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ASSUREUR D’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
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ses clients que de ses partenaires.

klesia.fr

Décembre 2013

nº42 <

03

En action

Même si 68 %
des consommateurs
sont favorables
à une ouverture
dominicale, ils ne
sont plus que 44 %
à bien vouloir travailler
le dimanche…

J

amais au grand jamais le
dimanche n’a autant fait parler
de lui. Alors que la situation économique de la France est toujours
préoccupante, certaines entreprises voient dans ce 7ème jour un véritable sésame pour accroître leur chiffre
d’affaires et leur pouvoir d’attraction.
Face à cette situation, et soucieuse de
défendre le droit au dimanche, la CFTC
doit aujourd’hui composer avec une loi
clientéliste, des consommateurs exigeants et des salariés qui cherchent à
gagner davantage.

Mais, même si 68 % des consommateurs
sont favorables à une ouverture dominicale, ils ne sont plus que 44 % à bien
vouloir travailler le dimanche…
Autre facteur et cette fois, il est économique, cette ouverture dominicale ne
fera pas grossir le pouvoir d’achat des
clients. A l’instar d’un élastique, celui-ci
ne fera que s’étirer sur 7 jours au lieu de
6 actuellement !

Contact

Patrick Ertz
Président de la
Fédération CSFV
&06 80 21 29 12
p.ertz@csfv.fr

Consciente que notre société change,
notre organisation reste opposée à la
généralisation et prône l’exception.
Exception que nous cherchons à encadrer
par la mise en place d’accords sur le travail du dimanche où la base du volontariat et une réelle compensation financière
sont deux facteurs incontournables de la
négociation et de la conclusion d’accords.
En conclusion, et malgré un mois de
décembre propice aux ouvertures dominicales des magasins, l’ensemble de la
Fédération et moi-même vous souhaitons
de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
donnons rendez-vous l’année prochaine
pour continuer de défendre et protéger les
droits de tous les salariés.
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Actualités
L’écho de l’UFR

D

e par leur adhésion, les membres
de l’Union Fédérale des Retraités
ont choisi d’appuyer l’action de la
CFTC bien au-delà de la vie active. Nous
les remercions de la poursuite de cet engagement syndical et de leur implication
quotidienne. Grâce à eux, l’Union Fédérale
des Retraités et la Fédération continuent
de grandir et c’est une très bonne chose.

Les jeunes
dans l’œil du Medef

L

e Medef entend réformer l’apprentissage pour former 100 000
jeunes de plus par an ! Aujourd’hui, ils sont près de 600 000 à
recevoir une telle formation dans les entreprises, soit 3,5 %
des effectifs salariés en France, contre environ 1,5 million en
Allemagne. Le Medef s’engage, dans le cadre d’un «pacte de l’alternance pour la jeunesse», à augmenter ce type de formation de 3 %
pendant cinq ans pour atteindre son objectif d’ici 2018. Pour y parvenir, il propose 11 mesures visant à réformer l’organisation de l’apprentissage et son financement. Au premier rang : la fusion de la taxe
d’apprentissage avec la contribution au développement de l’apprentissage. A suivre !

Par leur expérience de la vie, leur capacité
à prendre du recul sur les choses et leur
savoir-faire, les seniors sont une force de
complémentarité inestimable. La mise en
place des Contrats de Génération témoigne
d’ailleurs de cette richesse comme vous le
découvrirez dans ce numéro.
Mais parlons peu parlons bien. Comme le
dit l’adage : « les amis de mes amis sont mes
amis ! ». Et une fois n’est pas coutume,
nous voudrions vérifier la qualité de celuici. Dans votre environnement professionnel ou personnel, vous côtoyez peut-être
des personnes susceptibles d’être intéressées par notre structure. Alors pourquoi ne
pas leur proposer de nous rejoindre ? Car
une chose est certaine, seul on va plus vite
mais à plusieurs on va beaucoup plus loin !
Merci à toutes et à tous, et bonne fêtes de
fin d’année.
Les membres de l’UFR

Contact

UFR CFTC CSFV
ufr@csfv.fr
& 01 46 07 04 32

Infos chiffrées

2 130 e
nets

19 %

ce pourcentage représente l’écart de
salaire en EQTP entre hommes et
femmes. Les salaires moyens des hommes

stagnent à 2 312 euros nets, soit 3 064 bruts en 2011.
La rémunération des femmes, en hausse de 0,7 %,
s’établit à 1 865 euros nets et 2 493 bruts (Insee).
impulsion
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ou 2 830 euros bruts,
en 2011, c’est le salaire
mensuel en équivalent
temps plein (EQTP) d’un
salarié français, du
secteur privé ou public,
selon l’étude 2013 de l’Insee
Emploi et salaires. Il représente
plus du double du montant du
Smic en vigueur cette année-là.
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6 ème Congrès Fédéral

> 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). La documentation complète
a été adressée aux syndicats
courant octobre. N’hésitez pas à
vous rapprocher de vos structures
respectives pour en savoir plus et faire
partie des Délégués désignés pour
participer à cet événement majeur de
la vie de votre Fédération.

rencontres de la réussite

Du Nord
NordSud
et Sud
au
>FOCUS

Le 28 novembre dernier, la Fédération
a clôturé son tour de France des
rencontres de la réussite à Lens.
Avant le Pas-de-Calais, où les
représentants de la Fédération ont été
accueillis à bras ouverts, et après
Orléans et Villeurbanne, c’est à Nice
que la Fédération a organisé les
précédentes rencontres. L’accueil
réservé par les adhérents du Sud
a d’ailleurs été aussi chaleureux
que le climat local. La Fédération
e réjouit de la qualité et de l’utilité
de ces rencontres. Vos représentants
vous donnent d’ailleurs rendez-vous
en 2014, dans vos Régions, pour de
nouvelles rencontres de la réussite.

Les fraises Tagada perdent
leur patron…

infos

> Hans Riegel père est mort à 90 ans
d’une crise cardiaque. Il avait créé
en 1920 le numéro un européen du
bonbon, l’allemand Haribo. Une belle
histoire familiale avant tout. Créé à
Bonn, Haribo -acronyme né du «Ha»
de Hans, «Ri» de Riegel et «Bo»
de Bonn- emploie environ 6 000
personnes dans le monde.

+

>Rendez-vous sur le site
de la Fédération www.csfv.fr

1 017

2014, le retour
de la croissance

c’est le nombre de plans
sociaux en France pour
l’année 2013.

C

15 %

c’est la part des temps
partiels dans le volume
de travail en 2011 (Insee).

> Enfin, une bonne nouvelle :
l’horizon 2014 s’éclaircit avec
un redémarrage progressif de
l‘activité annoncé confirmant
l’embellie de l’été (hausse de 0,5 %
du PIB au deuxième trimestre,
nette amélioration du climat
des affaires). Les prévisions de
Bercy sont confortées par les
économistes qui tablent sur une
croissance de 0,1 % cette année,
puis de 0,8 % en 2014. De son côté
le Fonds monétaire international
(FMI) se veut même plus optimiste
avec 1 % !
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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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Actualités
BAROMÈTRE ÉLECTORAL

Un peu, beaucoup,
passionnément : CFTC !
En ce dernier trimestre de l’année, et malgré une météo sociale
préoccupante, la CFTC continue sur sa lancée. De
l’agroalimentaire au commerce de détail en passant par la
restauration et les jeux, retour sur quelques très bons résultats
électoraux tout frais tout chaud.

Casino de Deauville
La CFTC Rafle la mise
Comme évoqué dans le précédent numéro
d’impulsion, c’est une véritable vague bleue qui
a submergé les casinos. Dernier en date et non
des moindres, le casino de Deauville est passé
sous pavillon bleu, avec 49 % des suffrages,
grâce à l’excellent travail réalisé par
Pierre-Antoine, Sylvain, Franck et Gilbert.

———

Quand Fluncher
rime avec CFTC !
Avec 20,96 % des suffrages, la section CFTC a
de quoi se régaler. Les équipes de Christiane
et Isabelle ont su mettre les petits plats dans
les grands en obtenant ce score face à une
multiplication des syndicats chez ce spécialiste
de la cafétéria. Retrouvez l’interview de
Christiane SEHER, DSC, en page 25.

———

Auchan – Vivons mieux,
vivons CFTC !
Le tour de France syndical redémarre et il
commence bien. Avec 4 brillantes et écrasantes
victoires dans les magasins de Val d’Europe (49 %),
Fontenay (46 %), Avignon Mistral 7 (38 %) et
Guilherand Granges (66 %), c’est un véritable
plébiscite des salariés pour la CFTC. Avec une
campagne orchestrée autour du livret 20/80
résumant les droits et accords des salariés au sein
de l’entreprise.

———

Groupe Inditex – la CFTC
prête à porter la voix des
salariés
Derrière ce nom, 7 enseignes vestimentaires
mondialement connues (Zara, Zara Home, Pull
and Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius,
Oysho). En pleine reconstruction, la section CFTC
menée par Vanessa Aguzzi Lefebvre a dû faire
face à des salariés peu ou pas du tout intéressés
par les élections. C’était sans compter sur
l’implication et la motivation de cette jeune et
dynamique équipe qui réussit le pari de
maintenir la CFTC au-dessus des 10 %.
Plus d’informations en page 17.

———

Nestlé – C’est fort
en CFTC
Les élections qui viennent de se terminer sur
les différents sites du groupe Nestlé (Boué,
Force de vente, Ithancourt...) permettent à la
CFTC de progresser et d’asseoir sa légitimité
ainsi que sa présence à la table des négociations
du CCE.
Avec une représentativité cumulée de 13,58 %,
bravo et félicitations aux différentes équipes
pour l’excellent travail fournit au cours
des derniers mois.

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

Contact

Pierre Andro
Chargé de Communication de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr
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Touche pas
à mon
dimanche !
C’est un sujet sensible et épineux, un thème récurrent qui fait la joie des journalistes
et la tristesse de certains salariés. Le travail du dimanche, car c’est de lui dont il s’agit,
divise profondément notre société, et voit ainsi s’opposer les salariés, les consommateurs,
les employeurs, les organisations syndicales et les politiques. Alors que certains
choisissent librement de travailler ce jour-là d’autres n’ont pas vraiment le choix et
subissent sans compensations. La faute à une loi clientéliste qui fait la part belle
aux entreprises et précarise encore un peu plus notre société.

impulsion
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istoriquement opposée à la généralisation
du travail du dimanche, notre Fédération
s’inquiète de voir se multiplier les dérives
en tout genre. «Dans le commerce, la fermeture dominicale est la règle, l’ouverture est
l’exception», rappelle Michel Sapin, ministre
du Travail.

Qu’en est-il vraiment ? Alors que près de 8,2 millions de
personnes sont concernées en France par le travail dominical, de manière habituelle ou occasionnelle, qu’elles
soient, ou non, salariés (Insee). Cela représente plus de
30 % des personnes en emploi.
Une chose est sûre : la législation française a tout d’une
usine à gaz qui tolère plus de 180 dérogations créant
ainsi un imbroglio administratif et judiciaire. Travailler
ou pas le dimanche ? La question fait débat depuis des
années parmi les patrons, les syndicats, les salariés, les
politiques, les consommateurs…

Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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Le secteur du bricolage n’échappe pas à la règle.

La guerre est même déclarée entre les enseignes !
Acte I : le 26 septembre 2013, le tribunal de commerce de
Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a condamné en référé
Leroy Merlin et Castorama à fermer le dimanche quinze
de leurs magasins d’Ile-de-France, suite à une plainte de
leur concurrent Bricorama.
Acte II : le 29 octobre, la cour d’appel de Paris vient à son
tour d’autoriser les deux enseignes de bricolage à les
rouvrir, infirmant la décision de première instance. Une
nouvelle audience sur le fond de l’affaire qui oppose ces
entreprises s’est tenue le 22 novembre à Bobigny.

L’aberration est que la majoration est
tellement importante le dimanche qu’en
travaillant 2 jours, le salarié gagne quasiment
autant que durant toute la semaine [...] .
Du coup, les revendications salariales
s’effacent, c’est pourquoi il est de plus en plus
difficile de se faire entendre par l’entreprise
au moment des négociations annuelles
obligatoires (NAO)... 
— Jean-Marc CICUTO, Délégué Syndical Central chez Leroy Merlin —

Chez Leroy Merlin, où la négociation d’accords relatifs à
l’ouverture du dimanche en région Ile-de-France a permis de laisser le choix aux salariés et de leur garantir
une réelle compensation financière, un autre constat
beaucoup plus pernicieux doit être fait : l’incitation
financière du dimanche a tendance à compenser les
faibles salaires normaux, les employeurs ne sont plus
enclins à augmenter les salaires. «L’aberration est que la
majoration est tellement importante le dimanche qu’en travaillant 2 jours, le salarié gagne quasiment autant que durant
toute la semaine, analyse le Délégué Syndical Central de
l’enseigne, Jean-Marc Cicuto. Du coup, les revendications
salariales s’effacent, c’est pourquoi il est de plus en plus difficile de se faire entendre par l’entreprise au moment des négociations annuelles obligatoires (NAO), les salariés, devenus
fatalistes, sont moins enclins à entrer dans la lutte. »

impulsion
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8,2 millions

de personnes sont concernées en France
par le travail dominical, de manière habituelle
ou occasionnelle, qu’elles soient, ou non,
salariés (Insee). Cela représente plus de 30 %
des personnes en emploi.

Sephora : un parfum de colère
Même si Sephora occupe aujourd’hui le devant de la
scène à propos du travail de nuit, l’enseigne de cosmétique avait déjà défrayé la chronique l’année dernière.
Condamnée à fermer le dimanche son magasin de Bercy,
elle continue d’ouvrir les portes de celui situé avenue des
Champs Elysées… Cette situation met ainsi en exergue
une loi qui s’applique étrangement, «Bien sûr, la CFTC a
toujours manifesté son hostilité à la généralisation du travail
le dimanche afin de préserver le principe de repos dominical,
mais il est aussi légitime pour un syndicat d’écouter et de porter la voix des 170 salariés de Sephora, s’agissant d’un magasin exceptionnellement bien situé dans le quartier touristique
des Champs-Elysées, explique Sandra Da Costa, DSC chez
Sephora. Que ce soit les horaires pratiqués depuis l’ouverture
de ce magasin, en 1996, ou l’ouverture le dimanche, ces deux
mesures rencontrent une très large adhésion parmi les salariés. Il ne s’agit pas d’en faire une règle, mais de prendre une
décision dans un contexte où le dialogue social doit prendre
tous ses droits.»

Bien sûr, la CFTC a
toujours manifesté son
hostilité à la généralisation du
travail le dimanche afin de
préserver le principe de repos
dominical, mais il est aussi
légitime pour un syndicat
d’écouter et de porter la voix
des 170 salariés de Sephora,
s’agissant d’un magasin
exceptionnellement bien situé
dans le quartier touristique des
Champs-Elysées 
— Sandra DA COSTA, Déléguée Syndicale chez Sephora —

Comment sortir de l’impasse ?
Plus qu’un simple enjeu économique, le travail dominical est devenu un véritable enjeu de société. Si l’on interroge les Français sur cette thématique, ils sont 56 % à
refuser de sacrifier le repos dominical. Cependant si ce
travail ouvre droit à des contreparties comme par
exemple le doublement du salaire et du repos compensateur, alors ils sont 63 % à se raviser ! L’ambivalence de
nos concitoyens est à l’image de la complexité de ce dossier brûlant ! C’est pourquoi le gouvernement a promis
une vaste concertation via la mission Bailly pour «mettre
fin aux incohérences des dispositifs (…) dues à une mauvaise
loi de 2009 », selon Michel Sapin. Les pistes ? Accorder une
dérogation au secteur du bricolage, comme déjà l’ameublement et la jardinerie, à ouvrir tous les dimanches où
il le souhaite ? Mais gare à l’effet contagion ! Jouer sur les
« PUCE », ces périmètres urbains où les Préfets peuvent
autoriser l’ouverture des magasins compte tenu des
habitudes de consommation, en les élargissant tout
comme il est aussi possible de le faire pour les zones
touristiques. Ou encore augmenter le nombre d’autorisation exceptionnelle d’ouverture dominicale que peut
délivrer un maire aujourd’hui fixé à cinq… Comment
sortir de l’impasse ? Pour la Fédération, fortement impliquée dans ce combat visant à protéger les droits
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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)

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

—
Le Pôle Alimentaire, c’est 50 ans d’expérience et
l’assurance d’une connaissance unique de vos
problématiques de protection sociale et patrimoniale.

PrÉVoYanCe
SantÉ
ÉParGne
retraIte
aCtIon SoCIaLe
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80

%

des Français sont d’accord avec l’idée
qu’il est important que le dimanche
reste un jour pas comme les autres,
et que le dimanche reste un jour où la
plupart des gens ne travaillent pas.

fondamentaux des salariés, une nouvelle loi s’impose pour mettre un terme aux concurrences déloyales
et préciser les conditions de travail des salariés qui ne
sont pas logés à la même enseigne.
Des règles pour protéger le salarié
De même, les schémas traditionnels sont aussi bouleversés avec des familles recomposées qui aspirent à vivre ce
jour de repos bien loin des centres commerciaux. « Je
reste persuadé qu’il faut un jour où tout est fermé pour déconnecter de la sphère professionnelle et se retrouver en famille»,
affirme Stéphane Cattier, Délégué Syndical Central chez
IKEA. Quoi qu’il en soit, des règles sont nécessaires pour
encadrer le travail dominical et protéger les salariés.
«Chez Ikea, outre l’appel au volontariat, toute modification de
planning doit être faite dans les 15 jours précédents, ajoute-til. Par ailleurs, en début d’exercice, nous connaissons déjà les
ouvertures du dimanche, ce qui permet à chaque collaborateur
de se positionner des mois à l’avance par rapport à ses congés,
ses envies…» Ainsi chaque salarié est libre de choisir.
Le bémol du Credoc
Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (Credoc) a publié un rapport fin 2008
qui relativise l’intérêt de l’ouverture des magasins le
dimanche pour les consommateurs et pour l’emploi.
Selon cette enquête, 52,5 % des Français sont favorables
à l’idée qu’«il faudrait autoriser tous les commerces s’ils le
souhaitent». En revanche, ils sont trois sur quatre à considérer que «le temps d’ouverture des commerces est déjà suffisant.» Et seulement 39,2 % des personnes sondées se
disent prêtes à travailler «régulièrement» ce jour-là. Ils
sont aussi plus nombreux à souhaiter préserver un
acquis social et la spécificité du dimanche. Près de 80%
des Français sont d’accord avec l’idée qu’il est important
que le dimanche reste un jour pas comme les autres, et
que le dimanche reste un jour où la plupart des gens ne
travaillent pas. Pour le Credoc, les résultats de l’enquête
ne témoignent pas «nécessairement de l’existence d’une
aspiration profonde des Français à voir les magasins systématiquement ouverts le dimanche».
Le rapport fait aussi l’examen de l’impact économique
lié à l’extension de l’ouverture des commerces. Les
petites surfaces alimentaires devraient perdre des
clients. Au final, elle entraînerait la suppression de 6 800
emplois si 40 % des hypermarchés décidaient d’ouvrir le
dimanche et 16 200 s’ils ouvraient tous.

Je reste persuadé qu’il
faut un jour où tout est fermé
pour déconnecter de la
sphère professionnelle
et se retrouver en famille. 
— Stéphane CATTIER, Délégué Syndical Central chez IKEA —
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Focus

L’effet économique de la libéralisation de
l’ouverture dominicale des commerces devrait être
modeste en raison de la proportion relativement
limitée des consommateurs qui estiment qu’ils
achèteraient le dimanche si les magasins étaient
ouverts, et de la proportion encore plus faible de ceux
qui considèrent que cela les conduirait à augmenter
globalement leurs dépenses. 

impulsion

Dans le secteur non-alimentaire, cette pratique
pourrait créer 14 800 emplois grâce à une augmentation
de la consommation qui se ferait toutefois au détriment
du petit commerce. Pour le Credoc, «l’effet économique de
la libéralisation de l’ouverture dominicale des commerces
devrait être modeste en raison de la proportion relativement
limitée des consommateurs qui estiment qu’ils achèteraient le
dimanche si les magasins étaient ouverts, et de la proportion
encore plus faible de ceux qui considèrent que cela les conduirait à augmenter globalement leurs dépenses. »

dernières années ont fortement aggravé les conditions
de travail des salariés les plus précaires et les ont privés
de leur liberté de pouvoir choisir librement de ne pas
travailler le dimanche. Pire encore, cette obligation de
travail « légalisée » se fait aujourd’hui sans contreparties
pour le salarié, ce que notre Fédération condamne.

Une fédération impliquée !
Dans un courrier adressé au premier ministre, Patrick
ERTZ, Président de la Fédération, interpelle ce dernier
sur le fait que les lois et dérogations mises en place ces

wPour les zones touristiques
— Repréciser les critères de détermination des zones
touristiques et intégrer les contreparties pour les
salariés,

Soucieux d’assumer sa vision réformiste et d’être force
de propositions, la Fédération a ainsi émis des demandes
légitimes :
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Au nom de la loi
En France, la loi sur le repos dominical remonte à 1906. Elle
repose sur deux valeurs : le repos et la famille. Le Code du travail
lui consacre même 43 articles. Déjà, dans les années 1970, les
premières dérogations voient le jour pour des enseignes situées
dans des zones commerciales, et se sont rapidement succédées
pour créer un véritable millefeuille de règles. Les dernières en
date : la loi du 3 janvier 2008 a ajouté les commerces
d’ameublement. Et la fameuse loi Mallié du 10 août 2009 qui a
étendu les possibilités de dérogations au repos dominical dans
les zones touristiques et les commerces de détail alimentaires et
introduit un nouveau cas de dérogation dans les Puce ou
périmètre d’usage de consommation exceptionnelle.

Dans une époque
où le capital a tendance à prendre
le dessus sur l’humain, il est
fondamental de rappeler que les
Hommes ne vivent pas pour
travailler mais qu’ils travaillent
pour vivre ! 
— Conditionner la dérogation à un accord normatif
préalable entre les partenaires sociaux du territoire
(région administrative).
— Revenir aux dérogations individuelles et à durée
déterminée renouvelable compte tenu du fait qu’une
zone touristique peut être liée à une saisonnalité.
wPour les PUCE
— Exclure de la dérogation les établissements ayant
créé, par des ouvertures illégales, un usage de
consommation dominicale,
— Améliorer l’information des organisations syndicales
de salariés sur la création des PUCE et les demandes
de dérogations dans ces zones,
— Conditionner la dérogation à la conclusion préalable
d’un accord normatif entre les partenaires sociaux
d’un territoire (région administrative).
w P
 our les dérogations applicables dans les
commerces de détail alimentaire :
— Repréciser la notion de commerce alimentaire et
limiter les ouvertures aux commerces de moins
de 2500 m²,
— Conditionner la dérogation à la conclusion préalable
d’un accord normatif entre les partenaires sociaux
d’un territoire (région administrative).
La Fédération estime ainsi qu’une nouvelle loi est indispensable pour mettre un terme aux concurrences
déloyales et pour préciser les conditions dans lesquelles
les salariés sont amenés à travailler. Dans une époque où
le capital a tendance à prendre le dessus sur l’humain, il
est fondamental de rappeler que les Hommes ne vivent
pas pour travailler mais qu’ils travaillent pour vivre !

Pour résumer, il est désormais possible
de travailler le dimanche dans
les 3 cas suivants :
1. «Dérogés de droit»

De nombreux établissements sont autorisés à poursuivre
leur activité le dernier jour de la semaine, notamment
lorsqu’ils sont confrontés à «des contraintes de production
ou des besoins du public».Dans ce cas, ces établissements
sont dits dérogés de droit et n’ont pas besoin d’une
autorisation administrative. Le repos hebdomadaire est
alors attribué par roulement (certains salariés seront donc
amenés à travailler le dimanche).

2. Dans
les zones touristiques


Le travail le dimanche est facilité puisque les commerces
peuvent y ouvrir sans autorisation préfectorale ni
contrepartie financière obligatoire pour les salariés. Depuis
cette loi, les établissements de vente au détail peuvent de
droit déroger au repos dominical. D’où une grande inégalité
entre les salariés travaillant le dimanche.

3. Les Puce

Dans les agglomérations de plus d’un million d’habitants (et
zone frontalière pour Lille), le préfet de région peut
autoriser les établissements de vente au détail à déroger au
repos dominical dans une zone caractérisée par des
habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance
de la clientèle et son éloignement (le plus souvent des zones
commerciales situées en périphérie des grandes villes
comme Paris, Lyon, Marseille). Les magasins peuvent ouvrir
le dimanche sur autorisation administrative pour cinq ans. À
l’inverse des zones touristiques, l’employeur doit doubler la
rémunération, accorder un repos compensateur et s’assurer
que le salarié est volontaire.

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

impulsion

15

AIXG1305-7195

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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Commerce

Inditex
Prêts à porter
la voix des salariés
Leader mondial de la confection textile, ce groupe espagnol
comprend 7 enseignes et plus de 250 magasins implantés
sur toute la France. En pleine recomposition, la section
CFTC s’est mobilisée partout pour faire entendre sa voix
et sensibiliser des salariés dont la moyenne d’âge avoisine
les 25 ans ! Retour sur ces élections professionnelles et les
objectifs de développement de cette section recomposée.

M

ême si les résultats des dernières
élections (15 au 17 octobre)
marquent une implantation significative de la CFTC sur certaines enseignes,
certains résultats ne sont pas à la hauteur
des attentes de la section. Face à des salariés
peu ou pas du tout intéressés par ce scrutin,
la Déléguée Syndicale Centrale - Vanessa
Aguzzi Lefebvre, nous livre ses premiers ressentis à l’issu d’une campagne à enjeux.
«Comment faire bonne figure aux élections professionnelles d’octobre et retrouver la bonne taille
parmi les 7 enseignes du groupe : Zara, Zara
Home, Pull and Bear, Bershka, Massimo Dutti,
Stradivarius, Oysho ?» s’interrogeait Vanessa
Aguzzi Lefebvre, DSC Inditex, avant les élections.
« Chez Bershka, où je suis directrice de magasin,
nous avons obtenu 25 % des suffrages des salariés, 42 %, chez Oysho ou encore 12 % au sein de
Pull and Bear… Après avoir récupéré les mandats de DSC, j’ai “atterri” à la Fédération il y a
seulement trois mois pour faire mes gammes
syndicales… Ce que j’aime à la CFTC est qu’il
représente un syndicat contemporain. Traduisez :
on n’est pas toujours obligé de demander un feu
vert pour signer une convention ou un accord
contrairement aux autres syndicats dont les
représentants ne sont pas maîtres de leur décision », explique Vanessa Aguzzi Lefebvre.
Sensibiliser les jeunes salariés

Aujourd’hui, le groupe Inditex regroupe plus
de 6 500 salariés répartis aux quatre coins de
la France. « Malgré cette large implantation géographique, nous avons pu nous déplacer et rencontrer les salariés de nos huit enseignes. L’une
des particularités de notre métier est qu’il attire
des salariés dont la moyenne d’âge avoisine les
23 ans au sein de Bershka et la plus élevée chez
Zara Home ne dépasse pas 27 ans !

Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de sensibiliser un public jeune à toutes les questions
sociales. Ils s’en moquent un peu… Néanmoins,
nous allons continuer de “tracter” et de les rencontrer sur leur lieu de travail », poursuit Vanessa
Aguzzi Lefebvre.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Bershka,
170 votants sur 529, Zara, 400 sur 4 100… «Le
turn-over est aussi particulièrement important
dans une entreprise qui multiplie les petits
contrats à temps partiels au détriment des temps
pleins, notamment pendant les périodes de fêtes
ou de vacances, synonymes de surcroît d’activité,
reconnaît Vanessa Aguzzi Lefebvre.
Diminuer les emplois partiels

Aujourd’hui, la CFTC s’engage à mettre en
place des contrats de génération, un dispositif d’aide à l’emploi qui permet de créer des
binômes jeune-senior et d’encourager, de
fait, l’embauche des jeunes tout en garantissant le maintien dans l’emploi des seniors.
« Au-delà, la CFTC préconise de créer plus de
postes à 35 heures, c’est-à-dire des multienseignes permettant à un salarié de travailler
24 heures, mais de lui rajouter un contrat de
11 heures dans un autre magasin ou sur une
autre enseigne. Le but est de diminuer ces emplois
précaires et de favoriser les 35 heures ou le temps
partiel choisi. Enfin, nous essayons aussi d’unifier
les avantages sociaux pour toutes les marques car
nous ne sommes pas logés à la même enseigne.
Par exemple, Zara, qui dégage d’importants bénéfices peut offrir de la participation salariale ou des
primes… A nous de jouer pour changer le cours de
l’histoire ! » conclut Vanessa Aguzzi Lefebvre.

Contact

Vanessa aguzzi-lefebvre
Déléguée Syndicale Centrale

EN CHIFFRES
Inditex
Basé en Galice, dans
le nord-ouest de l’Espagne,
Inditex regroupe à l’international

huit marques

en boutique et online

100 000 salariés en 2012
482 ouvertures nettes de
boutiques (différence entre les
ouvertures et les fermetures),
dont 121 en Chine

6 009 boutiques dans

86 pays, sous les marques Zara
(deux tiers des ventes), Pull
and Bear, Bershka ou encore
Massimo Dutti.

15,9 milliards
d’euros de chiffre
d’affaires, avec une
augmentation de 16 %.

vanelefebvre@laposte.net
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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Éclairage partenaire

Négociations
Annuelles Obligatoires
(NAO) : quelques conseils
pour bien les aborder
Parce qu’elles portent notamment sur les salaires, les
Négociations Annuelles Obligatoires sont souvent attendues et
observées de près par les salariés. En pratique, les négociations
s’avèrent souvent difficiles, du fait de la position souvent
fermée des directions et de l’insuffisance des informations
transmises aux délégués syndicaux. Sextant Expertise, cabinet
d’expertise comptable auprès des Comités d’Entreprises,
partenaire de la CFTC CSFV, rappelle en quoi les négociateurs
syndicaux ont tout intérêt à s’appuyer sur les prérogatives
du Comité d’Entreprise pour préparer dans les meilleures
conditions de rendez-vous important.
Bien préparer les NAO réclame d’abord
de glaner de nombreuses informations
Certaines doivent être obligatoirement
fournies par l’employeur aux négociateurs
salariés : grille des salaires, classifications,
salaires effectifs par catégorie, incidence
des mesures individuelles sur la masse
salariale, rapport égalité hommes/femmes.
D’autres sont fréquemment fournies par
l’employeur, et dans le cas contraire, il faut
les réclamer : bilan des NAO de l’an passé,
impact des promotions sur les augmentations passées, nombre de salariés n’ayant
connu aucune augmentation depuis trois
ans, nombre de salariés aux minima
conventionnels. Certaines informations
sont publiques ; nous recommandons aux
négociateurs de les connaître : conventions
collectives pour les minima, salaires
moyens de la branche, évolution de l’Indice
des Prix à la Consommation (en moyenne
annuelle et en glissement 12 mois), évolution du SMIC, etc. Enfin, certaines informations utiles peuvent être recueillies auprès

• Inflation annuelle (hors tabac) : + 2,1% en
•
•
•

•
des salariés, par exemple : nombre de bénéficiaires du RSA, coût réel des transports,
etc. Néanmoins, lorsqu’elles sont toutes
recueillies tardivement, ces informations se
révèlent difficiles à exploiter face à une
direction, qui a abondamment travaillé ses
arguments en amont de la négociation.
Les NAO s’anticipent, notamment en
s’appuyant sur les prérogatives du Comité
d’Entreprise

Le Comité d’Entreprise bénéficie – tout au
long de l’année – de l’accès à bon nombre
d’informations utiles : masse salariale inscrite dans l’imprimé Cerfa 24-83 sur la formation professionnelle, effectif par catégorie dans le bilan social, comptes de
l’entreprise, etc. Sachez aussi qu’une simple
ventilation de la masse salariale par catégorie de salariés, doublée de l’effectif moyen
« équivalent temps plein » par catégorie,
permet de chiffrer vos revendications (gain
moyen mensuel net par salarié, coût global
pour l’entreprise). Ce chiffrage est non seu-

Les prévisions des cabinets de conseil RH pour 2014
De nombreuses entreprises recourent à des cabinets de conseil RH pour établir des prévisions d’augmentation
de la masse salariale. Le principe est simple : les cabinets recueillent les prévisions de chaque entreprise
adhérentes, puis renvoient à chacune, les prévisions d’augmentations moyennes de leur secteur d’activité. Les
Directions Générales adaptent « après coup » leur enveloppe consacrée aux NAO en fonction de ses précisions,
qui deviennent de ce fait « auto-réalisatrices ». Les chiffres qui suivent sont des moyennes nationales « tous
secteurs ». Demandez à votre direction si elle est adhérente d’une des enquêtes citées ci-dessous. Si oui,
demandez-lui de vous fournir les chiffres spécifiques à votre secteur d’activité.
•Prévisions d’augmentations de salaires (collectif + individuel) en 2014 : +2,4% (Altédia), +2,5% (Mercer),
+2,8% (Hewitt).
•dont collectif : entre +2,2% et +2,5% en moyenne pour les Employés & Maîtrises, entre +0% et +0,3% pour
les Cadres (Hewitt) ;
•dont individuel : environ +0,3% pour les Employés & Maîtrises, environ +2,5% pour les Cadres (Hewitt).
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Informations
macroéconomiques
utiles
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2011 ; + 1,9% en 2012 ; prévision + 1 % en
2013 (Indice des Prix à la Consommation –
IPC – moyenne annuelle).
Évolution du SMIC : + 0,3% (1er janvier 2012) ;
+ 1,9% (1.425,67 € au 1er juillet 2012) ; +0,3%
(1.430,22€ au 1er janvier 2013).
Évolution du Plafond de la Sécurité Sociale :
36.372 € en 2012 ; 37.032 € (+1,81%) en
2013 ; 37.548 € (+1,4%) en 2014.
Relèvement du forfait social en août 2012 :
de 8% à 20% désormais. Décidée sous le
gouvernement Fillon, régulièrement
augmentée depuis, cette cotisation payée
par l’employeur est destinée à refinancer la
Sécurité Sociale. Elle s’applique à tout ce qui
relève de l’épargne salariale, l’épargne
retraite (PERCO) et retraites « chapeaux »,
aux chèques vacances, aux jetons de
présences des administrateurs, ainsi qu’à
l’abondement de temps partiel ou de congés
parentaux. La hausse décidée en août 2012
portera son plein effet en 2013. Si votre
direction se sert de cet argument pour
« tendre » les NAO, pensez au CICE…
Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
touché par toutes les entreprises soumises
à l’Impôt sur les Sociétés en 2014, au titre
de 2013 : 4% en 2013 (6% à partir de 2014)
de la masse salariale brute correspondant
aux salariés compris entre 1 et 2,5 SMIC.
Demandez à votre direction combien
l’entreprise entend toucher en CICE au titre
de 2013, et ce qu’elle compte en faire.

lement gage du sérieux de vos revendications, mais aussi le moyen d’en comparer le
coût avec d’autres postes de recettes ou de
dépenses.
Enfin, le CE peut demander à son expert de
mener des investigations ciblées : reconstruction des vraies marges de manœuvre
financière de l’entreprise compte tenu des
flux financiers échangés avec le groupe,
mise en évidence des mécanismes d’optimisation fiscale et des allègements de cotisations sociales bas salaires, montant du
Crédit Impôt Compétitivité Emploi touché,
mise en lumière des décisions de gestion
plus coûteuses qu’efficaces, analyse de la
structure des rémunérations avec écarts
inexpliqués et éventuelles catégories lésées,
chiffrage de revendications comparés à
d’autres postes de coûts, etc.
Ce ne sont-là que quelques premiers
conseils, qui, bien exploités, puis bien communiqués au moment des négociations,
sont de nature à les rééquilibrer.
Frédéric GARDIN
Directeur du développement
&frederic.gardin@sextantexpertise.fr
www.sextant-expertise.fr
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Vie de la Fédération
infos
+

Les bons plans
de la formation
syndicale

12 jours
de formation
par an,

pour les adhérents et
représentants syndicaux,
voir 18 jours pour les personnes
qui ont des responsabilités
syndicales (DS, Présidents,
Secrétaires Généraux,
Formateurs).

Nouvel élu, mandaté au sein des institutions représentatives du personnel ou
adhérent désirant s’engager dans l’action syndicale, chacun pourra trouver dans
le nouveau plan de 2014 la formation qui lui convient. Au rang des nouveautés :
la communication numérique et la gestion des conflits…

L

a formation syndicale est sans
conteste l’une des clés de l’efficacité syndicale. Elle permet d’intégrer les adhérents, de former les
militants et responsables afin de
construire un syndicalisme fidèle aux
valeurs de la CFTC. En 2012 et 2013, 1 620
stagiaires ont été formés et plus de 119 formations ont été dispensées. «L’objectif est
qu’ils puissent développer leur section CFTC,
gagner la bataille de la représentativité, se former en droit du travail ou en communication…»
explique Agnès Cros, Responsable
Formation Syndicale de la Fédération. Le
nouveau plan de formation 2014, et son
panel de 24 thèmes différents, propose 5
univers : « la formation initiale » pour
connaître la CFTC et ses services, « la santé
au travail » avec notamment le CHSCT, la
prévention des risques psycho-sociaux et
celle des troubles musculo-squelettiques…, « se développer » où vous trouverez les modules réussir ses élections professionnelles et développer sa section…,
« se professionnaliser » avec le CE, le droit
du travail, découvrir la fonction de délégué
syndical, être capable de mener une négociation sur la GPEC…, et pour terminer, le
thème « communiquer » avec les formations communication écrite ou orale sans
oublier la bureautique (Word, Excel).

Des nouveaux modules de formation
pour 2014

Pour créer des espaces d’expression et
d’échange, et surtout être présent sur tous
les supports, un nouveau module de communication numérique a été développé au
sein même de la Fédération. « De la même
façon, nous avons aussi initié une nouvelle formation relative à la gestion des conflits,
explique Agnès Cros. Il s’agit d’aborder la
connaissance de soi, le développement personnel, l’écoute active, la gestion du stress et celle
du conflit. Cette formation répond à une
demande de plus en plus pressante de nos délégués syndicaux et adhérents qui sont confrontés
dans leurs entreprises à des salariés stressés et
victimes de risques psycho-sociaux. On observe
même un nombre toujours plus important de
suicides et de dépressions dans certains secteurs
d’activité. Confrontés à des salariés en réelle difficulté, nos propres délégués souffrent aussi par-

fois eux-mêmes de ces symptômes. » Pour
mémoire, les adhérents et représentants
syndicaux ont droit à 12 jours de formation
par an, voir 18 jours pour les personnes qui
ont des responsabilités syndicales (DS, Présidents, Secrétaires Généraux, Formateurs).
Ce plan permet également de faire des formations à la carte à destination des sections syndicales entières. « En immersion totale
pendant 3 jours, les membres vont travailler en
parfaite synergie pour établir ensemble un plan
d’action. En un mot, restons groupés pour
défendre au mieux l’intérêt des salariés ! »
conclut Agnès Cros.

infos

+

> Rendez-vous sur
http://formations.csfv.fr

Formation, mode d’emploi
Pour vous faciliter l’accès à la formation, la Fédération vous propose de gérer l’intégralité du processus
en transmettant votre demande de stage à votre employeur ou votre CE. Une confirmation de l’inscription
vous sera transmise ultérieurement. Pour ceux qui n’ont pas de connexion internet, n’hésitez pas à vous
rapprocher du service formation qui pourra vous renseigner, vous faire parvenir les documents
nécessaires ou tout simplement procéder à votre inscription.
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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Agroalimentaire
Les représentants CFTC du secteur Agro
réunis à la Fédération courant octobre.

Quand la filière bat de l’aile…
Le secteur de l’agroalimentaire est confronté à une
succession d’annonces de suppressions d’emplois, sur fond
de hausse du coût des matières premières et de difficultés
structurelles. Et pourtant des entreprises résistent à la crise
là où la CFTC est majoritaire. Explications.

F

Contact

Philippe soulard

coordinateur CFTC-CSFV
du secteur Agroalimentaire

philippe.soulard@csfv.fr

impulsion

rappés par une multiplication de
plans sociaux, le secteur agro et
la Bretagne sont rattrapés par la
crise. En 2012, le pôle frais du
volailler Doux, leader européen
dans son activité, disparaît. Résultat :
1 millier d’emplois détruits. Aujourd’hui,
son concurrent direct, Tilly-Sabco, prévoit
une réduction de 40 % de sa production.
Après la volaille, le cochon : le couperet
est tombé sur l’entreprise porcine Gad où
900 emplois vont disparaître. Ses responsables invoquent de lourdes pertes ces
dernières années, dues notamment à la
concurrence des abattoirs allemands, qui
emploient une main-d’œuvre « meilleur
marché ».

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

Les entreprises bretonnes
n’ont pas su anticiper
Les entreprises bretonnes n’ont pas su s’organiser et anticiper les difficultés annoncées alors que la crise était inévitable. Ainsi,
certaines ont manqué de vision à long
terme et n’ont pas su réorienter à temps
leurs activités.
Par exemple, depuis des années, les deux
industriels Doux et Tilly-Sabco savaient
pourtant que la Commission Européenne
supprimerait les subventions aux exportateurs de poulets, c’est chose faite depuis
juillet 2013, mais pour autant ils n’ont pas
fait évoluer leur modèle économique.
Pour Philippe Soulard, coordinateur CFTCCSFV du secteur Agroalimentaire, « dans
cette période critique, nous avons réuni les
sections syndicales à la Fédération, les 24 et
25 octobre, pour faire le point sur l’actualité
sociale dans les entreprises de la filière en
France. La Bretagne, qui possède le plus grand
bassin d’élevage et d’industrie de transformation des viandes de volaille et de porc, a été
touchée de plein fouet.
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25 000

salariés

La filière agroalimentaire bretonne
représente près de 25 000 salariés pour
quelque 10 % du PIB de la région.

En cause, notamment la concurrence exacerbée au sein même de l’Union Européenne, la
flambée du coût des matières premières et les
relations difficiles avec les grandes surfaces
qui tirent les prix vers le bas. »
La filière agroalimentaire bretonne représente près de 25 000 salariés pour quelque
10 % du PIB de la région, dont la moitié travaille dans les métiers des viandes d’abattage ou de transformation de produits finis,
comme les produits charcutiers ou traiteurs, selon l’Association bretonne des
entreprises agroalimentaires. Philippe
Soulard tire le signal d’alarme : « Aujourd’hui,
il y a urgence à revoir la politique agricole, de
l’élevage jusqu’à la commercialisation. Pour
cela, il faudrait réunir tous les acteurs autour de
la table pour réorganiser les filières. »

Le rôle clé de la CFTC
Confronté à ce contexte économique et
social dégradé, certaines entreprises ne
connaissent pas la crise comme SVA
(groupe Intermarché), Kermené (groupe
Leclerc), Lu, Nestlé, Lactalis, Société normande de volailles…
« Dans ces entreprises, la CFTC est majoritaire
et se positionne comme un interlocuteur incontournable et légitime prônant le dialogue
social et la concertation, rappelle Philippe
Soulard. Ainsi, nous sommes arrivés à anticiper les évolutions du secteur car notre rôle est
aussi de bien connaître les business plan à
cinq ans.
Grâce à cette vision à long terme, il est possible de mettre en place une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) et

de tout mettre en œuvre pour protéger les
salariés pour garantir la préservation de
leurs conditions de travail et de leurs acquis
sociaux, et surtout la pérennité de leur emploi.
» Plus que jamais, la CFTC préfère valoriser l’activité et l’emploi !

Aujourd’hui, il y a urgence à revoir la politique
agricole, de l’élevage jusqu’à la commercialisation.
Pour cela, il faudrait réunir tous les acteurs autour
de la table pour réorganiser les filières 
— Philippe Soulard, coordinateur CFTC-CSFV du secteur Agroalimentaire —
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Le SNECPJJ
sur les rails

Le Syndicat National des Employés et Cadres
des Professions Juridiques et Judiciaires, qui regroupe les
employés et cadres des professions juridiques et judiciaires,
fait entendre sa voix pour porter les valeurs de la CFTC.
Les clés du succès : une communication parfaitement ciblée
associée à une nouvelle charte graphique, et portée par
des équipes ambitieuses !

C

onnaissez-vous le SNECPJJ ? Derrière
cet acronyme se cache les professions de notaires, avocats, experts
comptables, huissiers ou encore généalogistes… « Chaque branche est représentée au
sein des organes de direction du syndicat créant
ainsi un lien entre tous les professionnels de
notre domaine de prédilection. En tant que
négociateur de branche pour la Convention collective des experts comptables, je suis le représentant CFTC d’une profession qui emploie
plus de 130 000 personnes ! » explique
Alexandre Picaud, secrétaire général du
SNECPJJ. Après quelques turbulences, le

Contact

Alexandre Picaud
Secrétaire général SNECPJJ -CFTC
&06 87 30 79 72
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syndicat reprend désormais « du poil de la
bête » et la CFTC fait le choix d’une véritable remise à plat. «Aujourd’hui, une nouvelle équipe est en place depuis juin, dont l’objectif est de doubler le nombre de ses adhérents
d’ici un ou deux ans pour le porter à plus d’une
centaine, reconnaît Alexandre Picaud. Nous
pouvons nous appuyer sur une représentativité
assez significative, et notamment un score de
21 % pour les experts comptables. Il faut aussi
savoir que 80 % des cabinets d’expertise
emploient moins de 10 personnes, ce qui pose
un réel problème de recrutement au sein de ces
petites structures. »
Généraliser la complémentaire santé
Côté revendications, Alexandre Picaud
pointe du doigt la mise en place des
mutuelles suite à la loi sur la sécurisation
de l’emploi adoptée en mai 2013 qui prolonge l’accord national interprofessionnel
(ANI) du 11 janvier 2008 dit de « modernisation du marché du travail ». «Les partenaires sociaux ont convenu que l’ensemble des
salariés doit avoir accès à une complémentaire
santé collective avant le 1er janvier 2016. Mais
suite à un recours des sénateurs et députés de
l’opposition, le Conseil constitutionnel a jugé
que ”les clauses de désignation portaient à la
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liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard
de l’objectif poursuivi de mutualisation des
risques. Aujourd’hui, il n’est donc plus possible
de désigner au niveau d’une branche un organisme mutualiste spécifique et donc de négocier
un panier de prestations… Nous restons donc
dans l’attente d’une décision, mais il ne faut
pas être dupe car le principe d’une généralisation de la mutuelle va de pair avec une généralisation du déremboursement de la Sécurité
sociale. Ne va-t-on pas plutôt vers une privatisation de cet organisme ? » s’interroge
Alexandre Picaud.
Initier une stratégie de développement
Le constat est là, Alexandre Picaud doit
aussi faire face à des salariés qui vieillissent et une érosion des adhérents…
« Pour relever le défi, nous mettons l’accent sur
une nouvelle politique de communication à travers l’élaboration d’une charte graphique pour
créer notre identité visuelle et d’un site internet
pour avoir de la visibilité sur la Toile. En parallèle, il faut aussi initier la stratégie de développement en répertoriant toutes les professions
qui font partie de notre domaine de compétence.
Une chose est sûre, c’est un travail de titan ! »
La profession des experts comptables
souffre aussi d’un manque de représentation syndicale depuis des lustres. C’est
pourquoi la Convention collective est très
peu favorable à nos salariés. « Désormais,
l’heure est au renouveau ! Notre ambition vise
à atteindre la représentativité dans chaque
branche pour bénéficier d’une place prépondérante à la table des négociations, et défendre
ainsi les valeurs de la CFTC », conclut
Alexandre Picaud.
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Ça vient d’être signé

Contrat de génération
Jeune et senior même combat !
Le contrat de génération doit permettre l’embauche de jeunes en contrat à durée
indéterminée (CDI) et garantir le maintien dans l’emploi des seniors. Au-delà, les
négociations ont également permis de mettre en œuvre des dispositifs innovants.
L’exemple de Castel Frères.

L

ancé le 1er mars 2013, le contrat de génération, mesure
phare de François Hollande, prévoit une aide financière de 4 000 euros par an (pendant trois ans) pour les
entreprises de moins de 300 salariés qui recrutent un jeune
de moins de 26 ans en CDI. En parallèle, un salarié de plus
de 57 ans doit impérativement être conservé. De leur côté,
les entreprises de 300 salariés et plus ne bénéficie pas de
cette aide. Sans attendre, les équipes CFTC de Castel Frères
ont inscrit le thème de l’emploi des jeunes en lien avec l’emploi des seniors au cœur du dialogue social. Ce Groupe est
l’un des premiers acteurs mondiaux dans le domaine du vin,
des bières et boissons gazeuses. Pour le pôle vin, il représente 1 032 salariés sur les 6 sites de Blanquefort (Gironde),
Béziers (Hérault), Saint-Priest (Rhône), Thiais (Val-de-Marne),
La Chapelle-Heulin (Loire-Atlantique) et Saint-Omer (Pasde-Calais).
Un réel enjeu syndical

Avec 9 marathons à son actif, dont la prestigieuse course de
New-York, Jean-Marie Dive, DSC Castel Frères, a su puiser
dans son énergie et son endurance pour faire progresser, par
la négociation, l’emploi de qualité pour les jeunes et les

seniors, tout en facilitant la transmission des compétences.
« Je travaille sur le site de Saint-Martin-au-Laërt, près de SaintOmer (Pas-de-Calais) qui emploie 109 personnes. En période de
difficultés économiques, il existe un réel enjeu syndical à réussir ces
négociations. Au-delà des thèmes liés à la formation en alternance,
au recrutement des jeunes et à l’emploi des seniors, nous avons
conclu un accord portant sur la possibilité de travailler à temps
partiel dès l’âge de 55 ans, tout en continuant à transmettre son
expérience en tant que tuteur d’un jeune salarié recruté. L’originalité de ce dispositif est la mise en place d’une prime qui vient compenser la perte de salaire pendant une année. Par exemple, je gagne
2 000 euros et je demande à 55 ans un temps partiel à 50 %. Je ne
serai payé que 1 000 euros compte tenu des heures effectuées. Sur
les 4 premiers mois, on a négocié une prime égale à 75 % du différentiel équivalent à 1 000 euros, soit 750 euros. Les 4 mois suivants, elle passera à 50 %, soit 500 euros et les 4 derniers mois à
25 %, soit 250 euros. » Bien évidemment, ce point fort de l’accord est soumis à l’autorisation du chef d’établissement
pour lui permettre d’anticiper le départ d’un salarié. « Désormais, le rôle du délégué syndical ou de l’élu du CE est bien de faire
connaître cet accord auprès du personnel et de veiller à sa mise en
œuvre concrète auprès des salariés. Il faut rester vigilant !».
Fidèle à son engagement en faveur de l’emploi, la CFTC se
réjouit de tous les accords négociés et en cours de négociation sur le contrat de génération et félicite ses représentants
dont voici une liste non exhaustive :

Score (Marguerite Vergerolle), Nestlé Waters (P.J Vella),
Securitas (Daniel Peltier), But (Lakdar Belhadri), Compass
(Pascal Valentin), Cora (Patrick Frutier), Ernst and Young
(Alexandre Picaud), Flunch (Isabelle Bombardier), Intermarché
(Mohand Kaci), ISS Propreté (José Lopez), Kiabi (Cathy Logeais),
Metro (Eric Verbruge), Armand Thierry (Patricia Louis),
Auchan (Bruno Delaye), Boulanger (Freddy Dargelly),
Casino Barrière de Cannes la Croisette (Madeleine Macary),
casino Barrière les Princes (Carlo Mignone),
Casino Palais de la Méditerranée (Grégory Albert),
Castel Frères (JM Dive), DMTP (Didier Delcambre),
Euroviande (Philippe Soulard), Fidal (Véronique Jenny),
Groupe Aoste (Martin David Calixte), Groupe Flo (Sandrine Andres),
Groupe Lactalis (Thierry Peschard), Hôtel Hyatt Regency
(Eloi Da Ressureiro), Jean Delatour (Eric Deudon),
la Ligue de l’enseignement (Gilles Gathellier),
Ludendo (Catherine Bourgeois), Mondial Assistance
(Mohammed Soukhmani), Rexell (Alain Aka), SNV (Didier Dorsy),
Teleperformance (Félicien Okoyo)…
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Hôtellerie / Restauration /Collectivités

Flunch :
Des salariés
bien dans
leur assiette…
Dans le domaine de la restauration commerciale,
Flunch favorise le dialogue social. Autour de la
table, la CFTC continue de négocier des accords
en faveur d’une profession dominée par le temps
partiel. Regards.

E

n 1997, le verbe «fluncher» entre dans le langage
courant avec le slogan « On va fluncher».
D’ailleurs, l’enseigne Flunch est la contraction
des mots anglais : « fast » (vite) et « lunch »
(déjeuner). Depuis, la chaîne de restauration en
libre-service a su innover et créer des lieux de convivialité pour accueillir petits et grands, d’où la nouvelle
accroche «Fluncher, c’est mieux que manger» ! En tant
que DSC Flunch à Cambrai, Christiane Seher, a réussi à
maintenir la CFTC à un bon niveau de représentativité
avec 20,96 % des suffrages, lors des dernières élections
professionnelles : « Même si les salariés revendiquent de
meilleurs salaires, les conditions de travail sont respectées
grâce à un dialogue social de bonne qualité. à ce titre, nous
bénéficions des accords sur la pénibilité et du bien-être au travail, alors même que nous venons de signer un deuxième
accord sur la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). En cette période de crise, il apparaît important
de prévoir l’évolution des métiers dans l’entreprise et de développer les compétences des salariés pour améliorer leur
employabilité. Enfin, nous avons aussi négocié un contrat
intergénérationnel et une convention cadre relative aux emplois
d’avenir avec l’État. »
Créer un livret d’accueil

Forte de son ancrage territorial, la section s’appuie sur
une équipe très disponible pour les salariés, présente et
réactive pour les défendre et les conseiller. « Actuellement,
nous nous rapprochons de la communication de la Fédération
pour créer un livret d’accueil à destination de tous les salariés,
impulsion

Actuellement, nous nous rapprochons
de la communication de la Fédération pour
créer un livret d’accueil à destination de
tous les salariés. Il a pour objectif de
présenter notre section syndicale et les
avantages acquis. Les salariés ont le droit
de savoir qui signe les accords, mais aussi
pourquoi on choisit de ne pas le faire… 
— Christiane SEHER, Déléguée Syndicale Centrale de Flunch —
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Vous avez dit
Flunch ?

1971

date de fondation de
l’enseigne. Appartient au
Groupe Agapes Restauration

N°3

de la restauration
commerciale en France.

179
restaurants

en compagnie et 70
franchises, en France.

+de
65
restaurants

répartis au Portugal, en Italie, en
Pologne, en Russie et au Maroc.

7 000
emplois en France

60 millions
de repas servis chaque
année.
ajoute Christiane Seher. Il a pour objectif de présenter notre
section syndicale et les avantages acquis. Les salariés ont le
droit de savoir qui signe les accords, mais aussi pourquoi on
choisit de ne pas le faire… Par ailleurs, nous avons la chance
aussi d’être présent dans les CCE, ce qui permet de “toucher”
de nombreux restaurants compte tenu de leur éparpillement.
En effet, en France, l’enseigne compte 179 restaurants et s’appuie sur un effectif global de 7 000 salariés », précise Christiane Seher.
90 % des postes sont à temps partiel !

Flunch attire beaucoup de jeunes étudiants intéressés
par des contrats en CDI spécifiques de 10, 15, voire 18
heures par semaine. « Dans les restaurants, la polyvalence
est la règle, affirme Christiane Seher. Un employé peut être
aussi bien en cuisine, servir le client, être en salle ou encore en

caisse… Dans ce secteur, les femmes sont plus nombreuses et
occupent des postes à temps partiel de 25 heures qui représentent 90 % de l’effectif global. » En tant que négociatrice
de branche, les dossiers avancent doucement sur les
questions de généralisation de la mutuelle, notamment
pour les salariés des petites structures qui n’en sont pas
dotées. Prochainement, elle entame aussi un grand
chantier concernant l’encadrement du travail à temps
partiel dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI). « Syndicaliste à la CFTC depuis 1993, je prépare ma suite depuis trois ans, mais je ne suis pas inquiète car
je laisse une section parfaitement soudée, dont le noyau dur est
composé de 9 femmes ! » s’amuse Christiane Seher.
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Vos droits
À consulter
Articles L.1237-13 et suivants du Code
du travail
Circulaire DGT du 22 juillet 2008
www.teleRC.travail.gouv.fr

La rupture
conventionnelle
Depuis sa création par la loi du 25 juin 2008, la
rupture conventionnelle, qui constitue un nouveau
mode de rupture du contrat de travail distinct de la
démission et du licenciement, remporte un franc
succès. Retour sur ce mode de rupture qui suppose
un commun accord entre l’employeur et le
salarié, une homologation par l’administration du
travail et qui ouvre droit pour le salarié aux
allocations chômage.

Qui sont les salariés
concernés ?

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée peuvent
conclure une rupture conventionnelle, sauf dans les cas
suivants :
 alariés dont le contrat est suspendu et qui bénéfi•s
cient à ce titre d’une protection particulière (congé
maternité accident du travail)
• salariés en période d’essai

• rupture du contrat résultant d’un accord de GPEC
ou d’un PSE

À noter !
Il n’est pas interdit de conclure des ruptures conventionnelles
dans un contexte économique difficile, mais ces ruptures ne
doivent pas avoir pour effet de contourner la législation relative
au licenciement économique.
La Cour de Cassation estime ainsi que les ruptures
conventionnelles qui ont une cause économique et s’inscrivent
dans un projet de réduction d’effectifs doivent être prises en
compte pour déterminer la procédure à suivre en matière
d’information et consultation des représentants du personnel
ainsi que l’obligation d’élaborer un PSE.
• situation de harcèlement moral ou de contrainte
exercée par l’une des parties
La rupture conventionnelle supposant un commun accord
entre l’employeur et le salarié, elle ne peut être conclue
lorsque le consentement du salarié a été vicié.
En revanche, l’existence d’un conflit entre le salarié
et l’employeur n’affecte pas en lui-même la validité de la
rupture.
impulsion

Quelle est la procédure
applicable ?
Un ou plusieurs entretiens

Un ou plusieurs entretiens (en général, 2 ou 3) doivent
être fixés par l’employeur et le salarié afin de déterminer les modalités de la rupture conventionnelle. Même
si la loi ne l’exige pas, une invitation à l’entretien est souvent
établie par écrit.

Le salarié doit être averti qu’il a la possibilité de se faire
assister par une personne de son choix appartenant au

personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’existe aucune institution
représentative du personnel dans l’entreprise, le salarié peut
également se faire assister par un conseiller du salarié choisi
sur une liste arrêtée dans chaque département par le préfet.

À noter !
Si le salarié est assisté lors de l’entretien, l’employeur a également
la possibilité de se faire assister (à condition d’en informer le
salarié), soit par une personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprise, soit dans les entreprises de moins
de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation
syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la
même branche.
Signature de la convention de rupture
Une fois que les parties se sont mises d’accord sur les modalités de la rupture, la convention de rupture devra être

signée par les deux parties et établie en double exemplaire. Elle fixe la date de la rupture (au plus tôt le lendemain

de l’homologation) et le montant des indemnités de rupture
ainsi que, le cas échéant, le sort des autres avantages, la prise
en compte du reliquat de DIF, etc.
Remarque
> La loi ne fixe pas de délai entre les entretiens et la signature de la convention : rien n’interdit donc de tenir les
entretiens et de signer la convention le même jour.
Délai de rétractation

Le salarié, tout comme l’employeur, garde encore la possibilité de se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires (samedi et dimanche compris) à compter de la date
de signature de la convention. Ce délai démarre le lendemain
de la date de signature et se termine au quinzième jour à 24
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heures. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant.

Le droit de rétractation est exercé sous la forme d’une
lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de
réception par l’autre partie (courrier recommandé ou
remis en mains propres). La partie qui décide de se rétracter n’a pas à motiver sa décision.
Remarque
> Si l’une des parties se rétracte, il n’y a pas rupture du
contrat de travail. Ce dernier se poursuivra dans les
conditions habituelles.
Homologation de la rupture conventionnelle
La validité de la convention est subordonnée à son homologation par l’autorité administrative (DIRECCTE).

À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation de la
rupture à la DIRECCTE dont relève l’entreprise ou l’éta-

Quelles indemnités
sont dues au salarié ?
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Son montant ne peut être inférieur à l’indemnité légale de
licenciement c’est-à-dire : 1/5e de mois par année d’ancienneté auquel il faut ajouter 2/15 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. La base de calcul est la moyenne des 3
ou des 12 derniers mois de salaire, selon la solution la plus
favorable au salarié. Si elle est plus favorable que l’indemnité
légale, c’est le montant de l’indemnité de licenciement prévue
par la convention collective qui doit être versé au salarié.

À noter !
Depuis le 1er janvier 2013, l’indemnité de rupture est notamment
assujettie au forfait social de 20 % du premier euro jusqu’à deux
fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 74 064 € pour
l’année 2013.
Autres indemnités

blissement concerné, accompagnée d’un exemplaire de la
convention de rupture.

L’indemnité compensatrice de congés payés est due si le
salarié n’a pas pris tous les congés payés qu’il a acquis.

L’administration a alors 15 jours ouvrables (dimanche

Par ailleurs, les parties sont libres de prévoir dans la convention de rupture le versement de toute autre indemnité.

non compris), à compter du lendemain de la date de réception de la demande, pour accepter ou refuser l’homologation.
Les motifs d’un rejet d’homologation doivent être précisés :
non-respect des règles d’assistance, absence de consentement, …
Le silence de l’administration vaut acceptation de l’homologation de la rupture, à l’issue du délai de 15 jours.
Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail ne peut intervenir, au plus
tôt, que le lendemain du jour de l’homologation. Une
autre date postérieure peut être retenue. L’employeur
remet au salarié :

• un certificat de travail
• un reçu pour solde de tout compte
• une copie de l’attestation Pôle emploi avec le motif
« rupture conventionnelle d’un CDI »

À noter !
En cas de rupture conventionnelle, le salarié bénéficie du
maintien de sa couverture santé et prévoyance.

Quels sont les recours
possibles ?
Tout contentieux portant sur la convention, l’homologation ou le refus d’homologation par la DIRECCTE relève
de la compétence du conseil des Prud’hommes. Ce
recours doit être formé dans un délai de 12 mois à compter
de la date d’homologation de la convention.
La rupture conventionnelle avec un salarié protégé
S’agissant des représentants du personnel qui bénéficient
d’une protection ; la rupture conventionnelle est possible
mais elle doit être soumise à certaines règles :
- avis du comité d’entreprise avant la signature de la convention ;
- demande d’autorisation à l’inspecteur du travail d’effectuer
une rupture conventionnelle, à l’issue du délai de rétractation ;
- nécessité d’une décision de l’inspecteur du travail pour que
la rupture intervienne ; à défaut de réponse dans un délai de
2 mois, la rupture est refusée.
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