découvrirez dans le focus, contribuent directement et indirectement au rayonnement du « made in
France ».
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ÉPARGNE SALARIALE

Relancer la
consommation
À la recherche de nouveaux leviers
de croissance, le gouvernement
français a évoqué le déblocage
exceptionnel de l’épargne salariale
dès cet été. Objectif : donner un
coup de pouce à une consommation
des ménages en berne.

L

e projet de loi, voté le lundi 13 mai par l’Assemblée nationale, prévoit
qu’à partir du mois de juillet et pendant 6 mois, il sera possible de
débloquer jusqu’à 20 000 euros nets (sans cotisations sociales ou
d’impôts) sur les sommes versées au titre de la participation et de
l’intéressement. Ces dispositifs étant normalement bloqués pendant cinq
ans et fiscalisés. Seules exceptions jusqu’à présent pour les débloquer, avoir
un projet immobilier, être en situation de surendettement ou bien se marier,
se pacser ou divorcer… selon les dernières statistiques du ministère du
Travail, 4,9 millions de salariés, pour un total de 7,4 milliards d’euros, ont
bénéficié en 2010 d’un dispositif de participation aux bénéfices et
4,6 millions de salariés, pour 7,1 milliards d’euros, de l’intéressement, certains
d’entre eux bénéficiant des deux mécanismes. L’enjeu est de relancer la
consommation et booster votre pouvoir d’achat mais avec vos propres
économies… ——

Les Français « rejettent
massivement » l’amnistie sociale
Selon un sondage BVA, 75 % des Français seraient opposés à l’amnistie
de délits commis par des syndicalistes lors de mouvements sociaux.
Une proposition de loi, à l’initiative du Front de Gauche, qui divise et
oppose au sein même de la majorité socialiste. Le renvoi du texte en
commission ressemble fort à un enterrement. ——

UFR

Dépendance…

T

elle une épée de
Damoclès, ce mot et
surtout cette fatalité
inquiète et préoccupe
plus d’un français sur deux.
Alors que l’espérance de vie est en
constante augmentation et qu’elle
se situe en France à environ 84 ans
pour les femmes et 78 ans pour
les hommes, l’espérance de vie
en bonne santé tombe
respectivement à 63 et 61 ans !
Parallèlement à ces données
chiffrées, et si besoin est de le
rappeler, le déséquilibre
démographique qui attend la
France avec le départ en retraite
des baby-boomers risque
d’accroître encore plus la demande
dans un contexte actuel où l’offre
est déjà largement insuffisante.
Arlésienne des gouvernements qui
se succèdent et qui repoussent
année après année la mise en
place d’un véritable plan
« dépendance », son financement
actuel continue d’être fortement
contesté. La CFTC jette d’ailleurs
un pavé dans la marre et
s’interroge sur la notion de
solidarité qui existe autour de
cette journée antinomique
puisque dans son application, elle
ne concerne pas tout le monde !
Espérons que l’année qui vient
sera celle du passage à l’acte avec
la mise en place effective de
moyens humains et matériels
suffisants, et un financement enfin
solidaire. Car, à n’en pas douter,
nous serons tous un jour ou
l’autre nous aussi dépendants. —

Infos chiffrées

0,9 %

C’est le taux de la baisse
du pouvoir d’achat des ménages
en 2012 selon l’Insee. Un record !
C’est en effet la première fois depuis
près de trente ans, en raison notamment
des augmentations d’impôts au deuxième
semestre.
impulsion

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

0,2 %

Selon l’Insee, le PIB s’est
replié au premier trimestre
2013, ce qui signe officiellement
l’entrée de la France en récession.
Le gouvernement maintient sa
prévision pour 2013.
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Zoom sur
les nouvelles
publications
de la Fédération
RENCONTRES DE LA Réussite

Le Tour de France
continue
Après Orléans et Villeurbanne, la Fédération prend la route du sud. Le 25 septembre
2013, les Rencontres de la Réussite s’arrêteront dans la ville de Nice. Véritable
moment d’échanges et de dialogue entre les militants et les responsables politiques
de la Fédération, vous pouvez nous adresser vos questions et vos préoccupations à
l’adresse mail communication@csfv.fr. Nous pourrons ainsi vous répondre très
précisément lors de cette journée. À noter que ces rencontres sont également un
moment privilégié au cours duquel les militants et mandatés découvrent qu’ils ne sont
pas seuls à porter les valeurs de la CFTC dans leur région. Pour vous pré-inscrire à ces
rencontres, et développer votre réseau syndical, merci de vous rapprocher de Freddy
DARGELLY ou Laurence CAROLE au 01 46 07 04 32. —

La Fédération procède à
l’actualisation des plaquettes
à destination des représentants
syndicaux : DP, CE, DS.
D’ores et déjà, vous pouvez
retrouver sur le site internet
de la Fédération
(www.csfv.fr rubrique « guides »)
la plaquette à destination
du Délégué du Personnel
pour découvrir ou redécouvrir
son statut, ses missions et
les moyens qui doivent être mis
à sa disposition.
—

Nouvelle équipe
fête du travail

1er mai unitaire
À Reims, la CFDT, la CFTC et l’UNSA ont décidé de célébrer ensemble le
1er mai, la fête internationale du travail. Chacune a réaffirmé le besoin
de politiques européennes qui donnent véritablement la priorité à
l’emploi et à la réduction des inégalités. Confirmée, le 29 mars, comme
Organisation Syndicale représentative, la CFTC a ainsi conforté sa
présence dans le club des syndicats réformistes. —

10,9 %

C’est le taux de chômage estimé en France
fin 2013 contre 10,2 % aujourd’hui. À ce moment-là,
il aura dépassé le record de 1997 qui était de 10,8 %.

Le nombre d’intérimaires est resté stable en mars par rapport à février, mais sur
un an 9,3 % des effectifs ont disparu, selon des données publiées par Pôle Emploi.
Le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi a été définitivement adopté le 14 mai
à l’issue d’un ultime vote au Sénat. La flexisécurité à la française est donc validée.

Le STAIF
renouvelle
ses équipes
Lors de son Assemblée Générale
du 2 avril 2013, une nouvelle
équipe dynamique a été mise
en place pour 4 ans.
Un objectif commun pour
ces nouveaux élus : se rapprocher
des adhérents et répondre à
leurs attentes.
Parmi les nouveautés,
la création d’une nouvelle
adresse mail
staifidf@hotmail.fr et
la nomination de
Sandrine FAVREAU
en qualité de
Secrétaire
Générale.
—

Contact

Sandrine FAVREAU
STAIF - 8 e étage
34 quai de Loire - 75019 Paris
& 06 50 26 41 65

staifidf@hotmail.fr
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Actualités
Baromètre électoral

C’est reparti
pour un tour !

Alors que le premier cycle électoral (2008-2012) vient de se terminer et que la CFTC
a obtenu un résultat conforté de 10,6 % toutes élections confondues, le nouveau
cycle qui débute conforte notre légitimité et notre représentativité. Comme vous le
découvrirez dans ce nouveau baromètre électoral, la CFTC continue de s’implanter,
de progresser et de récolter le soutien et la confiance des salariés. Bravo à ces équipes
pour leur victoire et bon courage à toutes et à tous pour les élections à venir.

Carrefour Market :
avec la CFTC, je positive !
Malgré des pronostics fatalistes et l’augmentation du
nombre de syndicats engagés dans la course (7 contre
5), l’équipe CFTC recomposée a maintenu sa représentativité chez Carrefour Market (+/- 30 000 salariés).
Grâce à la mise en place d’une véritable campagne
terrain, et un investissement de chaque instant, la
CFTC peut se féliciter des 12,81 % qu’elle vient d’obtenir (retrouvez l’interview du DSC en page 15).

———

ELRES – Elior Restauration
Enseignement Santé –
Quand la CFTC va, tout va !
Suite à l’annulation des élections professionnelles
de 2012, toute l’équipe CFTC, pilotée par Nathalie
BALDACCI, a dû se remettre en marche pour maintenir sa représentativité dans cette filiale du groupe
Elior spécialisée dans la restauration collective en
milieu hospitalier et écolier. Grâce à leur dynamisme et leur implication, les représentantes de la
section ont maintenu leur représentativité avec un
score de 10,8 % dans cette filiale qui emploie près
de 10 000 salariés en France.

———

Starbucks Coffee : une élection
serrée SVP !
Pour les premières élections professionnelles chez
ce géant mondial du Café à emporter, la CFTC termine seconde avec un score de 24,15 %. Bravo à Stéphane REWINSKI et à l’ensemble de ses équipes
pour l’excellent, et intense, travail mené durant la
campagne et surtout leur capacité à fédérer autour
des valeurs CFTC les quelque 1 000 salariés de la
filiale française.

———

Fidélia Assistance : banzaï !
Chez ce spécialiste de l’assistance aux personnes, et grâce au travail
de fond mené par Christine ANDRE et Evelyne PAULIN, la CFTC va
pouvoir continuer d’assister les salariés. Avec 13 % des voix, c’est
une très belle réussite pour cette équipe CFTC ultra-motivée.

———

Hôtels Concorde (Opéra et Lafayette) :
Luxe, Calme et CFTC
Dans ces deux hôtels de luxe, au passé mythique et au rayonnement international, les équipes d’Eloi et Brigitte ont relevé
haut la main le défi de la représentativité en obtenant respectivement 18,5 et 35 %. Dans un contexte électoral délétère
et un climat syndical très dur, le dialogue social et le réformisme portés par ces 2 équipes ont su faire la différence.
———

Décathlon :
à fond la CFTC !

…et Félicitations à
toutes les autres équipes
CFTC qui ont su porter,
défendre, représenter
et faire progresser la
CFTC dans les entreprises
suivantes : ELRES
Autoroute (15 %),
La grande Récré (42 %).

C’est un véritable carton plein
pour la CFTC chez Décathlon,
au niveau logistique et magasin ! Avec des résultats respectifs de 33,19 % et 41 %, les
équipes de Jean-Marc POIX et
Grégory LABROUSSE confortent
la légitimité de la CFTC au sein de
Décathlon France et la confiance
des 22 000 salariés dans la pratique
d’un syndicalisme à la française qui contribue à des avancées sociales
majeures (cf. focus).
———

Contact

Pierre Andro
Chargé de Communication de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr
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Focus

Made
in France !
T

ous soucieux de réhabiliter le « made in France » afin de
stopper la désindustrialisation de notre pays et d’enrayer la
montée du chômage. La « marque France » est devenue un
gage de qualité aux yeux des consommateurs, le marqueur d’une
façon plus raisonnée de consommer. Les industriels commencent
à entrer dans le jeu pour développer des produits de qualité et
démontrer leur savoir-faire. Le XXe siècle a été celui des marques,
le XXIe sera celui des origines.
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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«I

l faut que les Français consommateurs soient le soutien actif
des Français producteurs. Il faut
et il suffit que, chaque fois que
nécessaire, sur les rayons, la
transparence soit établie sur la localisation de
la production. Le label “produit en France” dira
au consommateur qu’il est engagé dans le produit, qu’il achète un peu pour lui-même, pour
son emploi, pour sa sécu et sa retraite. Il ne
s’agit nullement de protectionnisme, il s’agit de
transparence. »
Entendez-vous dans vos campagnes la
leçon de François Bayrou, président du
Modem, lors de la campagne présidentielle
de 2012, qui choisit le slogan « acheter
français » pour relancer l’économie nationale. Acheter français, produire français :
la réindustrialisation du pays est incontournable pour retrouver le chemin de la
croissance. L’idée est de favoriser chez
l’acheteur un réflexe patriotique rappelant
le slogan des années 90, « nos emplettes
sont nos emplois ». Quelques mois plus
tard Arnaud Montebourg, le ministre du
Redressement productif, lui emboîte le
pas, lui qui ne cesse de défendre une troisième révolution industrielle française via
le « Made in France ». Il se prête même au
jeu de poser en marinière Armor Lux, un
classique de la mode à la française, pour

illustrer la une du Parisien Magazine. Au
passage, un sacré coup de pub pour la
marque bretonne dont les ventes ont progressé de 60 % à 65 % en une seule journée !
Acheter français, un acte citoyen

On l’aura compris, l’enjeu est de taille dans
l’Hexagone où les faillites se multiplient.
Selon un sondage Ifop réalisé en janvier,
plus des deux tiers des Français se disent
prêts à payer plus cher un produit fabriqué
en France. Plus précisément, ils sont 77 %
à estimer que le critère de fabrication française « est suffisamment important pour justifier de payer plus cher un produit ». Toutefois,
ils jugent que le prix ne doit être supérieur
que de 5 % à 10 %. Par ailleurs, 95 % des
Français considèrent qu’« acheter un produit
made in France est un acte citoyen » et que
leur achat permet de soutenir l’industrie
nationale. Plus made in France que jamais,
Arnaud Montebourg ne vient-il pas de
faire capoter la vente de Dailymotion,
filiale d’Orange, par le géant américain de
l’internet Yahoo.
Une décision prise dans « l’intérêt de la France
et de Dailymotion qui est une pépite française »,
selon le ministre. Alors c’est quoi la différence française ? Pour certaines PME possédant une identité forte comme Laguiole
(coutellerie), Bernardaud (porcelaine) ou

77 %

des personnes interrogées
considèrent que le critère
« Fabrication française » est
« suffisamment important pour
justifier de payer plus cher un
produit » de 5 à 10 % plus cher.
impulsion
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Ce label européen
(IGP) désigne un produit
dont les caractéristiques
sont liées au lieu
géographique dans
lequel se déroule au
moins sa production
ou sa transformation
selon des conditions
bien déterminées. 
Armor Lux (textile), l’ancrage territorial est
devenu une véritable planche de salut. Et
aussi un argument de vente à l’international. Car le savoir-faire français et sa fabrication locale justifient la qualité du produit.
Une logique que l’équipementier de ski
Rossignol a bien comprise.
L’entreprise vient de relocaliser une partie
de sa production à Sallanches, production
jusqu’alors confiée à un sous-traitant
taïwanais.
Une incitation en faveur
de la relocalisation

Le « made in France » est-il devenu pour
autant un slogan récurrent ? Depuis la
relocalisation de leur production en 2005,
les opticiens Atol se sont fait les chantres
du « fabriqué en France ». Mais le coût de
revient d’une paire a tout de même été
multiplié par deux voire trois engendrant
une hausse des prix d’environ 10 % pour
les consommateurs et une baisse des
marges pour l’entreprise. C’est seulement
en 2008 que le groupe a trouvé son modèle
économique qui lui permet d’amortir son
« made in France » grâce notamment à
l’innovation (mise au point de branches
« clipables ») et à la co-conception de produits avec d’autres industriels. Mais, choisir de relocaliser tout ou partie de sa production n’est pas sans conséquence sur les
coûts de production. Malgré cela, ces dernières années, plusieurs entreprises ont
sauté le pas : Geneviève Lethu (vaisselle),
Rossignol, Décathlon (articles de sport) ou
encore Meccano (jouets)… La raison tient
à la fois de la qualité mais également de la
hausse des coûts de fabrication en Asie qui
pourrait à l’avenir permettre aux pays
industrialisés de rapatrier une partie de
leurs emplois car même à l’est, l’idée d’un

minima social fait son chemin et le syndicalisme aussi. Mais les relocalisations sont
surtout bien en phase avec l’air du temps
où les grands thèmes qui font débat créent
un terrain favorable : développement
durable, pérennisation de l’emploi, animation des territoires, responsabilité sociale
des entreprises… Un sondage TNS Sofres,
réalisé en 2010, vient rappeler que pour
88 % des personnes interrogées les entreprises françaises doivent produire prioritairement dans l’Hexagone pour soutenir
la croissance et l’emploi. À leur tour, les
producteurs régionaux viennent mettre
leur grain de sel en courant après les labels
européens. Le sel de Guérande ne vient-il
pas d’obtenir l’Indication Géographique
Protégée (IGP). Ce label désigne un produit
dont les caractéristiques sont liées au lieu
géographique dans lequel se déroule au
moins sa production ou sa transformation
selon des conditions bien déterminées.
Face à des consommateurs de plus en plus
sensibilisés, l’IGP ou l’AOP (Appellation
d’Origine Protégée) – la déclinaison au
niveau communautaire de l’AOC, appellation d’origine contrôlée – répondent à
cette logique d’une mention d’origine destinée à informer le consommateur sur son
achat, à lui garantir qu’il est bien conforme
à ce qu’il doit être, car il vient d’un lieu
précis et relève d’un mode de production
défini. La Fédération CSFV, dans un récent
courrier adressé au ministre de l’agriculture, a fait part du besoin nécessaire de
valoriser la production et le savoir-faire
français qui sont reconnus et appréciés
aux niveaux national et international. Au
niveau Européen, l’excellence doit devenir
la norme et permettre un alignement des
critères « Qualité », favorisant une concurrence loyale entre les différents

nº40 <

Un Père Noël
« made in France » !
Pour Noël, 55 % des Français ont opté
pour l’achat de cadeaux « made in
France », selon une étude Opinion Way.
Pour être davantage incitées à acheter ces
produits, 47 % des personnes interrogées
réclament des prix moins élevés et 42 %
une « meilleure indication sur l’origine des
produits ». Près d’un Français sur trois
(27 %) se montrerait également séduit
par la mise en place des rayons « made in
France » dans les magasins, chère au
ministre du Redressement productif,
Arnaud Montebourg. Toujours lui !

95 %

des personnes interrogées
considèrent qu’« acheter un
produit made in France est un
acte citoyen ».
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acteurs du secteur. Demain le QR
code, qui offre l’avantage de pouvoir stocker plus d’informations qu’un code-barres,
pourra être scanné pour y lire une multitude d’informations : l’endroit où le produit a été fabriqué, son impact environnemental, et pourquoi pas sa contribution à
l’économie française. Un nouveau concept
des courses à la française qui ne risque pas
d’apaiser les courses en famille au supermarché ! Aujourd’hui, plus personne n’en
doute : le consommateur est friand du
« fabriqué en France » et juge nécessaire
de faire travailler sur le territoire.
Toyota, chantre du « made in France »

Le Japonais Toyota, un acteur-citoyen en
France ? C’est en 1999, que l’entreprise
nipponne décide d’ouvrir une usine en
France, à Valenciennes, en recrutant plus
de 2 000 salariés et de faire du « fabriqué
en France » un véritable argument commercial. Dix ans après, le pari est réussi !
Depuis septembre dernier, le constructeur
commercialise la 3e génération de Yaris : la
« Nouvelle Toyota Yaris, la Toyota Made in

France ». Derrière le fabriqué en France, on
attend bien sûr un climat social propice à
la qualité et le travail bien fait. Un syndicalisme réformiste, cher à la CFTC capable de
faire valoir cette différence française. Pour
Grégory Labrousse, DSC Décathlon, « un
bon cadre de travail et un climat social serein
contribue fortement à l’épanouissement du
salarié dans notre entreprise. C’est un pacte
gagnant-gagnant car en s’investissant, il favorise aussi la rentabilité de l’enseigne.
Aujourd’hui, la direction en a réellement pris
conscience et nous avons ainsi pu mener la
bataille pour améliorer nos conditions de travail et renforcer les avantages sociaux.
Aujourd’hui, les employés peuvent bénéficier
d’une sixième semaine de congés payés, la
semaine à zéro heure. Par ailleurs, grâce à l’action de la CFTC, nous avons pu garantir la
généralisation d’augmentation du SMIC en
euros quels que soient les statuts des collaborateurs, qu’ils soient cadres, agents de maîtrise
ou employés. De plus, les salariés bénéficient
d’une mutuelle avec une excellente couverture
liée à une participation de l’employeur. Depuis
2010, les collaborateurs cadres ont aussi accès

à un système d’adhésion à la retraite par capitalisation. La philosophie de notre action est
toujours d’aller plus loin que le cadre légal.
Aujourd’hui, la stratégie de l’enseigne est de
vendre ses marques propres, où chaque sport a
développé sa marque passion développée par le
groupe Décathlon (Domyos, Kipsta…). À prix et
qualité égale, le consommateur achètera français, mais si le coût est plus élevé, il va d’abord
privilégier son pouvoir d’achat. »
La réputation du savoir-faire français

Même le marketing patriotique est en
marche dans les grandes surfaces, et
notamment chez Leclerc, où l’on peut voir
des dizaines de références de produits alimentaires français regroupés sous une
bannière bleu-blanc-rouge, estampillés
« produits fabriqués en France ». De leurs
côtés, Carrefour ou Auchan n’hésitent pas
à exhiber la photo du producteur local en
rappelant que 80 % de leurs produits frais
sont issus d’une production française. Il y a
déjà quinze ans, Carrefour avait lancé la
marque « Reflets de France » et en 2012
c’était au tour de Casino de proposer la

2 000
salariés dans l’usine
française de Toyota.

Pour le constructeur, il s’agit
de faire du « fabriqué en
France » un véritable
argument commercial pour
la nouvelle Yaris.

Grâce à l’action de
la CFTC, nous avons pu
garantir la généralisation
d’augmentation du SMIC
en euros quels que soient
les statuts des
collaborateurs. 
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« Il faut créer des envies ! »
Le grand couturier Karl Lagerfeld, qui
travaille pour différentes maisons de
mode dont Chanel, regrette que l’industrie
du luxe soit « traitée presque comme
quelque chose de pestiféré, alors qu’elle rapporte
beaucoup. Certes elle vend un produit inutile dont on
n’a pas besoin, mais ce n’est pas ma faute si la France
est connue pour les vins, la cuisine très luxueuse, la
mode, les parfums et les bijoux. Les métiers du luxe
sont traités comme si c’était une chose honteuse, or
c’est des métiers qui créent une envie ». Et d’ajouter :
« Aujourd’hui on entend parler de compétitivité,
non il faut parler d’envies, il faut créer des envies ».

nº40 <

Selon le baromètre 2012
de l’attractivité d’Ernst
& Young, la France ne
figure qu’en troisième
position des pays
européens les plus
attractifs pour les
investissements
étrangers derrière le
Royaume-Uni et
l’Allemagne, mais elle
reste une destination
privilégiée.

gamme « Le Meilleur d’ici » concernant
des centaines de produits achetés chez des
producteurs dans un rayon de 80 kilomètres. Ou encore Leader Price qui lance
« la sélection de nos régions ». Enfin, il
existe même un site France-référence qui
propose aux internautes de comparer les
origines de fabrication des produits équivalents afin de mieux mettre en avant
l’offre française. Résultat ? Depuis son lancement en 2011, 90 % des commandes se
sont portées sur le fabriqué France. Dans
les domaines du luxe, de la mode (voir
encadré), de la gastronomie, la réputation
du savoir-faire français n’est plus à faire.
Le « repas gastronomique des Français »,
avec ses rituels et sa présentation, a même
été inscrit en 2010 au patrimoine immatériel de l’humanité.
La France attire toujours autant !

Alors, faut-il croire à l’avenir du made in
France ? Et surtout est-il la solution pour
stopper une désindustrialisation qui a fait
perdre à la France des centaines de milliers
d’emplois ? En France, un salarié de l’industrie sur quatre travaille pour une entreprise
étrangère ou une de ses filiales. Selon le
baromètre 2012 de l’attractivité d’Ernst &
Young, la France ne figure qu’en troisième
position des pays européens les plus attractifs pour les investissements étrangers derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne, mais

elle reste une destination privilégiée. En
effet, grâce à la qualité de ses infrastructures, notamment de transport, la qualification de sa main-d’œuvre, la France est
encore une terre attirante. D’ailleurs les
Français ne baissent pas les bras et sont
même convaincus que la désindustrialisation n’est pas une fatalité. Ils croient encore
à l’avenir du made in France… ——

13

Contact

Grégory Labrousse,
DSC Décathlon,

& 06 13 27 55 69

gregory.labrousse@decathlon.com
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Commerce

Avec la CFTC, je positive !

Les élections professionnelles
du 19 avril dernier ont confirmé
l’implantation de la CFTC dans
les 9 satellites régionaux chez
Carrefour Market. Avec un
score de 12,81 %, la section
s’appuie sur des équipes
fortement engagées et prêtes
à relever tous les défis !

«N

os équipes ont fait une campagne
exemplaire lors des élections en
occupant le terrain, partout en
France. La CFTC était vraiment
partout ! » commente d’emblée JeanChristophe Brevière, Délégué Syndical
Central. Résultat : 12,81 % et la représentativité en poche ! Et pourtant, ce score était loin
d’être acquis sachant que la CFTC a dû engager une stratégie de reconquête suite au
départ, il y a un an, de deux délégués syndicaux nationaux (DNS). « Ils ont souhaité partir et
ont finalement mis en place le syndicat Sud. En
parallèle, suite à une dissidence au sein de FO, plusieurs de leurs membres ont aussi créé l’Unsa. En
l’espace de trois ans deux syndicats ont ainsi été
créés et, du coup, la CFTC a été contrainte de se
reconstruire en vue de ces élections », reconnaît
Jean-Christophe Brevière.

« De 5, on est passé à 7 syndicats ! »

Même si la CFTC a perdu 0,8 % de ses voix par
rapport à la dernière élection, il y a trois ans,
elle a su garder quasiment le même nombre
de suffrages alors qu’elle a été confrontée à
un turnover énorme et la création de ces
deux nouvelles centrales. « De 5 syndicats, on
est ainsi passé à 7, d’où un risque important de
déperdition des voix ! Dorénavant, nous comptons
des élus au CE dans nos 9 satellites, c’est-à-dire les
grandes régions d’implantation, ce qui n’était pas
le cas il y a trois ans. Au total, on peut s’appuyer
sur 12 titulaires et 12 suppléants », se réjouit
Jean-Christophe Brevière. Ce travail a été possible grâce à un engagement de tous les instants des équipes et le soutien de la Fédération. Malgré cela, la CFTC n’a pas obtenu la
représentativité dans certaines régions pour
une poignée de voix à chaque fois.
« On peut être représentatif au niveau national, et
pas dans un satellite. Le paradoxe est que l’on ne
peut pas désigner de délégués bien que l’on ait des
élus au CE. On saura quand même ce qui se passe
là-bas », se rassure Jean-Christophe Brevière.

charge de la partie communication, Francine Angot,
Ouest, et Béatrice Cordier, Nord. À la rencontre des
30 000 salariés de l’entreprise, ils ont permis de
faire passer notre fichier de 500 mails, en avril 2012,
à 3 500, en seulement un an. Grâce à ce contact, on
s’engage à les informer régulièrement. »
La campagne a également connu des tensions
particulièrement fortes par rapport aux années
précédentes. Pour Jean-Christophe Brevière, « le
climat était vraiment délétère et diffamant, certaines
organisations syndicales ont poussé le bouchon trop
loin… Depuis la représentativité, leur but est de nous
éliminer. C’est la troisième fois qu’il faut atteindre les
fameux 10 % et on est toujours là. Ça les énerve ! »
Sans faire des belles promesses, la CFTC s’engage à faire aboutir les revendications des salariés notamment celles visant à l’amélioration
les conditions de travail. « Notre priorité est que le
personnel soit entendu, reconnu et défendu », conclut
Jean-Christophe Brevière. ——

À la rencontre des 30 000 salariés du groupe

Notre priorité est
que le personnel
soit entendu, reconnu
et défendu…

Les quatre DSN ont les mêmes fonctions et
prérogatives que le DSC : ils peuvent se rendre
dans les 540 magasins Carrefour Market,
mais ne peuvent pas signer d’accord.
« Aujourd’hui, j’ai la chance d’être accompagné par
Antoine Watteau, un pilier de la création de la CFTC
chez Carrefour Market, Champion à l’époque, ainsi
que par les 4 DSN Philippe Maréchal, du satellite
Paris Ouest, Sylvie Thoumelin, Paris Ouest, en

Contact

Jean-Christophe Brevière
Délégué Syndical Central Carrefour Market
& 06 07 40 14 21

cftcchampion62@yahoo.fr
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Représentativité

La CFTC est toujours là !
Ce n’est qu’un début...
La réforme de 2008 a fixé à 8 % la barre à franchir pour
conserver le droit de négocier des accords interprofessionnels.
Résultat : 94 ans après sa création, la CFTC obtient 10,63 %
des voix et confirme sa représentativité.
Entretien avec Raphaël GUINA, Secrétaire Général Fédéral.

À ton avis, mesurer la représentativité
des syndicats était-ce nécessaire ?
Raphaël GUINA – Je ne suis pas convaincu…
Aujourd’hui, on change la façon de pratiquer
le syndicalisme en faisant de nos délégués
des bêtes d’élections alors que la légitimité
s’acquiert d’abord dans les valeurs défendues
et la préservation des acquis sociaux. Loin de
cette vague notion de calcul, les salariés se
préoccupent davantage de leurs acquis, de
l’emploi et de leurs conditions de travail !
Si certains ont mis cette loi en place pour
éliminer « les petits » comme ils nous perçoivent,
ils se sont bien trompés. On nous avait prédit
moins de 8 % et au premier tour on réalise
9,30 % ! Dorénavant, la signature de la CFTC
pèse 10,63 %, rapportés au périmètre électoral
des seules confédérations ayant passé la barre
des 8 %. Au final, la CFTC est toujours là !

Quelle leçon faut-il en tirer ?
R. G. – Le message de la Fédération est qu’il ne
faut pas s’arrêter en si bon chemin : on a obtenu
10,63 %, un score que l’on va porter jusqu’en
2017, date des prochaines élections.
Mais, d’ores et déjà, on est reparti dans un
nouveau cycle car plus que jamais il faut être
un syndicat en mouvement. On a remporté
cette bataille, mais il y en aura d’autres.
Les syndicats sont tributaires de leur audience
qui est désormais mesurée tous les quatre ans.
Alors en 2017, il nous faudra confirmer et
surtout dépasser notre score !

Pour certains, la CFTC a dépassé les pronostics
les plus optimistes…
R. G. – Effectivement, avant même les élections,
on nous avait déjà enterrés sans fleurs ni
couronnes. Mais aujourd’hui les trois syndicats
réformistes réunis CFDT, CGC et CFTC
pèsent… 51 %.

En recul, la CGT atteint 30,62 %, et la CFDT
(29,74 %) a loupé le coche pensant obtenir plus
de 30 %, le seuil permettant de vivre seule et de
signer les accords.
Désormais, elle aura besoin de la CGC (10,78 %)
et de la CFTC pour peser. La CFTC est d’ailleurs
la seule organisation à progresser contrairement
aux autres qui stagnent ou reculent…

Quelle leçon tires-tu de cette nouvelle
représentativité ?
R. G. – Plus que jamais, la CFTC a eu raison
d’y croire. Depuis le début de l’année, on a
obtenu près de 10 000 nouvelles voix et nos
militants ont pris conscience qu’il fallait
maintenir cette représentativité.
Nos militants choisissent la CFTC pour faire du
syndicalisme en portant des valeurs
contemporaines de respect et de dialogue en
adéquation avec les attentes des salariés.
Nos équipes ont parfois dû se remettre en
question face aux nombreux coups bas qui ont
jalonnés ces quatre dernières années
et apprendre à se défendre, mais cela valait
le coup.

7

critères
…

sinon rien !
La représentativité des
organisations syndicales devra
désormais être déterminée
d’après les critères cumulatifs
suivants :
1_ Le respect des valeurs
républicaines
2_ L’indépendance
3_ La transparence financière
4_ Une ancienneté minimale
de deux ans dans le
champ professionnel et
géographique couvrant
le niveau de négociation.
Cette ancienneté s’apprécie
à compter de la date de
dépôt légal des statuts
5_ L’audience
6_ L’influence, prioritairement
caractérisée par l’activité
et l’expérience
7_ Les effectifs d’adhérents
et les cotisations

Quel message souhaites-tu adresser
à tous les adhérents ?
R. G. – Il ne faut pas relâcher la pression car
la représentativité dépend aussi de 6 autres
critères (voir encadré). La Fédération a préparé
un plan d’action qui sera mis en place dès
la rentrée. Aujourd’hui, le soufflet est gonflé
et il ne faut surtout pas qu’il retombe pour
que la CFTC continue d’être un syndicat
différent des autres qui sait faire le trait
d’union entre tous les salariés. On a bien
10,63 %, mais ce n’est qu’un début…
Une chose est sûre : la bataille de la
représentativité a d’abord été gagnée grâce
à l’engagement de tous sur le terrain ! ——

Contact

Raphaël GUINA
Secrétaire Général Fédéral
& 06 88 71 04 71

raphael.guina@csfv.fr
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Services

The Phone House
coupe la ligne !

CHIFFRES Clés

1 200 salariés et
320 boutiques
dont 70 franchisées
PSE de septembre 2012

246 postes supprimés

et fermeture annoncée de

79 magasins

En sursis depuis l’an passé,
faute de rentabilité, le
fournisseur de téléphones
et d’accessoires mettra fin
à ses activités de distribution
courant 2014. Demain,
quelles opportunités pour
les 1 200 salariés ?

I

l n’y a plus d’abonnés au numéro
demandé… chez The Phone House. Le
distributeur de téléphonie, filiale de
l’américain Best Buy, a annoncé le
30 avril, la fin de ses activités de distribution en propre dans l’hexagone « de manière
progressive courant 2014 ». Elle évoque la « nonviabilité de son modèle ». Pour Paul Lopes, délégué syndical, « le point de départ de notre dégringolade est dû à l’arrivée de Free. L’État est en cause
car il a autorisé l’arrivée de ce quatrième opérateur
à des conditions bien plus avantageuses que les
opérateurs historiques, pas de terminaison d’appel,
c’est-à-dire le coût de transmission facturé par un
opérateur à un autre opérateur pour faire transiter
l’appel sur son réseau, beaucoup moins d’investissement sur le réseau… Vous connaissez la suite… »

De l’arrivée des low-cost…

Tout commence en septembre 2012, où le
groupe annonce un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avec la suppression
de 246 postes et la fermeture de 79 de ses
magasins. « Selon la direction, ce plan est lié à la
sortie de Bouygues, qui représente 12 % de notre
chiffre d’affaires. Suite à l’arrivée des low-cost sur
le marché, les prix des forfaits ont connu une
baisse générale de plus de 50 % !

Paul LOPES
lopespaul1028@hotmail.com

L’effet sur les marges des opérateurs ne se fait pas
attendre et dans ce contexte, Bouygues Telecom
décide de se recentrer sur son réseau. Déjà, les prix
cassés, pratiqués par Free avaient forcé les trois
grands opérateurs à revoir leurs offres, impactant
les commissions pour The Phone House »,
explique Paul Lopes. Mais le véritable coup
de tonnerre retentit en février dans le ciel de
Phone House : France Télécom-Orange
annonce à son tour la fin de sa collaboration
à la fin 2013. « Finalement, Orange, qui représente 52 % de nos ventes a décidé d’accorder un
sursis d’un an à The Phone House, en reportant la
date butoir à fin 2014, ajoute Paul Lopes. Ce recul
n’est pas un geste de sympathie mais il est lié au
Code du commerce les obligeant à respecter un
délai de prévenance suffisant ! La direction décide
alors de suspendre le PSE car elle n’est plus sûre
que ce plan suffise à assurer la pérennité de l’entreprise. »
… à la fermeture de Phone House

Acte II : fin avril, The Phone House indique
que la conclusion de leur revue stratégique le
conduit à annoncer en Comité d’Entreprise le
projet de fin de ses activités de distribution en
France. Aujourd’hui, The Phone House
compte 1 200 salariés, 320 boutiques, dont 70
franchisées. Quel sera l’impact de cette
annonce ? « La direction est en train d’étudier une
cession partielle ou totale de l’entreprise avec un
nouveau PSE, des repreneurs semblent déjà identifiés et des projets en cours de négociation… », précise Paul Lopes. Pour d’autres, la vraie raison
de la fermeture de Phone House serait aussi
liée à la décision de l’Américain Best Buy de se
recentrer sur son marché domestique et vers
les pays émergents.
En lâchant l’Europe, il abandonne Carphone
Warehouse, le groupe co-associé et maisonmère de The Phone House, qui n’a désormais
plus les moyens de garder la France.
Aujourd’hui, Paul Lopes estime qu’il y a des
raisons de penser que l’on va éviter le pire et
espère que la direction tiendra son engagement de sauvegarder les emplois.
À suivre… ——
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Vie de la Fédération

Laboratoire d’idées

À quoi doit ressembler le syndicat de demain ?

Le monde dans lequel nous évoluons
change, mue et se transforme sans cesse.
Dans une société où les repères bougent, il
est vital d’avoir à ses côtés un partenaire
de vie professionnelle en phase avec son
temps, capable de s’adapter et d’anticiper
les changements à venir. C’est en cherchant à être ce partenaire que la Fédération
s’est posé une simple question : « À quoi
doit ressembler le syndicat de demain ? »

Afin d’être toujours plus proche de vos
attentes terrain, nos orientations futures
et notre positionnement doivent tenir
compte des préoccupations d’aujourd’hui.
Fort de ce constat, la Fédération a décidé
de mettre en place un laboratoire d’idées,
animé par un organisme spécialisé, afin de
recueillir les attentes et les besoins des
nouveaux adhérents et identifier ce à quoi
doivent ressembler les futurs cadres du
mouvement CFTC. Afin d’avoir un panel le
plus représentatif possible, nous faisons
appel à l’ensemble des syndicats pour
nous communiquer les noms de militants
n’exerçant pas encore de responsabilités
dans les structures mais contribuant activement au développement de la CFTC
dans leur entreprise.
Merci d’adresser la liste
de vos prétendants à csfv@csfv.fr

Le prochain Congrès Fédéral aura lieu les
25, 26 et 27 mars 2014 à Dijon. Il réunira
les Délégués désignés par les syndicats.
Il sera organisé selon les modalités prévues dans les statuts et le règlement
intérieur (documents consultables sur le
site internet de la Fédération www.csfv.fr).
Une documentation complète sera adressée aux syndicats dans les prochains
mois. Comme vous le savez, les conditions suivantes doivent être remplies
pour pouvoir participer au Congrès :
wRespecter les statuts et règlements
Intérieurs tant Fédéraux que
Confédéraux (article 7 des statuts)
wRespecter ses champs géographiques
et professionnels (article 7 des statuts)

Connectez-vous !

Un site internet plus clair, plus simple, plus convivial
Prénom, NOM, Code INARIC, Courriel
(attention celui-ci servira d’identifiant),
Mot de passe.
Si vous rencontrez un problème ou qu’un
message d’erreur apparaît, il vous suffira
de nous adresser les éléments suivants :
Prénom, NOM, Code INARIC, Courriel.
Il y a maintenant 1 an, le site internet de la
Fédération faisait peau neuve. Plus clair,
plus simple, plus convivial, celui-ci se voulait être une source d’informations et de
documentations pour faciliter l’action
syndicale des adhérents. Régulièrement
actualisé, celui-ci souffre pour autant
d’une faible fréquentation. Soucieux de
vous aider à en profiter pleinement, vous
trouverez ci-après la procédure à suivre
pour vous connecter sur le www.csfv.fr et
accéder aux espaces réservés :
• Lors de votre première visite, vous devez
cliquer sur 1re connexion (lien situé en
haut à gauche sous le bouton connexion.)
• Ensuite, il faut renseigner les différents
champs :

Congrès Fédéral
2014

Vous recevrez par retour une confirmation
d’inscription avec un mot de passe temporaire que vous devrez modifier en cliquant
sur « mon compte ».

wTenir à jour et en temps réel le fichier
des adhérents INARIC (article 8 des
statuts)
wTenir à la disposition de la Fédération
les registres et pièces comptables
(article 8 des statuts)
wÊtre à jour d’Assemblée Générale
statutaire (article 9 des statuts), avoir
déposé les statuts et remplir les
critères légaux de représentativité
(article 2.1 du Règlement Intérieur
Fédéral)
wÊtre en conformité avec les clauses
essentielles Confédérales (articles 2.1
et 23 du Règlement Intérieur Fédéral).

Afin d’être toujours plus proche de vos
attentes terrain, nos orientations futures
et notre positionnement doivent tenir compte
des préoccupations d’aujourd’hui. 
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Vos droits

La négociation sur l’égalité
entre les hommes et les femmes
Le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est inscrit dans
la constitution ; il existe tout un arsenal juridique chargé d’éliminer à tous les stades de
l’activité professionnelle (embauche, exécution du contrat de travail, fin de la relation
contractuelle), toute forme de discrimination entre les hommes et les femmes.
Toutes les entreprises sans exception sont soumises à l’obligation de prendre en compte
les objectifs d’égalité professionnelle entre hommes et femmes et de prévoir des mesures
nécessaires pour y parvenir.

S’

agissant des entreprises
dotées d’un délégué
syndical, la loi leur impose,
sous peine de pénalité,
d’être couvertes par un
accord ou par un plan d’action relatif
à l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. Un décret
récent est venu préciser le contenu
obligatoire de ces accords.
Dans ce contexte, un grand nombre
d’entreprises mènent actuellement des
négociations sur l’égalité professionnelle.
Le point sur le cadre juridique de cette
négociation.

Les documents
de travail
La négociation sur l’égalité
professionnelle s’appuie sur les
informations contenues dans le rapport
de situation comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des
femmes et des hommes (entreprises de
300 salariés et +) ou le rapport sur la
situation économique de l’entreprise
(entreprises de – de 300 salariés)
transmis chaque année au CE.
impulsion

Accord collectif
ou plan d’action ?
L’employeur a l’obligation d’ouvrir
au préalable la négociation d’un accord
collectif : ce n’est qu’en cas d’échec
de la négociation, constaté par
un PV de désaccord, qu’il peut mettre
en place un plan d’action.
Lorsqu’un accord sur l’égalité
professionnelle est signé dans
l’entreprise, la périodicité de la
négociation est portée à trois ans.
Les objectifs de progression, les actions
permettant de les atteindre et
les indicateurs chiffrés déterminés
dans l’accord collectif sont repris
dans les rapports présentés au CE.
À défaut d’accord collectif, l’employeur
établit chaque année un plan d’action
en faveur de l’égalité hommes-femmes.
Ce plan d’action doit être intégré dans
les rapports présentés au CE.
Il précise :

wle
 bilan des actions de l’année
écoulée

Mesures prises en vue d’assurer l’égalité
professionnelle, évaluation du niveau de
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réalisation des objectifs sur la base des
indicateurs retenus et explications sur
les actions prévues non réalisées.

wles objectifs de progression
pour l’année à venir et
indicateurs associés

Avec une définition qualitative et
quantitative de mesures permettant de
les atteindre, une évaluation de leur coût
et leur échéancier (article R 2242-2 du
Code du travail).
Chaque année, une synthèse du plan
d’action doit être portée à la
connaissance des salariés notamment
par voie d’affichage.

Le contenu
obligatoire des
accords ou plans
d’action sur l’égalité
professionnelle
L’accord ou à défaut le plan d’action doit
prévoir des objectifs de progression et
les actions permettant de les atteindre
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BRANCHE
Les organisations liées
par une convention de
branche ou, à défaut par
des accords professionnels,
sont tenues d’engager tous
les trois ans une négociation
sur l’égalité professionnelle
entre les hommes et les
femmes (article L 2241-3
du Code du travail).

Contact

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

dans au moins trois domaines
(entreprises de – 300 salariés) ou au
moins quatre domaines (entreprise de
300 salariés et +) des domaines suivants :

• conditions d’accès à l’emploi,

• formation professionnelle,
• promotion professionnelle,
• conditions de travail et d’emploi
et en particulier celles des salariés
à temps partiel,
• classification,
• qualification,
• rémunération effective,
• articulation entre la vie
professionnelle et les
responsabilités familiales.
La rémunération effective doit
obligatoirement figurer parmi
les domaines d’action choisis.
Ces objectifs, ainsi que ces
actions doivent être accompagnés
d’indicateurs chiffrés.
S’agissant des conditions de travail des
salariés à temps partiel, il est prévu que la
négociation porte également sur le maintien
des cotisations d’assurance vieillesse à
hauteur du salaire de temps plein selon
les dispositions prévues à l’article L. 2413-1 du code de la sécurité sociale.

Remarque

Il faut bien veiller à ce que les domaines
choisis soient pertinents : ils doivent
correspondre aux domaines où sont
constatées les plus grandes inégalités
entre les hommes et les femmes au sein
de l’entreprise.
Pour des exemples de mesures,
consulter la fiche pratique de
la Fédération : Égalité hommes
femmes- propositions concrètes,
disponible sur le site www.csfv.fr.

Le contrôle de
l’administration
Les accords ou les plans d’action doivent
être déposés auprès de la DIRECCTE en
deux exemplaires.

En outre, une négociation
annuelle sur les salaires
(article L 2241-1 du code
du travail) ainsi qu’une
négociation quinquennale
sur les classifications
(article L 2241-7 du Code
du travail) doivent être
engagées en prenant compte
de l’objectif d’égalité
professionnelle entre les
hommes et les femmes.

accompagnés d’un PV de désaccord
attestant l’échec de la négociation ou
d’un PV de carence attestant de
l’impossibilité d’engager une négociation
lorsque l’entreprise est dépourvue de DS
ou de DP désigné comme DS.

Les sanctions
encourues
Les entreprises non couvertes par un
accord collectif ou un plan d’action en
faveur de l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes encourent
une pénalité financière qui peut
atteindre jusqu’à 1 % de la masse
salariale.

Cette obligation de dépôt s’impose pour
tous les nouveaux accords ou plans
d’action mais aussi pour ceux mis en
place depuis le 1er janvier 2012.

Lorsqu’un inspecteur ou un contrôleur
du travail constate qu’une entreprise
n’est pas couverte par un accord collectif
ou, à défaut, par un plan d’action établi
unilatéralement, il met en demeure
l’employeur, par LRAR, de remédier à
cette situation dans le délai de 6 mois.

Pour les entreprises de 300 salariés et
plus (sauf celles couvertes par un plan
d’action au 19 décembre 2012), les plans
d’action doivent être déposés

Pendant cette période, l’employeur
remplit ses obligations ou bien justifie
des motifs de la défaillance de
l’entreprise. ——
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impulsion

LE CONTRAIRE DE
RACONTER
DES SALADES
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 : AG2R Retraite ARRCO et AG2R Retraite AGIRC.
• La mutuelle Mutisica.
• La Fondation du pôle aimentaire.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr ou
www.ag2rlamondiale.fr/entreprise/pole-alimentaire
ou contactez directement nos équipes au 0825 800 105 (0,15€ TTC/mn)

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ACTION SOCIALE
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Le Pôle Alimentaire, c’est 50 ans d’expérience et
l’assurance d’une connaissance unique de vos
problématiques de protection sociale et patrimoniale.

