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En action

R

éunis à Dijon, du 25 au 27 avril 2014, autour d’une
signature à la portée universelle « Pour Elle, Pour Lui,
Pour Nous, Pour Demain ! », environ 400 congressistes
désignés par leurs syndicats respectifs ont participé aux
différents travaux du 6e Congrès Fédéral et à l’élection
des nouvelles instances dirigeantes de la Fédération.

À l’issue d’un Congrès dynamique et Fédérateur, Raphaël GUINA,
Manuel LECOMTE et moi-même avons été renouvelés dans nos fonctions respectives de Secrétaire Général, Trésorier et Président. Le
Conseil a vu l’arrivée de nouveaux élus, et le Bureau voit son nombre de
Secrétaires Généraux Adjoints passer de 4 à 5. Le Rapport d’Activité et
la Motion d’Orientation ont bénéficié d’un réel plébiscite comme vous
pourrez le découvrir dans les pages qui suivent.
Nous espérons d’ailleurs que ce nouveau numéro d’Impulsion vous
permettra de vivre ou de revivre ce 6e congrès et qu’il sera le juste
témoin du syndicalisme moderne que ses représentants, c’est-à-dire
vous, incarnent aujourd’hui.
Merci à tous pour votre implication quotidienne et l’excellent travail
syndical que vous avez effectué jusqu’à maintenant. La mandature
qui s’annonce est aussi riche de défis que celle qui s’achève. Mais, résolument tournée vers l’avenir, notre Fédération et ses dirigeants ont la
responsabilité de devoir continuer à s’engager pour Elle, pour Lui, pour
Nous, pour Demain !

CONTACT

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

Résolument tournée vers
l’avenir, notre Fédération
et ses dirigeants ont la
responsabilité de devoir
continuer à s’engager
pour Elle, pour Lui, pour
Nous, pour Demain
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AU TRAVAIL
Que le travail soit un espace
d’intégration.

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

impulsion

04

> nº43

Avril 2014

Chiffres clés

Les chiffres pour le dire

2010 L
2013 10,63 %

a Fédération a gagné la bataille de la représentativité, le nombre de ses
adhérents progresse, elle réaffirme sans cesse le principe du repos
dominical… Plus que jamais, elle est engagée dans l’action !

c’est le poids relatif

dont bénéficiera la CFTC
au cours des négociations.

12,69 %

c’est l’audience
obtenue par la Fédération.

LA REPRÉSENTATIVITÉ

LE TRAVAIL LE DIMANCHE

LE TEMPS PARTIEL

42,78 %

8,2 millions

80 %

30 %

56 %

24 heures

c’est le taux de la participation
moyenne aux élections
professionnelles.

Pour être acté,
un accord doit être
signé par un ou plusieurs
syndicats totalisant
ce pourcentage des voix…

c’est le nombre de personnes
concernées en France par le travail
dominical (Insee).

des français refusent de travailler
le dimanche (BVA).

par semaine, c’est la durée minimale
du temps partiel depuis
le 1er janvier 2014.

LE TRAVAIL DE NUIT

LA CHARTE AGROALIMENTAIRE

Tout travail entre 21 heures
et 6 heures est considéré
comme travail de nuit.

3,5 millions

de personnes (tous secteurs
confondus) travaillaient de nuit
en 2009, selon des statistiques
du ministère du Travail.

impulsion

des salariés à temps
partiel sont des femmes.
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41 millions d’€
sont mis en œuvre par les
entreprises, l’État et les
organismes de formation.

95 %

des entreprises du secteur
sont des PME et des TPE.
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2010
2013
LA FORMATION

LA COMMUNICATION

LES ACTIONS JURIDIQUES

On a voulu une formation plus
simple et en phase avec son
temps, c’est une formule clés
en mains où la Fédération
s’occupe de l’inscription et
de la gestion intégrale de
la formation.

4 fois par an

7 s ecteurs

des adhérents.

Des réunions spécifiques
pour les négociateurs de branches.

Au cours de la dernière
mandature, plusieurs milliers
de stagiaires ont été formés
et plus de 200 sessions
de formation ont été
dispensées.

24 thèmes
5 univers
dans

▶ Fime,
▶ communiquer,
▶ se professionnaliser,
▶ se développer,
▶ santé au travail.

Bilan

de la formation
44 Fime,

51 formations sur la santé
au travail,
41 sur se développer,
57 se professionnaliser,
23 communiquer soit
216 modules de formations
dispensés en une mandature.

79 f ormations/an
1 100 stagiaires

et
accueillis à la Fédération par an.

d’activité.

Impulsion, le magazine
Au quotidien

les outils ne manquent pas :
tracts, livrets, professions
de foi, site internet ou petits
journaux…

86 %

des effectifs de salariés
se retrouvent dans

Impulsion TV est articulée
autour de 6 rubriques.

20

Le site internet

conventions collectives.

Création d’un site dédié

a fait peau neuve : www.csfv.fr.

pour les conventions collectives.

CSFV Actus

Conseil et assistance
juridique.

pour créer du lien avec
les 59 structures rattachées
à la Fédération.

LA VIE DE LA FÉDÉRATION

6 nouveaux syndicats

sont nés :

Champagne-Ardenne, Limousin, Auvergne, Aquitaine,
Bourgogne et 4S, syndicat des salariés du secteur

des services de l’Ile-de-France.

17 rdeéunions
bureau

pendant la mandature et

14 réunions
en conseil.

impulsion

29 965 adhérents
en 2011
32 353 en 2014
Et continue à grandir !
De

, la CSFV est passée à
.
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Pour elle, pour lui

En chacun de vous
bat le cœur de la CFTC

D

e l’agroalimentaire au commerce de
détail en passant par la restauration
et les jeux, les sections ont réussi
leurs élections. En privilégiant le
terrain, la CFTC a su gagner de
nombreuses batailles et continue de
s’implanter et de progresser. Avec un résultat
de 12,69 %, la Fédération a su relever le défi de
la représentativité. Grâce au soutien et à la
confiance des salariés, la CFTC a fait valoir sa
légitimité tout en prônant ses valeurs et sa
différence. Plus que jamais, le travail syndical
et l’investissement payent. Les représentants
et adhérents des sections syndicales méritent
un grand coup de chapeau ! Félicitations !

INGENICO

ARPÈGE

DÉCATHLON

36,08

30,96

41 %

GAP

KIABI

CARGIL

100

28,55

23 %

%

%

%

%

PÉNÉLOPE

ERAM

OFFICE
DÉPÔT

IKEA

CASINO DE
JUAN-LESPINS

LADURÉE

CIRCULAR
FRANCE

49 %

68,89

28 %

22,75

65,4

50 %

70 %

CAPGEMINI

ASSYSTEM

COMPASS

FRANSBONHOMME

AUCHAN
GUILHERAND
GRANGES

GALERIES
LAFAYETTE
PROVINCE

AUCHAN
AVIGNON
MISTRAL 7

20,6

32,83

11,38

35 %

66 %

12,8

38 %

%
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Pour nous

Le cœur de la Fédération

bat à l’unisson
Trois jours d’échanges et de débats pour préparer
ensemble l’avenir de la CSFV. Un immense bonheur !
Au terme de ce 6e congrès de Dijon, une feuille de
route a été tracée pour les quatre prochaines années.
Encore une fois, les défis sont immenses mais la
Fédération continuera de marquer le syndicalisme
de son empreinte, fidèle à ses valeurs et proche du
terrain. La force est avec la CSFV, pour elle, pour lui,
pour nous, pour demain !

M

ardi 25 mars, la gare de
Dijon voit déferler des
groupes de militants de
la CSFV, tirant leur valise
et faisant déjà entendre
leur voix à l’approche du
6e congrès.

Ce dernier lâche : « On est pressé de venir au
congrès fédéral car c’est important dans la vie
du syndicat. Nous sommes curieux à l’idée de
découvrir son fonctionnement et ravis aussi de
rencontrer d’autres militants. Sur l’île, le taux
de chômage est élevé, ce qui ne facilite pas la
syndicalisation. »

La vague bleue déferle sur la capitale des
Ducs de Bourgogne. L’organisation est en
place : tous sont accueillis, dirigés et
reçoivent leurs billets de tram qui les
conduira à l’Auditorium pour échanger et
engager l’avenir de leur Fédération.
À n’en pas douter, la partition de la CSFV est
en accord avec la réputation du lieu dont
l’acoustique en fait un outil de travail recherché par les plus grands chefs d’orchestres
internationaux.
Les participants sont heureux de se retrouver, à l’accueil ils récupèrent leur cordon
tour de cou pour badge de couleur bleue,
bien sûr !

D’autres ont dû se lever aux aurores et s’attardent devant la cafétéria pour le « petit café
du matin » et les croissants pour reprendre
des forces, et tous ne cachent pas leur joie de
se retrouver, pressés d’y être enfin ! Entouré
de ses amis, Roger Maison, DS chez Fiducial,
branche sécurité, avoue : « J’attends des
réponses aux questions que je me pose. Je suis
confiant car la CFTC est un syndicat d’avenir,
même si parfois je leur reproche de ne pas être
assez présents dans les médias pour faire
entendre notre voix.

Certains ont même pris l’avion depuis l’île
de La Réunion comme Guillaume Mickael,
président de la CSFV Réunion et JeanFrançois Terraincourt, DS chez Crête d’Or,
entreprise spécialisée dans la transformation de volailles.

impulsion

C’est mon premier
congrès et je suis sûre
qu’en sortant je serai plus
riche en informations pour
défendre les salariés !
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On en aurait bien besoin car, aujourd’hui, les
salariés sont individualistes et plus difficiles à
mobiliser. » À deux pas, Marguerite Vergerolle,
DSC chez Score, dans la restauration collective s’apprête à regagner la salle : « Je suis à la
CFTC depuis 1998, mais c’est la première fois
que je suis autant investi dans le syndicat.
Durant les élections de 2010, je n’ai jamais
“laissé” le terrain. Résultat : on est parti dans la
bataille à 4 et aujourd’hui on peut s’appuyer
sur 70 adhérents. C’est mon premier congrès et
je suis sûre qu’en sortant je serai plus riche en
information pour défendre les salariés ! »
Il est 9 heures, les militants ont fini de s’installer. Le Congrès peut commencer. Le
maître de cérémonie met son micro sous
tension et s’adresse à l’assemblée et bientôt
aux membres du bureau pour donner la
parole au Président de la CSFV, Patrick Ertz.
Il sera aussi le premier à déclamer en entrée
le fameux « Bonjour à toutes et à tous ! », qui
deviendra vite le refrain immuable de ces
3 jours de congrès. « Vous avez l’habitude de
vous lever tôt, moi aussi. Au cours de ce congrès,
34 syndicats sont présents qui représentent 89 %
des adhérents de la Fédération. Ce qui est un
record ! Nous devons constituer la commission
des mandats… »
S’ensuit la présentation des modifications
statutaires qui ont été adoptées à l’unanimité lors du conseil fédéral du 23 octobre
2013. Elles concernent les articles 14, 15 et
25. En un mot : la durée de la mandature
passe de trois à quatre ans. La décision est
désormais soumise au vote, par boîtier électronique, dans la salle, qui, à son tour,
donne son accord à une large majorité.
Puis vient la pause de midi, c’est aussi le
moment de recharger les batteries et de
faire plaisir à ses papilles. Plus de 300
convives sont réunies dans une grande
salle où chacun cherche sa place !
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… Aujourd’hui,
la CFTC est identifiée
par les salariés
comme le syndicat
de demain…

LE CŒUR EN PARTAGE…
À 14 heures : le cœur de la Fédération bat à
l’unisson ! Chaque participant arbore son
petit cœur luminescent au moment où la
lumière diminue en intensité révélant des
centaines de points bleus en signe de partage. Sur l’écran, la vidéo retrace la vie de la
Fédération sous les coups répétés d’un cœur
qui continue de donner le tempo à la CSFV…

Ce moment d’émotion lance véritablement
le congrès.
Honneur à la CSFV de Bourgogne : « Nous
sommes heureux de vous accueillir après deux
ans de préparation et content de vous voir aussi
nombreux à Dijon, la capitale des Ducs de
Bourgogne, où notre syndicat CSFV a été créé en
2012 », lancent Stéphane Herrero, secrétaire
général, et Franck Lagache, Président.

impulsion

En un bond, Patrick Ertz se lance à l’assaut
du pupitre et déclare : « Ce congrès va être
riche en activité avec des militants qui viennent
des 4 coins de France… À la Fédération, si vous
avez de si bons résultats c’est que vous êtes
libres. La Fédération est là pour être derrière
vous et pas devant vous. Une nouvelle mandature va commencer… Aujourd’hui, la CFTC est
identifiée par les salariés comme le syndicat de
demain.
Selon un sondage de l’institut CSA, tous les
salariés concernés par nos secteurs d’activité
considèrent que l’on est un syndicat humain
(65 %), respectueux de l’avis de l’ensemble des
salariés (59 %), responsable (58 %), honnête et
intègre (55 %), que nos militants sont disponibles et compétents (60 %), et, enfin, que l’on
est un syndicat de la négociation pour 74 %. La
CFTC représente un syndicat qui prône les
valeurs de la famille, la dignité de la personne,
notre richesse, c’est les femmes et les hommes
qui nous représentent jour après jour. C’est
pourquoi la Fédération s’attache à leur donner
toujours plus de moyens pour faire grandir la
CFTC. D’ailleurs, nous sommes en constante
augmentation en adhésion et en audience. Vous
êtes sur la voie du succès et nous gagnerons
ensemble. Pour elle, pour lui, pour nous, pour
demain. »
Sous les applaudissements, le Président
laisse la place à Raphaël Guina, le secrétaire
général, pour présenter le rapport d’activité
de la mandature 2010-2013.
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Pour nous
LE CŒUR
DE LA
FÉDÉRATION
BAT À
L’UNISSON

personnes

aux autres et votre slogan nous touche profondément. Ce slogan tourné vers l’avenir c’est savoir
faire des bons choix pour aujourd’hui mais aussi
pour demain. Il nous faut maintenant agrandir
notre maison, monter des étages mais la confédération toute seule ne peut pas le faire, mais je sais
pouvoir compter sur vous tous, militants, responsables, et votre Fédération.. Gardez votre dynamisme, rajeunissez le mouvement et, surtout,
soyez fiers d’être CFTC ! »

97,63 %

Pour clore cette journée intense, place aux
interventions de la salle. Daniel Eustache, du
syndicat CSFV 67, interroge : « Quelles actions
compte mener notre Fédération face à la souffrance au travail en forte croissance ?»

LE CONGRÈS
EN CHIFFRES

385

ont participé au Congrès de Dijon.

des voix ont approuvé
le rapport d’activité.

LES URNES ONT PARLÉ !
« IL NOUS FAUT MAINTENANT AGRANDIR
NOTRE MAISON »

« La Fédération dans notre secteur d’activité, c’est
plus de 4 millions d’inscrits, 1,2 million de
votants et 152 000 voix pour la CSFV, soit
12,69 % de représentativité, lance-t-il. La
Fédération est ainsi la première contributrice en
termes de voix de la confédération. Ce score, on le
doit aux équipes fédérales successives qui ont eu
le courage, l’audace et le dynamisme, pendant les
nombreuses années de mettre en place les politiques adaptées pour mener à bien ces élections.
Et bien sûr aux équipes sur le terrain qui ont su
gagner la bataille au sein de leurs entreprises !
Pour la Fédération, le plus satisfaisant est d’entendre les équipes nous dire qu’elles sont passées
d’un statut d’amateur à celui de professionnel.
Encore une fois, ce chiffre-là ne se ferait pas sans
vous, et la Fédération vous félicite ! » Il poursuit
sur l’activité dense et productive de la
Fédération et les défis à relever qui ont été
nombreux. Et conclut : « La Fédération continuera d’incarner un syndicat réformiste,
moderne, réactif, dynamique et surtout de proximité, la Fédération se doit de ne pas être une fédération parisienne, mais au plus près du terrain
pour réussir ensemble les batailles qui vont nous
amener à gagner de nouveau la représentativité.
Un mot d’ordre : nous ne devons jamais oublier de
nous lever le matin pour nous battre pour la
CFTC, mais d’abord pour la personne que nous
représentons tous les jours. »

L’ordre du jour se poursuit avec l’intervention de Pascale Coton, Secrétaire Générale
de la CFTC, qui a dressé un état des lieux des
récentes négociations sur le pacte de responsabilité et l’assurance chômage. « On a
bien conscience que vous êtes la première
Fédération de notre confédération en nombre
d’adhérents, mais aussi de conventions collectives. Votre Fédération, ce sont des salariés dans
le commerce, souvent des femmes, au salaire trop
bas. On le sait : quand il y a féminisation des
métiers le salaire baisse, un temps partiel subit
avec des conséquences inévitables sur la retraite
où une femme sur trois vit en dessous du seuil de
pauvreté… Vous avez choisi un slogan essentiel
pour ce congrès : “Pour elle, pour lui, pour
nous, pour demain”. Je dirais que notre société
depuis quelque temps n’a fait qu’abîmer, désunir,
essayer de diversifier dans le mal, opposer les uns

À leurs manettes, les congressistes votent à
97,63 % en faveur du rapport d’activité.
Dont acte !

impulsion

Mercredi 26 mars.
Le jour se lève pour une deuxième journée
de congrès qui, bientôt, révèlera son nouveau bureau. Dans la salle où sont rassemblés les partenaires, Marianne Charmand,
DSC Gap, a encore le sourire aux lèvres : « Les
petits cœurs représentent tellement la CFTC et
nos valeurs. Quand j’ai vu la vidéo et les participants portant tous leurs petits cœurs, j’ai vraiment eu la chair de poule. En tant que DSC depuis
2002, j’ai connu les anciens bâtiments et vu grandir et changer la Fédération jusqu’à aujourd’hui,
c’est émouvant. Les échanges du congrès sont
aussi riches d’enseignement. Je pense qu’il faudra
aussi prendre en compte la problématique d’obtenir de nouveaux adhérents dans des sociétés où
le turn-over est important. »
La matinée s’ouvre sur les chiffres et la présentation de la situation financière par
Manuel Lecomte, trésorier : « Depuis la transparence financière, il nous est permis de vous présenter des comptes approuvés, certifiés et publiés.
Beaucoup de contrainte, des nouveautés, de la
rigueur, du sérieux de vous tous car nous avons
réussi ce défi ensemble… » Puis vient l’analyse
des comptes par J. Gressier, expert-comptable : « La comptabilité est claire et transparente
et votre Fédération est ainsi comme une maison
de verre. Dans son approche comptable, la CSFV
est passée d’une TPE à une PME, dont la situation
financière serait enviée par ces mêmes PME. »
Il est déjà 12 heures. Patrick Ertz prend la
parole : « Quand vous reviendrez de pause, nous
ne serons plus à cette tribune car la mandature
sera terminée et nous allons aborder une nouvelle
étape pour préparer notre avenir en commun. »
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À 14 heures, le service juridique a remis les
congressistes dans le droit chemin sous la
houlette de Virginie Demoucron et Elodie
Martinez. Au programme : la négociation de
nouveaux droits pour les salariés, à travers la
loi de sécurisation de l’emploi et celle du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle qui ont bouleversé les règles applicables au temps partiel en installant la durée
minimale de 24 heures par semaine ; le
compte personnel de formation qui remplace
le DIF ; la généralisation des complémentaires
de santé ; les accords de mobilité interne…
Plusieurs délégués ayant négocié des accords
d’entreprise sont intervenus comme David
Martin, DS Aoste : « Nous avons connu deux PSE
en avril 2012 et janvier 2013 qui se sont traduits
par la fermeture de deux sites et la suppression de
200 emplois. En termes de mobilité, des possibilités étaient offertes aux employés désireux de
rejoindre un site basé à 200 kilomètres, soit
2 heures de route. Mais les salariés sont attachés
à l’enracinement local et ne souhaitent pas s’expatrier. Même avec une aide financière de
30 000 euros, ils ont privilégié leur vie de famille.
Sur un site de 70 personnes, trois ont tenté l’expérience et ont arrêté au bout de 2 mois d’essai. La
mobilité n’est pas suivie par les salariés. Ces gens
ont commencé dans ce secteur dès leur jeunesse et
au bout de vingt ans d’ancienneté éprouvent des
difficultés à partir. On a demandé de l’aide au
niveau de la formation afin de pouvoir retrouver
un emploi le plus vite possible. »

Ils ont
dit…
On s’est levé à 4 heures
du matin pour rejoindre le congrès,
toujours très bien organisé ! C’est toujours
un moment privilégié pour échanger
les idées et ressentir l’ambiance unique
qui nous rassemble.
À la CFTC, je retrouve toute ma liberté.
Chez Auchan, on représente 44 % sur les
120 magasins grâce à une communication
efficace. Je ne vois pas l’avenir autrement
qu’à la CFTC car je l’ai choisi.
Dominique Vioto,
DS Auchan, Alsace

Fin des débats. La vague bleue est de nouveau partie à l’assaut du tram. Les militants
rejoignent leur hôtel respectif avec le sentiment d’une journée bien remplie annonciatrice de belles promesses.

LE LABORATOIRE D’IDÉES FAIT
SENSATION
Jeudi 27 mars : ce dernier jour du congrès est
l’occasion pour la Fédération de donner la
parole à ses militants. Le laboratoire d’idées
fait sensation en prenant d’assaut l’espace
d’expression du congrès avec une équipe
constituée de jeunes militants issus de différents secteurs d’activité. Les instances dirigeantes ont en effet pensé qu’il serait intéressant de mettre en place une structure
indépendante capable de s’interroger, de
chercher et de trouver des pistes d’améliorations et des idées nouvelles pour faire avancer la CSFV. Devant tant de dynamisme et de
propositions novatrices, l’envie d’avenir se
propage dans les rangs de l’auditorium !
La fin de matinée est organisée autour de
trois tables rondes autour du juridique, de la
communication et de la formation. Naima
Bouaboud, juriste en charge de la négociation
de branche, rappelle que la représentativité a
eu un impact sur la validité des accords collectifs. « En effet, pour qu’un accord soit valide au
niveau des branches, il faut désormais qu’il ait été
signé par une ou plusieurs organisations syndicales
ayant obtenu au moins 30 % des suffrages. Du
coup, des stratégies se mettent en place entre les
différents acteurs. » Quid du contrat de génération ? Stéphane Cattier, DSC chez Ikéa,
témoigne d’un accord signé dans son entreprise avec l’aide du service juridique. « On a
développé un livret d’accueil pour les jeunes et un
plan de formation pour les référents ou tuteurs.
Nous avons obtenu que nos sociétés débloquent
4 millions d’euros pour ce contrat. Je travaille beaucoup avec le service juridique et nous sommes le
seul syndicat dans la branche à bénéficier de l’accompagnement d’une juriste. Compte tenu de ce
côté professionnel, nous sommes très écoutés et nos
demandes souvent retenues ! »
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« COMMUNIQUEZ ET ÉCHANGEZ
LES BONNES IDÉES ! »
On ne rappellera jamais assez le rôle du service juridique ainsi que celui de la communication pour apporter assistance et efficacité aux militants dans leurs secteurs
respectifs. Pour Pierre Andro, responsable
communication : « La Fédération couvre de
multiples secteurs et les problématiques sont
multiples. On se doit donc de les aborder de
manière particulière. Le message : venez avec vos
idées et on leur donnera vie. Communiquez et
échangez les bonnes idées, les bonnes pratiques,
mutualisez ! Encore une fois, le salarié ne
demande qu’une chose : être informé sur ses
droits ! ». À ses côtés, Philippe Leleux DS chez
Téléperformance France à Villeneuve-d’Ascq
explique : « Dans nos 12 centres répartis sur
toute la France, nous avons essayé d’avoir la
même communication partout. Alors, on a pris la
décision de mettre en place 3 référents communication. Concrètement, on a développé une newsletter mensuelle baptisée “En lien avec” qui reprend
2 thèmes par mois tirés des accords d’entreprise.
C’est particulièrement apprécié des salariés. On
amène l’idée principale et le service communication intervient comme un support à notre
démarche. »
De l’importance de la formation. Elle est sans
conteste l’une des clés de l’efficacité syndicale
qui permet d’intégrer les adhérents, de former les militants et responsables afin de
construire un syndicalisme fidèle aux valeurs
de la CFTC. Pour Delphine Orsonneau « c’est
un service essentiel pour les adhérents qui leur
permet d’acquérir ou d’améliorer des compétences pour être actif et compétent sur le terrain.
Chaque année, nous établissons le plan de formation en collaboration avec les formateurs avec un
budget alloué par la Confédération. L’objectif est
de créer de l’interaction entre les formateurs et les
stagiaires mais aussi entre les stagiaires et de
placer la formation sous le signe du partage. »
La parole est donnée au formateur Christian
Schirmer : « La formation de base Fime, formation initiale des mandatés et des élus, est la plus
importante.
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Pour nous
LE CŒUR
DE LA
FÉDÉRATION
BAT À
L’UNISSON

Elle permet de donner l’envie et de les conforter dans leur choix de venir à la CFTC… Et d’évoluer vers d’autres voies. Dans la formation des
risques psychosociaux, j’ai eu un militant qui a
véritablement découvert qu’il était dans une
situation de stress ». La parole est plus que
jamais ouverte et Peggy Trouillier, DS Auchan
Valence, s’en saisit à son tour : « Le syndicalisme est un métier et il est important dans le
développement et dans la vision du futur, il faut
construire de bonnes bases ». Le témoignage
d’Alexandre Picaud, DS chez Ernst and
Young est aussi révélateur : « Au démarrage
de mon engagement au sein de la CFTC, j’ai cherché des informations sur internet et je me suis
rendu compte que ce n’était pas suffisant car il
me manquait un cadre. J’ai découvert les formations de la Fédération et me suis inscrit à plusieurs modules. Au-delà du cadre technique, on
peut aussi échanger avec les autres et s’entraider.
Quand on revient dans son entreprise, on se rend
compte que beaucoup de choses ne vont pas et on
a certaines clés. Sur les risques psychosociaux,
j’ai mis en place un accord sur le stress dans une
profession où nous sommes assez soumis à la
problématique de burn-out de certains de nos
cadres. Du coup, on a pu initier une cellule psychologique et d’aide au diagnostic avec le médecin
du travail avec l’élaboration d’un questionnaire
pour faire l’état des lieux des salariés ».

LA MOTION D’ORIENTATION ADOPTÉE !
L’après-midi est consacrée à la présentation
de la motion d’orientation. Elle se veut être
un fil conducteur qui décrit les leviers du
développement à mettre en œuvre pour les
quatre prochaines années de la nouvelle
mandature. À ce sujet, Raphaël Guina en
profite pour intégrer plusieurs propositions
du laboratoire d’idées dans la motion : créer
un service de soutien psychologique, instaurer des référents qui aident les nouveaux
élus, créer une application smartphone
CSFV, développer un portail d’information
My CFTC, développer notre présence dans

Ils ont
dit…

les écoles supérieures et forums. Résultat :
les quatre pôles (organisation/développement, communication, formation et négociation collective) soumis aux votes des
militants sont adoptés avec une majorité
XXL (voir article p. 21).
L’heure est venue d’entendre Philippe Louis,
Président de la CFTC, qui analyse la situation économique en Europe et en France et
le rôle joué par les centrales syndicales, et
notamment par la Fédération CSFV : « On
sent le dynamisme au sein de votre Fédération. Il
faut continuer de s’investir pour s’implanter dans
les entreprises. C’est ce qui nous permettra d’être
plus influents aussi au niveau national. C’est
l’avenir de nos enfants qui est en jeu. Regardez ce
qui s’est passé en Europe : à trop vouloir contester,
on va dans le mur, et à trop vouloir faire de
concessions, on va aussi dans le mur, la troisième
voie, je crois que nous pouvons l’incarner ! ».
Enfin, petit tour de piste pour Michel
Permarol, ancien conseiller fédéral, et
Président de l’UFR (Union fédérale des retraités), qui devient une association (AFR) : « Il y
a quatre ans, la Fédération m’a demandé d’aller
visiter les syndicats des actifs pour mettre en place
des unions fédérales de retraités. Patrick Ertz a dit
qu’il n’était pas question de se séparer des retraités
car les jeunes ont besoin de votre expérience. »
D’une incroyable jeunesse, cet orateur horspair de la nouvelle AFR donne encore une fois
le bel exemple aux jeunes générations.

D’ABORD L’UNITÉ DU MOUVEMENT
C’est l’heure pour Patrick Ertz de clore ce
6e Congrès : « Un rapport d’activité dense adopté
en majorité, un rapport financier dont vous avez
compris les enjeux, un laboratoire d’idées ouvert
aux mouvements et qui prépare l’avenir. Encore
une fois, les décisions se prennent à partir du terrain et pas du sommet. Après les élections, l’unité
du mouvement prévaut sur toute autre considération. Nous avons eu un congrès riche et je suis
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Dans chacun de nous bat
le cœur de la CFTC : ce slogan est une
initiative originale. Au-delà des travaux,
le congrès, c’est aussi l’esprit festif que
l’on aime retrouver ici. Ces petits cœurs
font partie de cette convivialité dont
nous avons envie et besoin pour travailler
ensemble. J’ai fait mien ce slogan aussi.
Ici les gens sont dynamiques, boostés,
ils sont conscients des valeurs dont
nous avons besoin et ont tous envie
de propager. Cette méthode nous
différencie des autres organisations
syndicales, c’est vraiment ça le cœur de
notre syndicalisme CFTC. L’être humain
est mis en avant et respecté, ne serait-ce
que par la subsidiarité. D’ailleurs, les
militants des autres organisations
syndicales que nous rencontrons sont
frappés par ce principe. Nos militants
sont des hommes et des femmes libres
de penser et de réfléchir et personne
n’est là pour vous orienter et vous
imposer des décisions dans vos
entreprises respectives où la culture
syndicale est différente.
C’est à nos militants de trouver les pistes
de solution par rapport à leur problème.
La formation me tient à cœur si nous
voulons que nos militants soient en
capacité de prendre les bonnes décisions.
C’est mon premier congrès à la CSFV
et j’espère que les militants sortiront
regonflés à bloc et convaincus de ce
qu’ils font, mais aussi de l’action
militante de leurs dirigeants.
Evelyne Isinger,
Syndicat CSFV du Bas-Rhin

fier de servir une Fédération où les femmes et les
hommes sont rassemblés pour répondre aux
attentes concrètes des salariés et pérenniser cette
belle entreprise. N’hésitez pas à nous booster,
faites des colloques, des forums thématiques, on
répondra toujours présent aux quatre coins de la
France pour porter le message d’un syndicalisme
qui inspire le respect et la confiance. Lors de ce
congrès, nous avons aussi démontré qu’il n’y
avait pas de problème de génération à la CFTC,
nous avons besoin des jeunes et nous les aimons,
nous avons besoin des retraités et nous les
aimons aussi ».
Fin des travaux …Que la fête commence !
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LES MOTS DU PRÉSIDENT, PATRICK ERTZ

« Ensemble,
tournés vers l’avenir… »

C

e 6e congrès de Dijon a été très positif à plus d’un titre et notamment
avec un rapport d’activité adopté à plus de 97,63 % des voix. Par ces votes
favorables, le passé est validé et l’avenir se prépare et se dessine. Durant
ces trois journées, j’ai éprouvé un bonheur particulier à vous retrouver
pour échanger et débattre. C’est en effet mon troisième et dernier mandat en tant que Président. Quand je vois la jeunesse au Congrès et notre progression en audience et en nombre d’adhésions, j’ai vraiment le sentiment du devoir
accompli. Nous avons réussi à transformer l’essai, à nous implanter dans les
entreprises pour répondre à nos objectifs de développement. Alors, continuons à
nous rassembler pour faire gagner la CFTC !
Confronté à une société plus rugueuse et plus complexe, le syndicaliste doit pouvoir maîtriser des notions de droit, de communication, et se former en permanence comme le ferait un manager dans une entreprise. La Fédération est véritablement devenue une PME où les adhérents sont nos clients et nous devons les
satisfaire au quotidien.
Pour les quatre prochaines années, nous avons défini une nouvelle feuille de route.
L’objectif est de pérenniser l’existant et de créer de nouveaux outils pour être toujours en avance sur les autres syndicats et en phase avec les attentes des salariés.
À la CFTC, nous voulons que les salariés puissent être acteurs de leur propre vie
professionnelle et ne plus subir. Sur le travail du dimanche, nous restons un partenaire crédible en phase avec les évolutions sociétales, mais sans pour autant
renier nos valeurs et notre attachement au repos dominical.
Au-delà, j’ai évoqué un sondage réalisé par TNS Sofres en 2013 révélant que les
syndicats continuent de se voir massivement reprocher d’être trop politisés à 76 %
et idéologues à 69 %. Fidèle à ses valeurs, la CFTC essaie de changer et d’améliorer
cette image en privilégiant la négociation et les compromis constructifs plutôt que
les démarches « jusqu’au boutistes ». J’appelle aussi de mes vœux que les médias
nous ouvrent leurs portes.
Quand arriverons-nous à faire respecter le temps de parole des syndicats ?
Enfin, le défi est aussi d’accroître le taux d’audience pour pérenniser la CFTC
même si notre Fédération est le premier contributeur avec 12 %. Pour faire grandir
le syndicalisme en France, nous devons gagner la confiance des salariés en faisant
preuve d’efficacité pour leur permettre de nous rejoindre. Plus que jamais, nous
devons ensemble, être résolument tournés vers l’avenir ! Face à la précarité et aux
inégalités qui se développent, la Fédération et ses représentants seront toujours là
pour faire valoir un syndicalisme moderne, soucieux de l’autre ! Pour elle, pour lui,
pour nous, pour demain !
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LES
NOUVEAUX
ÉLUS

LES CONSEILLERS
w
Frédéric Alves

wChristian Andrade
w
Patrick Bajic

LES MOTS DE RAPHAËL GUINA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

« On se sent
véritablement portés ! »

T

out au long de ce congrès, j’ai ressenti beaucoup de positivité. Je suis
très fier que les syndicats et l’ensemble des délégués aient eu envie de
soutenir l’équipe en votant aussi fortement à 86,6 % la motion d’orientation. Ce plébiscite vient confirmer que l’on est dans le vrai et que les
actions menées par la Fédération sont en adéquation avec leurs
attentes. Pour les quatre prochaines années de la mandature, on se sent véritablement portés par tous ces militants investis et fortement motivés.
J’ai toujours eu la conviction qu’il fallait être proche du terrain, c’est la clé de nos
succès et une marque de fabrique de la Fédération. Les jeunes aussi doivent
rejoindre nos sections, et, en parallèle, nous devons aussi favoriser les rapports
intergénérationnels. Soucieuse de vivre avec son temps, notre Fédération met
tout en œuvre pour être au plus près de cette cible.

Par ailleurs, il y a urgence à redorer l’image du syndicalisme sachant que seulement 7 % des travailleurs sont syndiqués. Mais cela signifie-t-il pour autant que
les 93 % restants ne sont pas intéressés pour trouver leur place dans une organisation. Alors, comment changer la donne dans notre secteur d’activité ? Encore
une fois, il faut que la Fédération réponde aux attentes du terrain pour être
représentative en défendant un syndicalisme à visage humain.
Car aujourd’hui, l’attachement à des valeurs morales, citoyennes ou d’entraide
a tendance à se déliter.
À la CFTC, les adhérents témoignent qu’ils y sentent bien et que ce syndicat leur
ressemble. Continuons de faire évoluer notre syndicat avec son temps et d’être
le trait d’union de tous les salariés. Parce ce que nous partageons des valeurs
fortes de subsidiarité, la CFTC permet à chacun d’agir sans être obligé d’en référer systématiquement et en permanence.
Quand les travailleurs ont l’impression que plus rien ne va, ils ont besoin de
s’accrocher à « quelque chose », et si on ne traduit pas ça par des valeurs, une
section a peu de chance de se développer.
Portée par l’enthousiasme de nos militants, notre Fédération affiche désormais
une solide maturité pour relever les défis de demain, tout en protégeant le plus
important : la Personne.
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w
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w
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wJean-Christophe Weiss
wOnno Ypma

impulsion

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

19

Avril 2014

nº43 <

Pour demain

Perspectives :
de bonnes
résolutions
Une mandature s’arrête et laisse place à demain.
Adoptée au congrès, la nouvelle motion d’orientation
donne le cap pour les quatre prochaines années (2014-2017).
Décryptage.

L

e 6e congrès de la CFTC-CSFV ne
déroge pas à la règle. À une large
majorité (voir encadré chiffres),
les participants ont approuvé les
résolutions d’orientation pour
2014-2017 concernant les quatre
pôles : organisation/développement, communication, formation et négociation collective. Désormais, la Fédération est rassemblée pour son avenir autour d’un projet
ambitieux.

LA SECTION DÉTIENT LA CLÉ
DU DÉVELOPPEMENT
Pour entrer dans la démarche d’un développement durable, la Fédération a fait de son
organisation un élément essentiel. La
motion d’orientation a constaté que la réalisation du fichier des adhérents Inaric, ainsi
que son actualisation, ne sont pas mises en
œuvre par de nombreux syndicats.
Il est donc proposé de créer un poste de travail spécifique au service des syndicats qui
souhaitent bénéficier de ce dispositif. Un circuit de cotisation sera également mis en
place pour régler les dysfonctionnements
existants.
Suite à la création de 6 syndicats multidépartementaux dans les régions, la Fédération renforcera la formation des dirigeants
(président, secrétaire général, trésorier) pour
leur permettre de pouvoir mener à bien leur
mission.

La CSFV s’engage aussi à poursuivre les
manifestations régionales et locales comme
les rencontres de la réussite pour créer un
lien plus fort et des synergies entre les
actions nationales et locales. Charte du délégué syndical, mais aussi conventions de partenariat dans le but de créer une véritable
politique de développement.
Est-il besoin de rappeler que les sections
syndicales constituent un enjeu majeur
pour la Fédération ? L’histoire a d’ailleurs
montré que la réussite était au rendez-vous
quand l’action était parfaitement coordonnée. La Fédération a donc prévu de les former davantage et de les suivre dans leurs
actions pour leur donner les moyens de
réussir.
La Fédération n’oublie pas l’international où
elle doit s’impliquer davantage. Enfin, la
CSFV entend s’appuyer sur trois secteurs
phares : les jeunes, les cadres et les retraités.
Des unions fédérales seront dédiées à ces
populations. Pour conserver sa place et sa
légitimité, la Fédération poursuivra ses
actions en direction des sections syndicales
afin d’améliorer encore son audience : grâce
à un score de 12,69 %, la Fédération a été le
premier contributeur de la CFTC. Le syndicalisme de demain doit aussi s’incarner dans
la mise en place d’une cellule d’évolution
dénommée le laboratoire d’idées dont le but
est de dynamiser la Fédération.
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Le syndicalisme
de demain doit aussi
s’incarner dans la
mise en place d’une
cellule d’évolution
dénommée le
laboratoire d’idées
dont le but est de
dynamiser la
Fédération.
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LA COMMUNICATION EST PARTOUT !
Sur le terrain de la communication, la Fédération met tout en œuvre pour vous accompagner au mieux en diversifiant ses supports.
Les plaquettes DS, DP et CE ont eu beaucoup
de succès auprès des adhérents ainsi que les
synthèses thématiques telles que la communication syndicale ou « C’est quoi la CFTC ? ».
On l’aura compris, l’objectif affiché sera de
poursuivre la création de documentations
internes.
En parallèle, le site Internet doit être enrichi
en matière de rubriques et dynamisé au
niveau du contenu. A travers ses publications, l’expression de la Fédération est permanente. Le succès du magazine Impulsion
ne se dément pas, mais les sections doivent
mieux remonter à la Fédération leur actualité sociale afin d’alimenter ce support. Il est
prévu d’augmenter le nombre de ses parutions et de poursuivre la publication de la
lettre CSFV ACTUS. Lancé durant la mandature 2011/2013, Impulsion TV est également
un relais et un complément numérique de la
version papier. La diffusion de l’émission
sera poursuivie et sa fréquence augmentée.
A l’occasion des élections, la Fédération
continuera de soutenir et d’aider les représentants à travers une communication qui
s’articulera autour de tracts, de sites internet
spécifiques et plus généralement de présence sur les réseaux sociaux.
Enfin, les adhérents ont tendance à considérer que la CSFV n’est pas encore suffisamment présente dans les médias et qu’elle doit
donc gagner en visibilité et en réactivité.

INCONTOURNABLE FORMATION
Troisième volet de la motion d’orientation, la
formation. C’est l’une des clés de l’efficacité
syndicale. Aujourd’hui, les salariés sont
confrontés à des mutations constantes en
entreprise et la Fédération se doit de professionnaliser et de former ses militants. Précurseur dans ce domaine, elle a refondu certains
modules et initié de nouvelles formations.
Plus que jamais, la formation initiale des
mandatés et des élus (Fime) reste un point de
passage obligatoire. C’est le socle de toute formation pour que les militants appréhendent
au mieux leur mandat. Nouvel élu ou mandaté au sein des institutions représentatives
du personnel ou adhérent désirant s’engager
dans l’action syndicale, la Fime doit demeurer la formation à suivre en priorité par tous
les adhérents. Non seulement la formation
est un outil de développement personnel où
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PERSPECTIVES

chaque personne doit pouvoir être acteur de
sa vie et auteur de ses choix, mais elle doit être
un vecteur essentiel du développement syndical. Pour se développer, pour se professionnaliser, pour la santé au travail, pour communiquer, chacun pourra trouver la formation qui
lui convient et contribuer au développement
de la CFTC.
Au-delà, des formations spécifiques sont également prévues dans le but d’accompagner et
de former les dirigeants des syndicats CSFV
et des syndicats nationaux compte tenu des
évolutions structurelles et conjoncturelles.
Formations à la carte à destination des nouveaux élus ou sections syndicales de la même
entreprise, mais aussi un cursus dédié pour
les négociateurs de branches. Enfin, dans le
cadre de la charte conclue entre la Fédération
et les Délégués Syndicaux Centraux, ces derniers seront amenés à suivre des sessions de
formation sur le management des équipes, la
conduite de réunions et les orientations et le
positionnement de la CFTC.

LA MOTION
EN CHIFFRES

4 pôles

de la motion
Les
d’orientation ont été adoptés :

82,22 %

pour la partie
Organisation/Développement

AU PLUS PRÈS DES NÉGOCIATEURS
Au cœur de l’action syndicale, la négociation
collective incite la Fédération à renforcer l’accompagnement des négociateurs en axant
les efforts sur les conventions collectives
prioritaires. Dans le but de renforcer et de
développer l’activité des branches, une
charte du négociateur de branche sera prochainement créée. La Fédération s’engage
aussi à poursuivre la réalisation de guides de
négociation qui serviront de support aux
négociateurs de branches et aux délégués
syndicaux. Dans le prolongement, il sera
aussi développé une base de données à partir
d’accords de branche ou d’entreprise sur certains sujets de négociation pour alimenter
les guides et « donner des idées » aux négociateurs. D’autre part, le plan d’action en cours
portant sur les 20 CCN prioritaires sera poursuivi, et il associera la mise en place de 20
sites internet distincts. En matière de droit,
une actualisation juridique régulière est
mise en place à destination des négociateurs
de branche et des DSC, notamment par mail,
et un accompagnement, en particulier, pour
la préparation des réunions paritaires.
In fine, l’objectif vise à améliorer la communication et les échanges entre les représentants d’un même secteur : rencontre des DSC
et des négociateurs de la même branche,
mise en œuvre d’un réseau entre les représentants d’un même secteur.
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87,68 %
pour la Communication

89,73 %
pour la Formation

86,76 %
pour la partie
Négociation Collective
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Pour demain

Laboratoire d’idées
« Le plaisir est là et
l’envie d’avenir aussi ! »
Véritable cercle de réflexion et de partage d’expérience,
ce laboratoire a vocation à proposer des pistes nouvelles pour
faire gagner la CFTC. Simplifier la vie de l’adhérent ou de l’élu
mais aussi anticiper le nouveau visage du syndicat de demain.
Interview de Julien Lempereur, DS Apple Store, Paris.
— JULIEN LEMPEREUR,

Comment est né ce laboratoire ?

J. L. Le bureau fédéral a eu l’idée de créer un
groupe indépendant des instances dirigeantes
pour pouvoir réfléchir à de nouvelles idées. Le
but ? Dynamiser la Fédération et apporter du
sang neuf dans les instances et les sections.
Mais aussi simplifier l’accès à l’information et
améliorer l’offre que l’on peut proposer aux
adhérents, aux militants et aux élus.

Vous êtes un groupe uni et diversifié…

J. L. Nous sommes issus de secteurs
d’entreprises et de branches différentes et tous
portés par le même objectif : faire gagner la
CFTC ! C’est vrai que les membres du bureau
ne se sont pas trompés pour le casting ! Ils ont
pris un peu tous les profils tout en mixant
femmes et hommes pour que tout le monde
trouve sa place. Le plaisir est bien là et l’envie
d’avenir aussi ! On va donc faire en sorte que
nos idées progressent en les faisant germer
dans leurs têtes…

Vous êtes aussi le poil à gratter de la
Fédération ?

J. L. C’est ce que l’on nous dit, mais on estime
que notre mission est vraiment d’être libre…
D’ailleurs notre philosophie peut se résumer
simplement : pas de feuille de route, pas de
consigne et pas de directive. Notre volonté est
vraiment d’alerter les instances dirigeantes sur
des besoins, des idées qu’elles n’auraient pas
forcément perçues… On est le “think tank”,
c’est-à-dire des réservoirs à idées… Mais il faut
que l’on soit dans le concret et une fois que l’on
a réfléchi à ce que l’on veut faire, on propose
des solutions pratiquement clés en mains,

et d’autres, moins faciles à mettre en place,
mais que l’on accompagne pour aider.

DS Apple Store au congrès de Dijon —

Comment émergent ces idées ?

J. L. On est tous partis du principe : « Que nous
manque-t-il en tant qu’adhérent, qu’aimerait-on voir améliorer et comment pourraiton se démarquer des autres syndicats ? »
Quand on commence à gérer une section avec
quinze, vingt, trente personnes et parfois plus, il
est primordial de bien se former, d’avoir les outils
à disposition et de pouvoir trouver les ressources.

La CFTC doit aussi être tournée vers
l’avenir…

J. L. Effectivement, il faut montrer que l’on est
un syndicat qui se différencie des autres en
faisant connaître nos engagements et nos
valeurs liées à l’écoute, au dialogue, à la
concertation, à la conciliation… loin de
l’opposition stérile et peu constructive. Ce sont
des valeurs intemporelles qui se démarquent
aussi de l’image du syndicat traditionnel. Le
rôle du laboratoire d’idées est bien de pousser
auprès des instances dirigeantes pour essayer
de mettre un coup de pied dans la fourmilière…

Comment faire valider vos idées ?

J. L. On part du principe que si ce laboratoire a été
mis en place, c’est qu’il existe une réelle volonté de
faire avancer les choses pour se mettre au plus
près des adhérents. D’ailleurs, nous pouvons être
fiers aujourd’hui car le nouveau bureau a inscrit
plusieurs de nos idées dans la motion
d’orientation comme celles d’instaurer des
référents ou parrain qui aident les nouveaux élus ;
de créer un service de soutien psychologique,
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LES LABORANTINS
Philippe Domineau - DS Leclerc, Strasbourg /
Peggy Trouiller - DS Auchan, Valence /
Thierry Descormiers - Délégué national, groupe
Partouche, Juan-les-Pins / Céline Pascal - DS
groupe Lilnat (Tati et Gigastore de France) /
Michel Laniez - DS et Président CSFV Aquitaine /
Alexandre Picaud - DS Ernst & Young /
Frédéric Alves - DS Elior / Éric Mamou - DSC
BHV / Christelle Amberger - DS Leclerc /
Jérémy Guillemette - DS Marfin Assurance,
Niort / Marilyse Gunter - secrétaire CE Allianz,
Strasbourg / Nelson Barbosa - DS, sécurité /
Stéphane Moreau - DS Lactalis

de mettre la CFTC dans nos poches via une
application smartphone, de développer notre
présence dans les écoles supérieures et forums
et, enfin, de créer le portail d’information
“My CFTC”, simple d’accès et dans l’air du
temps. Ce n’est qu’un début, les idées continuent !
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La qualité de vie au travail

Que le travail soit un
espace d’intégration
« Vers une politique
d’amélioration de la qualité
de vie au travail et de l’égalité
professionnelle ».
L’intitulé de l’Accord
National Interprofessionnel
(Ani), signé en juin 2013
par la CFTC, est-il
annonciateur de
belles promesses
pour les salariés ?
Entretien avec Virginie Demoucron,
responsable du service juridique.

Près de
7 salariés
sur 10 (68 %)
estiment que la qualité
de vie au travail s’est
dégradée ces cinq
dernières années.

Quel est l’objectif de cet ANI ?
Il est légitime de vouloir favoriser l’accès à
la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle pour tous les salariés. C’est
pourquoi la CFTC a jugé utile de négocier.
L’objectif n’était pas forcément de mettre
des règles, mais d’essayer de définir, à
l’aide de quelques concepts, ce que l’on
entend derrière la notion de qualité de vie
au travail.
En effet, même si cet accord ne vise pas de
nouveaux droits, il offre un espace de
liberté tout en renforçant la qualité du dialogue social. Ce texte permet d’aborder la
négociation sur plusieurs thèmes : l’égalité
professionnelle, la lutte contre les discriminations, le harcèlement, les risques psychosociaux, tout ce qui participe de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle
comme le télétravail, et aussi la pénibilité.
Ou encore d’autres critères plus novateurs
tels que la qualité des relations de travail,
du contenu du travail, l’autonomie dans
l’organisation au travail, l’environnement,
la qualité de l’information partagée dans
l’entreprise, la qualité de l’engagement de
tous… On le voit les champs de la qualité
de vie au travail sont nombreux.

La qualité de vie au travail
suscite de nombreuses
attentes…
Pour l’Anact (agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail), elle est
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de l’ordre du « gagnant-gagnant » : 87 % des
salariés estiment qu’une bonne qualité de
vie au travail profite à la fois aux salariés
et aux entreprises.
Les premiers attendent plus de reconnaissance humaine et financière.
Par ailleurs, pour les signataires de l’ANI, la
performance et la compétitivité sont aussi
des bénéficiaires directs de la qualité de
vie au travail qu’ils définissent ainsi : « un
sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du
travail, les conditions de travail, le sentiment
d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur
accordé à chacun, une reconnaissance et une
valorisation du travail effectué ».

On observe depuis plusieurs
années déjà l’importance prise
par les phénomènes de stress
et l’irruption des risques
psychosociaux (RPS) dans
l’entreprise…
Effectivement, depuis que je travaille à la
Fédération, la notion de harcèlement est
récurrente, mais ce qui est d’abord mis en
évidence ce sont des systèmes d’organisation du travail qui induisent une forme de
pression. Par exemple, il peut s’agir d’ordonner les salariés par rang de productivité,
puis d’afficher les meilleurs…

Virginie DEMOUCRON, responsable du service juridique —

Cette situation, on s’en doute, créé une pression intolérable pour le salarié. La lutte
contre les risques psychosociaux peut aussi
s’exercer lorsque la personne subit une pression ou lorsqu’elle ne se sent pas responsable
dans son travail, en manquant notamment
d’informations et de perspectives…
On l’aura compris, à travers ces accords, la
CFTC est en mesure de tirer les sonnettes
d’alarme pour mesurer les facteurs de
risques et trouver des solutions pour y
remédier. En un mot, pour faire que le travail soit un espace d’intégration, y compris
pour les moins aptes et les plus fragiles, et
un espace de justice sociale.

Fini la multiplication des
négociations dans l’entreprise ?
Il faut savoir que l’ANI est conclu pour une
durée déterminée de trois ans. À des fins de
simplification, les partenaires sociaux
appellent donc à regrouper de multiples
négociations avec un accord unique à la clé.
Sachant que la qualité de vie au travail rassemble des thèmes, qui sont depuis longtemps sur la table des négociations, mais
de façon cloisonnée, on peut désormais
espérer davantage de cohérence dans
l’action et un meilleur suivi des progrès
réalisés.
Concrètement, les représentants du personnel peuvent demander une négociation sur
ce thème afin de prendre en compte les

causes organisationnelles liées aux risques
de dégradation de la santé. L’ANI peut aussi
être incitatif pour les employeurs car, durant
la durée d’application d’un accord unique,
toutes les obligations de négocier annuellement par exemple sur la durée du travail,
sont considérées comme étant remplies.
L’idée de cette négociation unique a d’ailleurs été reprise dans la loi sur la formation
du 5 mars 2014.

Qu’avez-vous ressenti
au congrès ?
Les participants ont su nous faire partager
leur besoin d’accompagnement en matière
d’information juridique.
Ils sont fortement intéressés par toutes les
évolutions législatives et, derrière, tout ce
qui va leur permettre de répondre aux
salariés de leur entreprise parfois sur des
questions basiques.
Aujourd’hui, les nouvelles négociations se
multiplient et le besoin d’encadrement juridique aussi, d’autant que ces négociations
deviennent de plus en plus techniques et
réclament davantage de compétences.
C’est pourquoi les juristes de la Fédération
accompagnent nos représentants en négociations de branches.
Nous sommes les gardiens du temple
syndical !
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Ils ont
dit…
Nous avons négocié
fin 2013 un projet d’accord
concernant la qualité de vie au
travail. Force de propositions,
la CFTC a initié la mise en place
de petits-déjeuners avec le
personnel et la direction pour
renforcer la communication.
En parallèle, nous allons développer
des formations sur les risques
psychosociaux, mais aussi la
pénibilité avec le CHSCT.
Un autre axe important concerne
la conciliation entre vie personnelle
et vie professionnelle dans le cadre
de la mobilité professionnelle
qui permet aux salariés de pouvoir
aller travailler dans l’un de nos
220 magasins implantés sur
toute la France.
Ce qui permet aussi des évolutions
pour les salariés qui ont la
possibilité et l’envie de bouger.
Dans l’organisation du travail,
l’idée est aussi de favoriser le plus
d’échanges possible afin de faire
des propositions sur la qualité
du travail. Et faire en sorte que
chacun trouve sa place au travail .
Catherine Courtois,
DS à la Grande Récré
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