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Vous accompagner
dans la négociation
des régimes frais de santé

Une équipe au service des branches professionnelles

Adéis
en chiffres
• 64 accords conventionnels
suivis (12 en santé)
• 280 M€ de cotisations
en prévoyance et santé
• 960 000 salariés couverts

• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider
dans toutes les étapes d’un accord de branche
• Une connaissance parfaite de la négociation collective
de la protection sociale
• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social
• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
prévoyance, épargne salariale, retraite supplémentaire...

3 secteurs dédiés pour une meilleure
connaissance des environnements
• Agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement
• Commerce et services

29 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris • Tél. 01 43 55 49 49 • www.adeis-branches.fr
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En action

M

jours… entre l’augmentation de
l’électricité durant l’été (bien loin
d’être compensée par la légère baisse
du prix du gaz), la hausse de la TVA
dans la restauration, la hausse du
coût de la vie universitaire et l’alerte
émise par Bruxelles sur le niveau
exceptionnellement élevé des Taxes
en France qui atteint aujourd’hui un
seuil fatidique, la pause fiscale
annoncée mais aussitôt revue et corrigée, apparaît comme vitale pour des
millions de contribuables français.
Dans ce contexte, le rôle des partenaires sociaux est plus que jamais
essentiel. La CFTC et ses représentants se doivent d’être là pour négocier, soutenir et faire valoir un syndicalisme moderne, soucieux de l’autre
et de l’intérêt collectif car c’est dans
des périodes de crise que le radicalisme et les extrêmes grandissent au
détriment de la liberté de chacun,
que ce soit dans la Société comme
dans les entreprises.

algré une douceur climatique qui persiste,
l’été est bel et bien
terminé. Les vacances
ont laissé leur place à
une rentrée placée
sous le signe de la réforme et de
l’austérité. Réforme des retraites
pour commencer, car sans mesures,
le déficit des régimes de retraites
aurait atteint 20 milliards d’euros en
2020. Parmi les décisions prises par le
gouvernement : une durée de cotisation portée à 43 ans en 2035, la hausse
des cotisations vieillesse dès 2014,
pas d’augmentation de la CSG et la
mise en place d’un compte pénibilité
en 2015. Toutes ces mesures devant
permettre d’économiser plus de
7 milliards d’euros et d’arriver à un
équilibre en 2040. Bien entendu, la
CFTC s’est fortement impliquée dans
la négociation comme vous pourrez
le découvrir dans le focus de ce
numéro. Des efforts ensuite et tou-

La CFTC et ses représentants
se doivent d’être là pour négocier,
soutenir et faire valoir un
syndicalisme moderne.
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Portes ouvertes

Une garden-party
à la Fédé !

C

ontrairement à l’Élysée, la Fédération CFTC-CSFV
n’a pas renoncé à organiser sa réception en plein air.
Le 27 août, le bâtiment du quai de la Loire a permis
de rassembler de nombreux participants à l’occasion
de sa première journée « portes ouvertes ». Un moment
de convivialité pour tous et de rencontre de militants qui
n’avaient jamais eu l’occasion de découvrir leur nouvelle
Fédération. Cette journée a également permis aux
adhérents de découvrir les dernières réalisations mises en
œuvre par la Fédération et les nombreux services proposés.
Sur son coin de jardin gardé secret, un buffet champêtre
est venu renforcer ce moment de partage ! ——

Adhérents,
militants et
politiques réunis
autour d’un
déjeuner
champêtre.
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UFR

Une réforme
sinon rien !

P

Apprentis

Touche pas
à ma prime
Très attachée à l’apprentissage et à la formation, la Fédération CFTC-CSFV est
soulagée du maintien de la prime apprentissage. Après avoir annoncé le 17 juillet la
suppression de l’indemnité compensatrice de formation (ICF), appelée communément
prime d’apprentissage, le gouvernement a dû faire marche arrière. Face à une levée de
boucliers générale, il a annoncé le lendemain que les TPE seraient finalement
épargnées par la suppression de l’ICF. L’État a promis en remplacement à ces
entreprises de moins de dix salariés la création d’une nouvelle aide pour l’embauche
d’un apprenti ainsi qu’une amélioration du crédit d’impôt qui sera « mieux ciblé » pour
les employeurs d’apprentis. Des mesures qui sont encore entourées d’un certain flou
artistique (montants exacts de la nouvelle aide, modalités d’obtention…).
à suivre… —

Services à domicile

Gare à la TVA !
Sous la pression de Bruxelles, le taux de TVA sur certains services à la
personne est passé de 7 % à 19,6 % au 1er juillet. Cinq secteurs sont
concernés par ce relèvement : travaux de jardinage, gardiennage, cours
à domicile (piano, gym…), assistance informatique et prestation
d’intermédiation (soit la commission prise par l’entreprise qui met en
rapport le travailleur et la famille). Le soutien scolaire et l’aide ménagère,
deux prestations très utilisées, resteront au taux réduit de 7 %. En
revanche, les adeptes des services à la personne bénéficient toujours
d’une ristourne d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur dépense. —

arce qu’on ne pourra pas
indéfiniment mettre à la
charge des générations
d’actifs le remboursement de
la dette sociale qui ne va cesser de
s’accroître : les actifs sont moins
nombreux, le nombre de demandeurs
d’emploi explose et la génération des
baby-boomers est aujourd’hui
devenue celle des papy-boomers…
Comment réformer ou refondre un
système ? Envisager le replâtrage
d’un système mis en place en 1946
(dans une situation économique
française bien différente) ? Envisager
une refonte totale des systèmes ?
Refonte qui doit être équitable et
intelligente pour être admise ! Mais
l’équité est souvent conditionnée par
des intérêts personnels ou politiques.
équitable, afin de ne pas laisser les
générations actuelles d’actifs payer
trois fois les retraites (les leurs,
celles de leurs parents et celles des
régimes spéciaux), intelligente, car
elle ne doit pas peser sur le pouvoir
d’achat immédiat des Français. Alors
que faire et comment faire ?
La concertation lancée avec les
partenaires sociaux est maintenant
terminée. Force est de constater que
sur la forme, elle fut agréable et que
le dialogue a été engagé, mais sur le
fond, et même si les mesures prises
sont un premier pas vers l’équilibre,
la question du « public-privé » n’est
toujours pas réglée.
Difficile de réparer un édifice dont
les fondations sont instables et
fissurées, mais… sauver les retraites
c’est avant tout une question de
courage politique. —

Infos chiffrées

1,25 %

Le taux du livret A a retrouvé son
taux historique le plus bas depuis
le 1er août. Le taux du placement préféré

des Français était précédemment de 1,75 %.
Cette baisse devrait permettre aux bailleurs
sociaux « d’économiser 600 millions d’euros
en année pleine. »

)

16,6 jours

d’arrêts maladie en 2012, en moyenne,
soit 18 % de plus que l’année précédente.

L’absentéisme gagne du terrain dans les entreprises
du secteur privé, même les cadres se font plus souvent
porter pâle (selon une étude du cabinet Alma Consulting,
spécialiste de l’optimisation des coûts en entreprise.)
Les salariés se démobilisent-ils, crise oblige ?
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Pour chaque action, pour chaque salarié, le Groupe Chèque Déjeuner
propose des solutions sociales et culturelles innovantes.
Acteur majeur de l’économie sociale, notre Groupe n’a de cesse de diversifier ses activités. Très
rapides à mettre en place dans l’entreprise, nos titres et services permettent de faire bénéficier le
salarié et l’employeur de nombreux avantages. L’ensemble de nos expertises intervient dans les
domaines de l’action sociale et culturelle, de la santé et de l’éducation.
Simplifier la mission des partenaires sociaux, contribuer au dialogue social et favoriser les
progrès sociaux dans l’entreprise, c’est la vocation première de notre Groupe.

Plus d’informations sur www.groupe-cheque-dejeuner.com

Credit photo : © Joseph Ford
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Baromètre électoral

Un été
sous un
ciel bleu

Vacances obligent et même si cela n’est pas une excuse pour certains DRH,
peu d’élections durant la période estivale qu’est l’été. Pour autant, certaines
sections ont quand même dû retrousser leurs manches et aller à la conquête
des électeurs. Retour sur les résultats obtenus par ces sections qui peuvent
maintenant partir en vacances.

Casino du Palais Méditerranée :
les jeux sont faits

CAPGEMINI OUTSOURCING –
La CFTC est « IN »

La CFTC continue sa percée électorale dans les
enseignes du groupe Barrière. Avec un score de
50 % lors du premier tour des élections professionnelles au Casino du Palais Méditerranée, les salariés ont plébiscité la section menée par Grégory
ALBERT. Pour mémoire, la CFTC avait obtenu
12,72 % lors des précédentes élections en 2009.

Guy SERRAUT (jeune retraité maintenant) peut être fier de la
transition syndicale qu’il a assuré dans cette entreprise d’externalisation de services. Grâce à son soutien et ses conseils,
les équipes de Guy LAETHEM et Cyril LE MOUËLLIC ont réussi
à devenir la première organisation syndicale de l’entreprise
avec 35,38 % des suffrages. Bravo à eux et bonne continuation.

———

———

Brink’s Security Services –
La tête dans les nuages

Dernière
minute !

Avec 24,76 % des suffrages au niveau national et
des scores locaux dépassant les 30 %, la section
CFTC menée par son DSC Yazid Kalifa peut se
féliciter de l’excellent travail effectué ces dernières
années dans cette entreprise de sûreté aéroportuaire. Retrouvez vite l’interview du Délégué Syndical Central en page 21.

• Casino Les Palmiers
de Hyères : 40,9 %
• CORA Arcueil : 58 %

———

DPSA – Toujours plus haut !
Dans cette société spécialisée dans la sécurité des
Immeubles de grande Hauteur, la Déléguée Syndicale, Martine DESJARDIN, a su se hisser à la hauteur du défi. Avec 31 % des suffrages obtenus, elle
positionne ainsi la CFTC comme l’interlocuteur
privilégié.

———

Contact

Pierre Andro
Chargé de Communication de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr
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90%* DE NOS CLIENTS
NOUS RECOMMANDENT

Nos 8 millions de clients nous encouragent à poursuivre notre démarche
qualité. Depuis plus de 60 ans, Réunica anticipe les besoins de protection sociale
et accompagne salariés, retraités et entreprises. A nous d’anticiper aujourd’hui
encore afin d’avancer ensemble vers un avenir serein.

* Source : Etude Init-Marketing 2013

CONTACTEZ - NOUS
AU 01 40 22 36 76

ANTICIPER POUR MIEUX VOUS PROTÉGER.
GROUPE.REUNICA.COM

GIE RÉUNICA - Groupement d’Intérêt Economique, régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code Commerce, ayant son siège social au 154, rue Anatole France - 92599 Levallois-Perret Cedex et assurant la mise en commun de
moyens pour le compte d’institutions de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC, d’institutions de Prévoyance et de Mutuelles. Ville du greffe d’immatriculation : Nanterre. Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 394 816 508 - Tél. : 01 41 05 25 25 - CONCEPTION & CRÉATION : M&C SAATCHI CORPORATE - ÉXÉCUTION : CÔTÉ AGENCE - PHOTO : AGLAÉ BORY - RÉUNICA - 09/2013- PAO/PC : 0796

Penser à tous,
c’est avoir des idées
qui s’adaptent à chacun
de vous.
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Focus

Réforme
des retraites

Il faut
sauver
la répartition
C

’est le grand dossier de la rentrée. Après une concertation avec les
syndicats et le patronat, le gouvernement a rendu son arbitrage
pour rééquilibrer durablement les comptes, mais aussi corriger les
inégalités. Les principales mesures de cette réforme mettent à contribution
les actifs, les entreprises et les retraités. Au regard de ses principales attentes,
la CFTC considère avoir été en grande partie entendue. Revue de détail.
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Focus

L

es Français savent maintenant ce
qui les attend pour leurs vieux
jours. Pour l’instant, seulement…
Car, depuis près de vingt ans, le
système des retraites n’en finit
plus de se réformer, à tel point que commence la saison 6 de cette série qui a
connu des épisodes mouvementés… La
faute à la réduction du nombre de naissances ainsi qu’à l’allongement de l’espérance de vie, deux phénomènes qui se traduisent par moins de cotisants pour plus
de pensionnés, dans un contexte de chômage élevé… N’oublions pas que le système de retraite français est basé, pour le
régime général des salariés, sur le principe de solidarité entre les générations :
les cotisations des actifs paient les pensions des retraités actuels. Mais cette

1,4

actif pour 1 retraité en 2013
alors qu’en 1960 on relevait

4 actifs pour 1 retraité.
impulsion

équation n’est plus viable depuis longtemps. Alors qu’en 1960, on relevait 4 actifs
pour un retraité, ce ratio est désormais de
1,4 pour un, selon l’Insee. Il y a donc
urgence à réformer !
La durée de cotisation
portée à 43 ans en 2035

Mardi 27 août, le Premier ministre JeanMarc Ayrault a dévoilé les principales
mesures de cette énième et indispensable
réforme des retraites qui mettra à contribution les actifs, les entreprises et les retraités. Ce projet ne s’accompagne pas de
mesures brutales ni d’une remise à plat du
système français qui reste d’une opacité
rare avec ses 35 régimes de base. Finalement,
le suspense a pris fin avec l’annonce de
deux leviers principaux : la durée de cotisation, qui s’élèvera en 2020 à 41 ans et trois
trimestres, sera portée progressivement à
43 ans en 2035 pour bénéficier d’une retraite
à taux plein. Entre ces deux dates butoirs,
l’augmentation de la durée de cotisation
sera poursuivie, au rythme d’un trimestre
tous les trois ans. L’autre volet concerne la
hausse des cotisations vieillesse acquittées
par les salariés et les employeurs s’échelonnera sur quatre ans à raison de 0,15 point en
2014, puis 0,05 supplémentaire en 2015,
2016 et 2017, soit au final 0,3 point. Comme
demandé par la CFTC, ce point assure une

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

répartition équitable des efforts entre les
salariés et les entreprises. L’enjeu est de
taille car il faut trouver 20 milliards d’euros,
tous régimes confondus, et 7,6 milliards
uniquement pour les salariés du privé.
La réforme introduit également de nouveaux droits. Comme la mise en place
d’un compte pénibilité afin de corriger
certaines injustices. Cette mesure phare
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« Nous avons été
entendus par le
gouvernement ! »
En 2020, la durée
de cotisation s’élèvera
à 41 ans et 3 trimestres,
puis progressivement
à 43 ans en 2035 pour
bénéficier d’une retraite
à taux plein. 

s’adresse à ceux qui ont effectué durant
des années des travaux pénibles et qui, de
ce fait, ne pourront espérer la même durée
de vie à la retraite que leurs collègues de
la même génération. Mesures de justice
aussi en faveur des femmes et des jeunes :
la possibilité pour les travailleurs précaires, et notamment les femmes, d’acquérir un trimestre de cotisation

Après avoir assisté au deuxième volet de la
concertation des 26 et 27 août, Pascale Coton,
Secrétaire Générale de la Confédération, nous livre
son analyse sur la réforme annoncée des retraites.
Que retenez-vous de cette
concertation ?

Cette réforme était vraiment nécessaire
car l’avenir du système était en danger…
Aujourd’hui, les jeunes ne croient plus qu’ils
pourront bénéficier d’une retraite comme
leurs parents, prétextant que leur fin de
carrière ne serait pas plus belle que leurs
débuts professionnels. Il fallait donc que
l’on arrive à les sensibiliser et leur faire
comprendre que des efforts étaient
nécessaires si l’on voulait pérenniser notre
système par répartition et corriger
certaines injustices touchant les femmes,
les handicapés et bien sûr les jeunes.

Qu’avez-vous demandé au
gouvernement ?

Tout d’abord, nous avons exigé que les
efforts soient partagés entre les actifs, les
retraités et les entreprises. Alors que le
gouvernement avait laissé entendre qu’il
augmenterait la CSG, nous avons fait
savoir qu’il ne fallait surtout pas toucher
aux petites pensions. Conformément à nos
revendications, le premier ministre, JeanMarc Ayrault, nous a assuré qu’en aucun
cas les retraités actuels verraient leurs
pensions réduites sous la menace d’une
désindexation ou une autre forme de gel.
En parallèle, l’autre point positif concerne
le maintien de 62 ans comme âge légal de
départ à la retraite. Finalement, nous
avons été entendus par le gouvernement !

Les mesures adoptées ont
donc répondu aux attentes
de la CFTC ?

à la CFTC, on est rassuré de l’augmentation
des cotisations au même taux pour les
salariés et les employeurs. En parallèle,
nous n’étions pas opposés à l’allongement
de la durée de cotisation à 43 ans, mais on
ne voulait surtout pas entendre parler de
44 ans, jugé trop anxiogène. Mais durant
toutes ces années, il fallait aussi que l’on
comptabilise les trimestres liés notamment
au congé de maternité, au congé parental…

Il fallait aussi trouver une solution pour le
temps partiel et pour tous ceux qui avaient
rencontré une difficulté dans leur carrière
et notamment des périodes de chômage.
En revanche, le point négatif concerne la
perspective de transformer l’actuel
dispositif de majoration de pension de 10 %
pour les parents à partir du troisième
enfant pour la rendre imposable dès le
1er janvier prochain. Cependant, nous avons
une interrogation sur le forfait qui pourrait
être attribué à partir de 2020 à toutes les
femmes qui ont eu au moins un enfant.
C’est une bonne idée mais la question est
de savoir quel en sera le montant.
N’oublions pas que la pension des femmes
est inférieure à celle des hommes de moins
40 % et qu’une femme sur trois à la retraite
vit en dessous du seuil de pauvreté.
Il faut donc continuer de se mobiliser pour
qu’elles puissent bénéficier d’une retraite
digne sans rien attendre de la société
et des aides sociales.

La grande avancée,
c’est le compte pénibilité…

Effectivement ! Nous avions demandé
une meilleure reconnaissance de la
pénibilité, et c’est chose faite avec le
compte personnel de pénibilité, financé
par l’entreprise. Il va enfin permettre
de moduler l’âge de départ à la retraite.

Comment va-t-on régler
le problème de la retraite ?

Avant tout, grâce à l’emploi ! Si l’on arrive à
infléchir la courbe du chômage, on aura ainsi
plus d’actifs et de cotisants, ce qui permettra
d’alimenter les caisses de retraite. En 2035,
la démographie va augmenter et réduira
l’écart entre actifs et retraités. Il n’y a pas de
recette miracle, et chacun à beau crier à cor
et à cri que ce n’était pas la bonne réforme,
il faut continuer de se battre pour pérenniser
notre système par répartition. Ce qui est
intéressant dans cette réforme, c’est aussi le
groupe de pilotage qui se réunira tous les ans
pour faire le point sur l’état du système…
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SANTÉ

–

ÉPARGNE

–

PR É VOYA N C E

–

RETRAITE

Dans le cadre de l’ANI (accord national interprofessionnel), Malakoff Médéric
vous accompagne pour mettre en place un régime de frais de santé sur mesure
(diagnostic, prévention et accompagnement) afin de concilier, dans votre branche
professionnelle, performance de l’entreprise et bien-être des salariés.

Votre contact :
Martial VIDET au 01 56 03 30 10 - contact-branches@malakoffmederic.com
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367 €

C’est la somme que le retraité
perdra en 3 ans pour 1000€euros
par mois avec une inflation
de 2 %.
avec 150 heures rémunérées au SMIC
au lieu de 200 actuellement. Quant à la
maternité, elle sera enfin mieux prise en
compte : à partir de 2014 seront validés
autant de trimestres que de périodes de
90 jours de congé maternité. Les jeunes
auront aussi la possibilité de racheter des
trimestres d’études ou de valider tous les
trimestres d’apprentissage.
La CFTC a été entendue !

Globalement, la CFTC juge acceptable les
mesures prises par le gouvernement,
même si elle reste vigilante sur les questions touchant les femmes et les familles.
Elle a toujours fait entendre sa voix pour
que l’on n’aille pas au-delà de 43 ans de
cotisation et que l’on puisse inclure dans
la comptabilisation de cette durée des trimestres au titre de la pénibilité, des
congés maternité ou du temps partiel. La
création d’un compte personnel retraçant

La maternité
sera enfin mieux
prise en compte :
à partir de 2014 seront
validés autant de
trimestres que de périodes
de 90 jours de congé
maternité. 
les expositions aux différents facteurs de
pénibilité et ouvrant droit à des compensations diverses (départ anticipé, temps
partiel de fin de carrière, formation,
reconversion…) constitue pour la CFTC
une innovation majeure !
Au rayon des mauvaises nouvelles : les
pensions seront désormais revalorisées
en fonction de l’inf lation à compter du
1er octobre au lieu du 1er avril, soit un
report de six mois de l’indexation qui se
traduira par une perte de pouvoir d’achat
pour les retraités. à la Confédération
française des retraités, le calcul est
simple : avec une inf lation à 2 % , un
retraité qui perçoit 1 000 euros par mois
perdra au total 367 euros en trois ans.
Cette mesure qui devrait rapporter à l’État
1,4 milliard en 2020 ne sera pas indolore…
Face à cette levée de boucliers, la ministre
des Affaires sociales, Marisol Touraine, a
réaffirmé que « ceux qui sont au minimum
vieillesse verront leur retraite revalorisée au
1er avril ». à son tour, Michel Sapin, le
ministre du Travail a reconnu que ce
report était « une disposition qui
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Le ContraIre
De « PAS NOS
OIGNONS »
• Une offre sur mesure pour l’artisanat et le commerce alimentaire, l’industrie
alimentaire, la grande distribution et la restauration.
• Une relation de proximité avec une équipe dédiée au suivi des branches
professionnelles.
• Une présence sur tout le territoire avec une centaine d’agences commerciales
et 250 points d’accueil.
• Un soutien adapté aux professionnels du secteur en difficulté à travers nos actions
sociales, nos actions de préventions santé et les activités de notre Fondation.
Pour en savoir plus, contactez directement nos équipes au
0825 800 105 (0,15€ TTC/mn) et rendez-vous sur
www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr ou
www.ag2rlamondiale.fr/entreprise/pole-alimentaire

GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - 35, boulevard Brune 75014 Paris - 433 719 812 RCS Paris

—
Le pôle alimentaire traduit une politique affirmée :
promouvoir les intérêts des secteurs professionnels
de l’alimentaire dans le domaine de la protection
sociale et patrimoniale.

PrÉVoYanCe
SantÉ
ÉParGne
retraIte
aCtIon SoCIaLe
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pèse », mais a assuré que le gouvernement allait garantir le pouvoir d’achat
des retraités touchant une pension inférieure à 1 250 euros, sans plus de précisions. Autre sujet qui fait débat : le bonus
de 10 % de pension actuellement accordé
aux parents de trois enfants sera bientôt
fiscalisé. Pour les nouveaux retraités, en
2020 et après, ce bonus sera remplacé par
un forfait par enfant et bénéficiera principalement aux femmes. Avant de réagir, la
CFTC attend de connaître le montant de
ce forfait attribué aux femmes dès le premier enfant à partir de 2020. Finalement,
on retiendra que l’exécutif a écarté deux
mesures explosives préconisées par le
rapport Moreau à savoir la désindexation
partielle et temporaire des pensions et la
hausse du taux CSG. Concernant les
retraités, la CFTC avait insisté pour que
leur pouvoir d’achat et notamment celui
des petites pensions ne soit pas impacté
par la réforme.
« On sacrifie les jeunes »

Selon un sondage Ifop, 74 % des Français
ne sont pas satisfaits par la réforme des
retraites. Interrogés sur les mesures
annoncées, ils préfèrent l’augmentation
des cotisations retraite salariales et patronales à l’allongement de la durée de cotisation de 41,5 ans actuellement à 43 ans
en 2035. Par ailleurs, près de la moitié des
jeunes de moins de 25 ans estiment qu’ils
partiront à la retraite après 70 ans (Ifop).
Entre l’allongement de la durée de cotisa-

tion, l’entrée tardive sur le marché du travail et des parcours souvent morcelés, les
jeunes s’avouent souvent fatalistes.
Certains considèrent même que l’allongement de la durée de cotisation est une
« double peine pour les jeunes » qui
risquent de devoir partir avec des
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50%

des jeunes environ estiment
qu’ils partiront à la retraite

après 70 ans.

On veut bien être
intergénérationnel et
contribuer au système,
mais on a l’impression
d’être un peu les
dindons de la farce. On
cotise sans avoir
l’assurance d’avoir
quelque chose à la fin.
Dorénavant, chacun se
met dans la peau d’une
fourmi en prévision d’un
hiver rude. À force de
repousser le problème,
le système est devenu
non-viable… 
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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Focus

ret raites incomplètes. Pour
Alexandre Picaud, 36 ans, salarié chez
Ernst & Young, un cabinet d’expertise
comptable et de commissaires aux
comptes « les gens de ma génération pensent
que le système de répartition a fait son temps
et que, du coup, ils ne verront jamais la couleur
d’une retraite à taux plein. Aujourd’hui, chacun
s’efforce de mettre de l’argent de côté pour
espérer toucher des allocations dans le futur. »
La solution ? « Si l’on voulait vraiment régler
le problème, poursuit-il, au-delà de ces petits
aménagements, la pilule serait vraiment trop
amère. Ce régime ne marche plus, mais pour
préserver les générations actuellement en
retraite et leur pouvoir d’achat, on sacrifie les
jeunes qui doivent cotiser pour le régime par
répartition et mettre de l’argent de côté. On

veut bien être intergénérationnel et contribuer
au système, mais on a l’impression d’être un
peu les dindons de la farce. On cotise sans avoir
l’assurance d’avoir quelque chose à la fin.
Dorénavant, chacun se met dans la peau d’une
fourmi en prévision d’un hiver rude. À force de
repousser le problème, le système est devenu
non-viable… »
« Demain, on aura moins de moyens
pour profiter de sa retraite »

à 41 ans, Peggy Trouiller, conseillère commerciale chez Auchan, possède sa vision
de la retraite à l’image de celle de ses
parents qui ont fait le grand saut à l’âge de
61 et 62 ans en 2006. « C’est une période très
ensoleillée où l’on en profite pour faire des
beaux voyages et ce que l’on n’a pas eu le temps

La retraite vue d’ailleurs

Age légal
de départ
65 ans pour
toucher une
retraite pleine.

Age légal
de départ
65 ans, 67 ans
dans 15 ans.
Durée de
cotisation
35 annuités,
37 en 2027.

Durée de
cotisation
45 ans de
cotisation pour
une pension à
taux plein.

impulsion

Durée de
cotisation
45 annuités
de cotisation.

68

Age légal
de départ
entre 63 et
68 ans.
Durée de
cotisation
Système de
fraction des
rémunérations
accumulées
pendant
l’activité (1,5 %
entre 18 et 53
ans, 1,9 % entre
53 et 63 ans
et 4,5 % entre
63 et 68 ans).

60

65

Age légal
de départ :
Hommes 65
ans, femmes 60
(alignement en
2018).
67 ans en 2028.
Durée de
cotisation
30 annuités
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67
Age légal
de départ
67 ans (depuis
fin 2012,
passage de
60 à 65 ans
en 2010).
Durée de
cotisation
40 annuités
pour le taux
plein, contre 37
auparavant.

62

66

Age légal
de départ
66 ans, 62 ans
pour les
femmes
(alignement
en 2018).
Durée de
cotisation
42 annuités
pour les
hommes, 41
pour les
femmes.

PORTUGAL

Age légal
de départ
65 ans, 67 ans
en 2030.

63

ITALIE

65

GRÈCE

ESPAGNE

65

GRANDEBRETAGNE

BELGIQUE

65

FINLANDE

ALLEMAGNE

Dans toute l’Union européenne, les pays réforment leur système de retraite. Si l’âge
légal de départ varie d’un État membre à l’autre – entre 59 ans en Slovaquie et 67 ans en
Allemagne et en Suède - l’âge moyen de départ atteignait, lui, 61 ans et demi en 2009.

66
Age légal
de départ
65 ans, 66 ans
en 2014.
Durée de
cotisation
40 annuités.
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d’accomplir durant sa vie active. Demain, je
pense que l’on va vivre plus vieux et en meilleure santé. En revanche, on aura moins de
moyens pour profiter de sa retraite. J’ai commencé à travailler à 18 ans, mais avec l’âge de
la retraite qui n’en finit plus de reculer, je
n’imagine pas à quel système je serai confronté
dans vingt ou trente ans. Chez Auchan, on
commence à nous sensibiliser à la possibilité de
capitaliser pour la retraite, c’est un sujet qui
sera abordé prochainement avec le Perco (Plan
épargne retraite collectif). »
Dans la grande distribution, le secteur
caisse permet en majorité à de nombreuses femmes (des mamans) de travailler à temps partiel. Autant dire qu’elles se
trouvent en grande difficulté financière à
l’heure de prendre leur retraite. « Je connais

SUÈDE

61

Un million de retraités en dessous
du seuil de pauvreté

Combien sont-ils de retraités à vivre sous
le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec
moins de 964 euros par mois pour une
personne seule et 1 446 euros pour un
couple. Déjà en 2010, Martine Aubr y
déclarait qu’ils étaient un million… des
aînés appauvr is enfer més dans des
« minimum vieillesse » de quelques centaines d’euros par mois. Dure, dure la
retraite quand on perçoit une pension
mensuelle de l’ordre de 1 000 euros, que
l’on est une femme seule, locataire de son
appartement. « Ma retraite n’est pas très
importante, mais surtout je trouve que les
efforts ne sont pas partagés par tous,
témoigne Marie-Thérèse Lothier,

FRANCE

une hôtesse qui perçoit aujourd’hui une pension de 850 euros par mois, après trente-cinq
ans d’activité ! Alors qu’elle a cotisé durant tout
ce temps, elle ne voit guère de différence entre
sa pension et le minimum vieillesse. Une autre
est partie en retraite en début d’année, mais,
pour “survivre” et subvenir aux charges du
quotidien, elle continue de faire des ménages et
de s’occuper d’enfants. C’est inquiétant quand
on entend des collègues parler de leur vie de
retraité. Finalement, le risque est de glisser
vers le système américain où chacun va se
construire sa propre pension, mais là attention
danger ! Je reste néanmoins optimiste pour
l’avenir car je ne veux pas que ce système disparaisse. Il fait partie des valeurs fondatrices
de notre société et marque la solidarité entre les
générations », assure Peggy Trouiller.

67

Age légal
de départ
entre 61 et
67 ans.
L’État garantit
une pension
minimum
d’environ
800 euros pour
les personnes
en couple et
900 pour les
personnes
seules.

62
Age légal de départ
62 ans (en 2017), 60 ans pour
ceux ayant commencé à
travailler avant 20 ans et
ayant les annuités requises.
L’âge pour obtenir une
retraite pleine est de 67 ans
(d’ici à 2017).
Durée de cotisation
41,5 annuités pour ceux nés
en 1955 et 1956. La durée
augmente avec l’espérance
de vie depuis 2003. Le
montant des pensions est
calculé sur les 25 meilleures
années dans le privé, depuis
1993. Sur les 6 derniers mois
pour les fonctionnaires.

Le risque est de glisser vers le
système américain où chacun va se
construire sa propre pension, mais là
attention danger ! Je reste néanmoins
optimiste pour l’avenir car je ne veux
pas que ce système disparaisse. Il fait
partie des valeurs fondatrices de notre
société et marque la solidarité entre les
générations. 
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Partenaires sociaux

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

Contactez-nous : os-contact@humanis.com

RETRAITE

PRÉVOYANCE

SANTÉ

ÉPARGNE
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Focus

74%

des Français ne sont pas satisfaits par
la réforme des retraites. Ils préfèrent
l’augmentation des cotisations retraite
salariales et patronales à l’allongement
de la durée de cotisation.

retraitée et membre de l’UFR. Je cite
souvent l’exemple de ma voisine : après avoir
élevé 3 enfants, elle percevait 1 400 euros de
retraite et n’était pas imposable. Mais la
réforme est passée par là qui a supprimé des
abattements : dorénavant, elle doit s’acquitter
de 440 euros au Trésor public. Autant dire qu’il
faut toujours compter sinon on se retrouve vite
dans le rouge. »
Mais rien ne peut ébranler le moral et la
bonne humeur de celle qui a travaillé
comme assistante auprès d’un cardiologue, puis a terminé sa carrière à la CFTC
de Chambéry. Elle sait aussi montrer les
dents : « Si j’avais 153 euros de moins sur ma
pension, je pourrais bénéficier d’une aide sur la
complémentaire santé et pour les charges
d’électricité et d’eau, s’insurge Marie-Thérèse
Lothier. Le système est vraiment bancal… Une
chose est sûre, les retraités qui ont cotisé toute
leur vie ne sont pas responsables de la situation actuelle. Avec tous ces prélèvements, je vis
aujourd’hui, avec 10 euros par jour ! Avant, les
pensions étaient augmentées au mois d’avril,
maintenant, c’est au mois d’octobre. On se
moque de nous avec ce nouveau manque à
gagner, d’autant que les loisirs on n’y va pas
tous les jours… Résultat : on a mis en place une
chaîne de solidarité où l’on fait une meilleure
utilisation des produits courants, je fais mon
savon, on a réfléchi à une autre façon de s’alimenter, on s’approvisionne chez un producteur
et on mange moins de viande. C’est notre

système d’entraide pour ne pas rester seul dans
son coin ! À tel point que ma voisine a même
décidé de cotiser à la CFTC car elle trouvait que
je faisais des choses bien. »
Incontestablement, tout le monde n’est
pas logé à la même enseigne. Et les salariés et les retraités ne peuvent pas être les
seuls sur lesquels reposent tous les efforts.

Finalement, si l’on en croit les travaux du
Conseil d’orientation des retraites (COR),
il y a des raisons d’être optimiste pour
l’avenir du système puisqu’à partir de
2040, le dynamisme de la démographie
française fait que le déficit s’auto-résorbera. Une belle promesse pour ajouter de
la vie aux années… et pas seulement des
années à la vie. —

L’enjeu est de
taille car il faut
trouver 20 milliards
d’euros, tous
régimes confondus,
et 7,6 milliards
uniquement pour
les salariés du privé.
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Branches
Alors que le nombre de demandeurs d’emploi n’a jamais été aussi important en France avec près
de 11 % de chômeurs. Que selon les statistiques de l’Insee publiées le 11 septembre dernier, 34 600
emplois salariés ont disparu dans le secteur marchand au deuxième trimestre, après 4 700 au
trimestre précédent, et qu’au total, 139 000 emplois ont été supprimés en un an. C’est dans l’intérim
que la chute est la plus forte avec un recul de 5 %.

L’actualité 2013
des branches
F
ace à cette situation, la CFTC ne peut
que se féliciter d’avoir participé aux
négociations et à la signature de l’accord relatif à la mise en place du
Contrat à Durée Indéterminée Intérimaire.
Retour sur les principales avancées de ce
nouveau contrat avec Agnès CROS, Présidente
du Syndicat National du Travail Temporaire.

2 En quoi consiste ce contrat ?

Il s’agit d’un Contrat à Durée Indéterminée
avec une sécurisation de l’emploi. L’intérimaire pourra bénéficier notamment d’une
garantie mensuelle de rémunération, quelle
que soit la durée des périodes de mission et
d’intermission sous certaines conditions.
Nous recommandons particulièrement aux
collaborateurs intérimaires de bien lire leur
contrat et surtout de bien définir la garantie
mensuelle de rémunération, voire préciser un

taux horaire minimal durant l’intermission.
La formation et l’amélioration de l’employabilité avec un renforcement de la formation sont
également en filigrane afin que la période de
mission soit la plus longue possible.

2 Qui est concerné ?

Les offres en CDI intérimaire sont accessibles
à tout demandeur d’emploi, sans distinction,
mais une attention particulière sera accordée
aux candidats déjà intérimaires ayant une
ancienneté dans l’entreprise de travail temporaire de 2400 heures dans les 24 derniers mois.

2 Un intérimaire peut-il d’ores et
déjà passer en CDI intérimaire ?

La procédure de contrôle et de validation de
l’accord est en cours. Les premiers CDI intérimaires pourraient voir le jour en fin d’année,
voire début d’année 2014.

2Q
 uels conseils donneriez-vous

à ceux qui souhaitent passer en
CDI intérimaire ?

Une signature engage et nous recommandons aux intérimaires de bien lire leur
contrat et surtout de bien définir la garantie mensuelle de rémunération, voire préciser un taux horaire minimal durant l’inter mission. Le calcul pouvant être
complexe, les intérimaires sont invités à se
rapprocher des représentants CFTC avant
de signer leur contrat.

2 L es règles de droit commun aux
CDI « classique » s’appliquentelles ?

Oui. Et les périodes d’intermission, bien que
ne constituant pas un temps de travail effectif, sont prises en compte pour le calcul des
droits à congés payés.

2 L es règles de missions et

Les « plus » obtenus
par la CFTC

++
+

+

+

wLa sécurisation et la stabilité d’emploi, ainsi que la valorisation du statut d’intérimaire ;
wLe libre choix, pour le salarié, de signer ou non un CDI intérimaire ;
wLa prise en compte de la vie personnelle et familiale en fonction de la spécificité des
missions et de la nature des tâches ;
wL’ouverture de 20 000 postes en CDI intérimaire, au lieu des 15 000 prévus initialement ;
wL’introduction d’une contribution complémentaire de 0,5 % versée au fonds de
formation afin de sécuriser davantage les parcours professionnels et développer l’offre
de formation ;
wL’allongement (5 % / an dans les 3 ans) de la durée d’emploi des intérimaires en
contrats courts (800 heures / an) ;
wUn processus d’accompagnement spécifique en lien notamment avec des propositions
de formation professionnelle, afin d’augmenter le taux d’emploi et le maintien de
l’employabilité des intérimaires.
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d’intermissions sont-elles les
mêmes ?

Le salarié peut légitimement refuser une
mission ne correspondant pas à certains
critères. La garantie mensuelle de rémunération fixée entre les parties au moment
de la conclusion du CDI sans, bien sûr,
être inférieure au SMIC lui assure des
revenus réguliers.

2Y
 a-t-il de « bonnes » raisons
de ne pas accepter un CDI
intérimaire ?

C’est une des principales avancées liée à ce
CDI. Le salarié intérimaire est totalement
libre d’accepter ou de refuser la signature de
ce type de contrat. Il s’agit surtout d’un choix
personnel. Les salariés intérimaires sont
complexes et ne recherchent pas tous la
même chose. Alors que certains apprécient
de changer régulièrement d’employeurs,
d’autres ont besoin de stabilité et de reconnaissance, et c’est justement ce que propose
ce nouveau type de contrat. ——
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Services

Brink’s Security
Services :
la CFTC sur un
petit nuage…
De Roissy à Marseille, plus rien n’arrête
la vague bleue. Les équipes sont mobilisées
pour accompagner les salariés et donner
une autre image du syndicalisme suscitant
un fort courant d’adhésion.

à

Roissy, on se souviendra de l’appel
du 11 juin ! « En effet, ce jour-là, les
élections professionnelles ont permis à
la CFTC d’obtenir 4 sièges sur 10 au comité
d’établissement et 4 sur 6 pour les délégués du
personnel dans le collège titulaire ! s’exclame
Yazid Khalifa DSC Br ink's Secur it y
Services. à ce jour, aucune section syndicale
n’a fait mieux. » Malgré les efforts de la
direction pour empêcher la représentativité de la CFTC, celle-ci ne peut que constater la vague bleue. La section peut compter
sur une véritable force de frappe sur le terrain grâce aux outils mis à disposition par
la Fédération, mais aussi sur le soutien
d’une structure juridique, capable d’apporter des réponses appropriées aux salariés.
« Au niveau national, on a obtenu 24,76 %, soit
2 % de plus qu’il y a trois ans. Le point fort de
notre succès est lié à la communication que
nous mettons en œuvre au plus près du terrain.
Plus que jamais, le mot d’ordre est de continuer
de se développer », assure Yazid Khalifa.

C’est pourquoi on a pu obtenir 10 minutes de
pose supplémentaires sur le terrain, mais aussi
des plannings pour les femmes isolées, fixant
leur plage horaire de travail à 9-17 heures, ça ne
s’était jamais vu ! ».
Mais la vie syndicale n’est pas toujours un
long fleuve tranquille. Six mois avant les
élections, les représentants de la direction
ont « miné » le dialogue social. Alors que la
CFTC a toujours joué le jeu de la construction, loin du chantage et des menaces, ces
derniers ont créé une section syndicale
CAT (confédération autonome du travail)
reprenant à leur compte l’adage diviser
pour mieux régner ! « J’ai été obligé de “sortir
les crocs” et de leur expliquer qu’en l’absence de
dialogue, le rapport de force finirait par s’imposer. La raison de ce stratagème est liée au fait
que l’on a “rayé” l’Unsa de la carte, laquelle n’a
pas réussi à faire passer un siège en DP sur le
site. Pourtant, avant mon arrivée en 2010, ce
syndicat “maison” comptabilisait 3 élus en CE et
3 délégués en DP », explique Yazid Khalifa.

250 adhérents CFTC sur 800 salariés !

Au plus près des salariés !

Aujourd’hui, les adhésions se multiplient.
Sur la plateforme de Roissy, la CFTC totalise
250 adhérents sur 800 salariés. Les raisons
du succès ? « Désormais, les salariés peuvent
bénéficier d’une aide juridique et d’un avocat, se
félicite Yazid Khalifa. Du coup, les résultats
obtenus en leur faveur, suite à un licenciement
ou une sanction disciplinaire, apportent du crédit à l’action syndicale. Au-delà, la section CFTC
s’est également mobilisée pour apporter beaucoup de confort sur les conditions de travail.

Aujourd’hui, la CFTC bénéficiant de 4 élus
au CE, a pour ambition de développer les
œuvres sociales et d’essayer de proposer
des billets d’avion à des prix préférentiels.
En parallèle, la CFTC a aussi mis les pieds
dans le plat… pour obtenir la fameuse
prime des chaussures. Avec la tenue vestimentaire fournie par la direction, les
employés bénéficieront désormais d’une
prime de 30 euros net tous les ans au mois
de décembre. « Ma philosophie s’inscrit dans

Ma philosophie
s’inscrit dans une
éthique de valeurs
humaines dépassant
les simples bases
du syndicalisme.
une éthique de valeurs humaines dépassant les
simples bases du syndicalisme : aider les personnes en difficulté au-delà même du milieu professionnel. Avec les élus, nous avons réussi à
gagner la confiance des salariés en leur donnant
une image constructive de notre action, capable
de répondre à leurs attentes dans tous les
domaines », conclut Yazid Khalifa. ——

Yazid Khalifa
DSC
& 06 64 78 18 55
yazid.cftc@hotmail.fr
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Protection
sociale
collective

Une offre complète en santé, prévoyance, épargne et retraite.
Écoute, conseils et accompagnement dans la mise en place ou
la renégociation de votre couverture sociale complémentaire.
La force d’un leader national alliée à la proximité en région.

mon MÉMO PRO

Harmonie Mutuelle lance le mémento social en version mobile.
Télécharger l’application gratuitement

www.protection-sociale-entreprise.fr
www.harmonie-mutuelle.fr

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.

Nos spécialistes vous accompagnent
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Tertiaire

Gras Savoye
1er courtier d’assurance en France
depuis 1992.

1er réseau de courtage, présence
dans une trentaine de villes en
France.

PSE : assurer l’avenir
des salariés

Le projet de réorganisation en cours chez le premier courtier
de France, Gras Savoye, prévoit la suppression de 291 postes.
Pour la CFTC, la bonne santé du groupe ne justifie pas un tel Plan
de sauvegarde de l’emploi. Explications.

D

epuis l’annonce du PSE, en mars
dernier, les organisations syndicales contestent le motif économique invoqué par la direction de
Gras Savoye qui devrait se traduire par la
suppression de 291 emplois et la création
de 55 nouveaux postes. Comment en eston arrivé là ? Pour Gilbert Benzekri, DSC
CFTC, il faut remonter à juillet 2009 où les
instances du comité central d’entreprise
(CCE) ont été consultées sur la mise en
place d’un LBO (leveraged buy-out), une
technique financière parfois utilisée pour
acheter une entreprise. « Cette opération a
permis au courtier Willis et au fond d’investissement Astorg de détenir chacun 31,8 % des
parts de Gras Savoye. Willis compterait d’ailleurs faire jouer son option d’achat pour
prendre le contrôle total du courtier parisien à
l’horizon 2016. à cette époque, l’entreprise qui
réalisait environ 5 % de croissance tous les ans,
avait prévu une progression de 4,5 % par exercice jusqu’en 2015. Mais c’était sans compter
sur le contrecoup de la crise financière de 2008
et son impact sur le courtage. Confronté à une
réelle baisse d’activité, Gras Savoye a revu ses
prévisions pour cibler 2,5 % maximum. En
l’absence d’anticipation, les conséquences sur
le chiffre d’affaires ont finalement pesé. Il faut
aussi ajouter à cette situation un

manque d’innovation dans des nouveaux produits d’assurance qui auraient pu effectivement être des relais de croissance. »

La compétitivité n’est pas menacée !
Dans le monde du courtage, l’entreprise Gras
Savoye demeure une entreprise toujours
rentable, même si elle doit faire face à un
environnement dégradé. Le groupe indique
avoir réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de
555,4 millions d'euros, chiffre quasiment
identique en 2012 selon l'intersyndicale.
« L’expert mandaté par le comité central a reconnu
que la compétitivité de l’entreprise n’est pas menacée. En revanche, il existe une difficulté de remontée des dividendes pour les actionnaires à partir du
moment où le LBO va se terminer en 2016. Dans
ce cadre, le courtier entend valoriser au mieux la
sortie des actionnaires familiaux et financiers,
c’est là où le bât blesse ! » analyse Gilbert
Benzekri. Une stratégie à court terme de la
direction qui vise à gonfler la rentabilité de
l’entreprise avant sa revente…

Les salariés
ne se laisseront pas faire
Le 25 juin, une grève a même été déclenchée pour démontrer à la direction que le
mouvement était suivi par les salariés qui
ne se laisseront pas faire. Au total, plus de

10e courtier mondial.
Implanté dans 46 pays (Europe,

Afrique, Moyen-Orient et Asie).

3 800 collaborateurs
(1 800 en France).

550,6 m€ de CA en 2012.

350 personnes de l’unité économique et
sociale (UES) se sont mobilisées pour
réclamer le retrait du PSE. « à la CFTC,
nous pensons que les départs naturels des trois
ou quatre prochaines années suffiraient à
maintenir tous les postes sans avoir à faire des
licenciements secs. Aujourd’hui, nous souhaitons que les salariés concernés par un licenciement puissent disposer d’un cabinet d’outplacement capable de jouer son rôle. Ensuite,
mettre les indemnités de départ en rapport
avec l’échelle des salaires chez Gras Savoye.
Enfin, respecter les procédures dans un cadre
de dialogue social. Plus que jamais, on va continuer à se battre. La CFTC, en tant que premier
syndicat, est fermement engagée pour la
défense des salariés », conclut Gilbert
Benzekri. ——

Contact

Gilbert Benzekri
DSC
& 06 60 95 66 16

gbenzekri@aol.com
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La Grance Récré :
fini de jouer
Dans ce groupe de magasins de jeux et jouets, la CFTC confirme sa large représentativité
avec un score de 47,64 % ! Aux commandes, une équipe qui fait ses armes dans le monde
syndical et s’est rapprochée de la fédération pour le meilleur.

D

ans le monde de Winnie l’ourson,
Mickey ou encore Hello Kitty et
leurs amis, pas facile de revenir à
la réalité et de revêtir la casquette
syndicale. Et pourtant, l’ambiance ludique
et chaleureuse des magasins de la Grande
Récré n’a pas empêché Catherine Courtois
de se présenter sous les couleurs de la
CFTC pour la première fois lors des élections professionnelles de mai. Résultat :
avec 47,64 % des suffrages, la section
devient la seconde Organisation Syndicale
et affiche son ambition dans ce groupe de
magasins de jeux et jouets. « Le syndicalisme est une véritable découverte, mais je suis
bien décidée à me former pour jouer mon rôle
auprès des salariés, affirme Catherine
Courtois. Dorénavant, je suis déléguée syndicale centrale, représentante syndicale au CE et
au CHSCT. Je travaille dans cette entreprise
familiale depuis 1992. Même si je suis une
toute nouvelle syndiquée, je n’en connais pas
moins tous les ressorts de cette maison. »

Belgique…) et au Maroc. « Nous sommes
disséminés dans toute la France, j’ai mon collègue sur Tours, la secrétaire du CE à Limoges,
déplore Catherine Courtois. Il faut pourtant
aller davantage au-devant des gens. Je découvre
aussi l’importance d’une bonne communication. On a donc mis en place un déplacement en
juin pour découvrir la Fédération et se rencontrer. Pour mieux se connaître et se faire reconnaître. »

Connaître davantage
les lois et les droits
Comme tout nouvel entrant, Catherine
Courtois a bénéficié d’une formation de 3
jours pour approfondir ses connais-

Le travail du dimanche :
une mauvaise idée !

Contact

Quand on aime les enfants, on ne peut pas
être mauvais… pour ses salariés. Tous les
deux ans, la société réalise une enquête
de satisfaction auprès des employés et les
résultats s’avèrent plutôt positifs. Dans
l’ensemble, l’ambiance est bonne, même
si le personnel espère toujours obtenir un
13e mois. « Le débat porte surtout sur l’ouverture des magasins le dimanche durant la
période des fêtes de fin d’année. Ces dérogations autorisées par le maire ou le préfet
concernent les commerces situés dans des communes ou zones touristiques et qui proposent
des activités de détente ou de loisir. J’adhère
totalement à la position de la CFTC et considère
que le travail le dimanche est une mauvaise
idée », avoue Catherine Courtois.
Dans son magasin de Cabestany, situé
dans les Pyrénées-Orientales, elle pâtit du
manque de contact avec les salariés de
l’entreprise. à ce jour, plus de 1 400 personnes travaillent sur les 250 sites français, sans compter les nombreuses
implantat ions en Europe ( Espag ne,

DSC
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Catherine courtois
doudoune66@live.fr
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sances : il en va ainsi de son cursus syndical ! En collaboration avec la Fédération,
elle poursuit sa professionnalisation, et
diffuse ses tracts pour faire passer plus de
messages et demander les attentes des
salariés. « Aujourd’hui, l’équipe continue de se
développer avec l’arrivée de nouveaux adhérents. Je trouve important de représenter le personnel et de connaître davantage les lois et les
droits. à la CFTC, on ne cherche pas à s’opposer frontalement avec la direction, mais à
défendre les intérêts de tous. Aujourd’hui, un
avenant sur l’aménagement du temps de travail des cadres vient d’être signé par la CFDT,
mais on ne l’a pas signé estimant que certains
points doivent être renégociés. C’est pourquoi je
suis en contact avec le service juridique de la
Fédé. Vous l’aurez compris, je vais à tâtons, je
ne veux pas faire de bêtises… ». Doucement…
mais sûrement, comme elle dit ! ——
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Casino de Deauville

La CFTC rafle la mise !
Une section CFTC a été créée au sein de cet établissement du groupe Barrière. À la veille des
élections professionnelles d’Octobre, tous les espoirs sont permis pour que le bleu soit désormais
la couleur préférée des salariés.

A

u casino de Deauville, les jeux sont
faits… Trois délégués du syndicat
majoritaire CFE-CGC ont décidé de
continuer leur engagement en
rejoignant la CFTC ! Après quinze ans de terrain, ils se sont opposés au choix politique
de faire de la CFE-CGC une organisation
catégorielle des cadres, délaissant au passage leurs adhérents du collège employé.
« Partageant la position et les valeurs de notre
centrale, mais également le travail de négociation
au sein de la branche, ils ont donc créé une section
CFTC ! Les prochaines élections professionnelles
se dérouleront en octobre et la CFTC pourra
désormais compter sur Pierre-Antoine Bayle,
Sylvain Hecquet et Franck Desombre, mais aussi
sur le transfert des adhérents… et des voix pour
que la bannière bleue flotte enfin sur le groupe
Barrière ! Aux dernières élections, ils avaient
obtenu 65 % de représentativité », rappelle
Thierry Descormiers, DSN.

Dégradation des conditions
de travail
En branche, 40 % des employés sont payés
au minimum de la grille conventionnelle
pour un travail contraignant en terme de
disponibilité (nuit, week-end, jours fériés).
Et rien ne va plus avec des conditions de
travail qui se dégradent et des effectifs
réduits. La branche, regroupe 15 500 salariés dans 196 casinos en France, répartis
entre 17 groupes. Quant au casino de Deauville, il emploie 700 salariés et environ 300
saisonniers. La direction continue de miser
sur le contexte économique défavorable,
évoquant une baisse du chiffre d’affaires du

groupe Barrière pour ne pas répondre aux
aspirations salariales des employés. Pour
Thierry Descormiers, « les casinos ont connu
en 2012 une baisse de leur produit brut des jeux
de 1,8 %. Sur les 5 premiers mois de l’exercice
2013, ils ont enregistré une nouvelle chute de 3
à 4 %. Mais il faut savoir que le produit brut
total des jeux est de 2 274 972 600, soit plus de
2 milliards, c’est extrêmement rentable ! »

Une nouvelle vision
du syndicalisme
Avec la création de la section CFTC sur le
casino de Deauville, la représentativité ne
souffre plus d’aucune ambiguïté. En effet,
sur les 196 casinos français, environ 120
ont moins de 100 salariés, alors que celui
de Deauville en compte 1 000 ! « Au niveau
de la branche, la CFTC atteint 9,54 % de représentativité. Au casino des Princes, à Cannes, la
CFTC est même le premier syndicat avec 31 %
de représentativité. Partout, nous essayons

Si la CFTC continue
de rafler la mise, elle
le doit avant tout à
ses délégués syndicaux
et ses représentants
de section qui font
un travail humain
de qualité.

d’apporter une nouvelle vision du syndicalisme !
reconnaît Thierry Descormiers. Par ailleurs, la CFTC a fait le choix de se professionnaliser et de donner davantage de
moyens aux équipes sur le terrain tant sur
le plan humain que financier. « Désormais,
nous pouvons disposer de services importants
en matière juridique, de communication et de
formation, affirme Thierry Descormiers. Par
exemple, des juristes nous sont affectés pour
nous aider à préparer nos dossiers en amont des
négociations de branches. Chaque mois, on met
aussi en place une communication auprès des
salariés pour les informer en permanence. »
On l’aura compris, si la CFTC continue de
rafler la mise, elle le doit avant tout à ses
délégués syndicaux et ses représentants de
section qui font un travail humain de qualité. Il conclut : « On a vraiment dépassé le cadre
du syndicalisme au sein de la grande famille casino
où chacun a amené sa pierre à l’édifice. » ——

Contact

Thierry Descormiers
DSN, Négociateur
de branche Casinos Jeux
& 06 60 36 06 23
thierry.descormiers@orange.fr
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Vos droits

Réforme du temps partiel :
ce qui va changer
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l’emploi
du 14 juin 2013 ont réformé le dispositif légal du temps partiel, avec notamment
l’instauration d’une durée minimale de travail fixée à 24 h par semaine. Le point sur ces
nouvelles dispositions.

Une durée minimale
fixée à 24 h
par semaine

s’appliquera au salarié qui en fait la
demande, sauf refus de l’employeur
justifié par l’impossibilité d’y faire droit
compte tenu de l’activité économique de
l’entreprise.

à partir du 1er janvier 2014, tout contrat à
temps partiel devra être conclu pour une
durée minimale d’au moins 24 h par
semaine ou son équivalent mensuel,
annuel ou infra annuel.

à compter du 1er janvier 2016, tous les
salariés à temps partiel seront soumis
au plancher horaire de 24 heures par
semaine.

Pour les contrats en cours au 1er janvier
2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée
minimale de 24 heures hebdomadaires
impulsion

Des dérogations à cette durée minimale
sont cependant possibles.
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individuelles
wDérogations


Une durée de travail inférieure à
24 heures par semaine peut être fixée à
la demande du salarié pour lui
permettre soit de :
• faire face à des contraintes
personnelles ;
• cumuler plusieurs activités afin
d’atteindre une durée d’activité globale
correspondant à un temps plein ou au
moins égale à 24 heures par semaine.
La demande du salarié devra être écrite
et motivée.
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À
noter

wDérogations par accord
de branche étendu

La possibilité de fixer une durée du
travail inférieure à 24 heures
hebdomadaires pourra être prévue par
un accord de branche étendu,
comprenant obligatoirement des
garanties quant à la mise en œuvre
d’horaires réguliers ou permettant au
salarié de cumuler plusieurs activités
afin d’atteindre une durée globale
d’activité correspondant à un temps
plein ou au moins égale à 24 heures
hebdomadaires.

de mise en œuvre des
wConditions

dérogations

Que la dérogation soit décidée à la
demande du salarié ou en application
d’un accord ou d’une convention de
branche étendue, la durée de travail ne
pourra être fixée à une durée inférieure
à 24 heures par semaine que si les
horaires de travail sont regroupés sur
des journées ou des demi-journées
régulières ou complètes.

Exception :

les étudiants de moins de 26 ans
pourront bénéficier de droit d’une durée
de travail inférieure à 24 heures par
semaine compatible avec ses études.
Pour ces jeunes, il ne sera pas nécessaire
de regrouper les horaires de travail en
journées ou demi-journées régulières ou
complètes
C. trav., art. L. 3123-14-5

La rémunération
des heures
complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être
tenus d’effectuer des heures au-delà de
la durée prévue à leur contrat de travail
(appelés « heures complémentaires »),
dans la limite de 1/10e de la durée
prévue à leur contrat.
Un accord de branche ou d’entreprise
peut porter cette limite jusqu’au tiers de
la durée du travail stipulée au contrat,
sous réserve de comporter des garanties
pour les salariés à temps partiel.
Jusqu’à la loi de sécurisation de l’emploi,
les heures complémentaires accomplies
dans la limite de 1/10e de la durée
prévue au contrat étaient rémunérées au
taux normal. Les heures accomplies
au-delà de 1/10e et jusqu’à 1/3 étaient
majorées à 25 %.

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)

La loi de sécurisation de l’emploi fixe
désormais le taux de majoration des
heures complémentaires à 10 % dès la
1re heure.
Les heures effectuées au-delà du 10e de
la durée prévue au contrat restent
majorées en principe à 25 % sauf si un
taux de majoration différent (ne pouvant
être inférieur à 10 %) est prévu par une
convention ou un accord de branche
étendu.

La mise en place
des compléments
d’heures
Une convention ou un accord de branche
étendu pourra prévoir la possibilité
d’augmenter provisoirement la durée de
travail prévue dans le contrat des
salariés à temps partiel.
Cette augmentation devra faire l’objet
d’un avenant au contrat de travail.
Les heures accomplies dans la limite du
complément d’heures ne sont pas
considérées comme des heures
complémentaires et ne donnent lieu à
aucune majoration, sauf accord des
parties. Les heures accomplies au-delà
de la limite fixée dans l’avenant sont
majorées en revanche à 25 %.

À
noter

La limitation
des interruptions
journalières
Les salariés à temps partiel ne doivent
en principe subir qu’une interruption
d’activité d’une durée maximale de
2 heures dans leur journée de travail.
Des dérogations sont cependant
possibles dès lors qu’un accord de
branche ou d’entreprise le prévoit.
La loi impose désormais que l’accord
prévoyant ces dérogations :
• définisse les amplitudes horaires
pendant lesquelles les salariés doivent
exercer leur activité et leur répartition
dans la journée,
• et prévoit des contreparties spécifiques
tenant compte des exigences propres à
l’activité exercée.

La priorité pour un
emploi à temps plein

Les salariés à temps partiel bénéficient
d’une priorité pour un emploi à temps
plein ressortissant de leur catégorie
professionnelle ou équivalente.
Une convention ou un accord de branche
étendu peut désormais prévoir la
possibilité, pour l’employeur, de
proposer à un salarié à temps partiel
souhaitant passer à temps plein :
• un emploi à temps complet ne
ressortissant pas à sa catégorie
professionnelle,
• ou un emploi à temps complet non
équivalent. ——

Contact

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

L’accord prévoyant cette possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des
salariés à temps partiel devra déterminer :
• le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, et ce dans la limite de huit par an
et par salarié (sauf cas du remplacement d’un salarié absent nommément désigné),
• les modalités selon lesquelles les salariés pourront bénéficier prioritairement des
compléments d’heures.
• éventuellement la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre
de cet avenant temporaire [C. trav., art. L. 3123-25, al. 2, nouveau].
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RELEVONS ENSEMBLE

le défi de l’innovation sociale

ASSUREUR D’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
KLESIA est un organisme paritaire
à but non lucratif qui se concentre sur
la protection des personnes :
en complémentaire santé, prévoyance,
épargne retraite et action sociale.
Son action s’inscrit dans une démarche
responsable, tant à l’égard de
ses clients que de ses partenaires.

klesia.fr

