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Vous accompagner
dans la négociation
des régimes frais de santé

Une équipe au service des branches professionnelles

290 M€

de cotisations

64 accords

conventionnels suivis

975 000 salariés

couverts

• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider
dans toutes les étapes d’un accord de branche
• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres
• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...
• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social
3 secteurs dédiés pour une meilleure
connaissance des environnements
• agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement
• commerce et services
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En action

Toute l’équipe
fédérale vous
souhaite de très
bonnes vacances
et reste à votre
disposition durant
tout l’été.

T

Contact

rois mois se sont maintenant
écoulés depuis le congrès de
Dijon. Durant cette période
l’actualité sociale et syndicale a été riche et les nouvelles
équipes fédérales élues ont poursuivi leur
action.
Entre la finalisation compliquée du pacte
de responsabilité et sa retranscription en
mesures concrètes pour les entreprises
et les salariés, la négociation d’accords
dérogatoires au temps partiel, la conclusion de nombreux accords de génération,
l’engagement pour le respect du repos
dominical ou les multiples victoires aux
élections professionnelles, la CFTC et ses
représentants sont clairement engagés
aujourd’hui pour construire DEMAIN.
Les vacances d’été qui arrivent, sont
pour beaucoup, l’occasion de se reposer
et de se ressourcer en famille ou auprès
de leurs proches. Ce repos sera d’autant
plus mérité que l’état vient de reculer sur
la mise en place effective du compte pénibilité à 2016. Une mesure pourtant nécessaire et soutenue depuis le début par la
CFTC. La rentrée sociale qui s’annonce

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

sera, à n’en pas douter, tout aussi active
que ce premier semestre.
L’été est également une période propice aux saisonniers et aux petits boulots. Pensez à visiter notre site internet
www.csfv.fr pour récupérer les dépliants
« jeunes et diversités » et en distribuer
à ces salariés. À noter également que
votre site continue d’évoluer avec la
mise en ligne de sites internet dédiés
aux Conventions Collectives Nationales
accessibles via la rubrique Convention.
En attendant cette rentrée sociale riche
de promesses et de poursuite du développement de la CFTC, toute l’équipe
fédérale vous souhaite de très bonnes
vacances et reste à votre disposition
durant tout l’été.
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Actualités

La confiance
ne règne plus !

À

peine un tiers des Français (32 %) font confiance aux syndicats, selon un sondage Ifop pour Atlantico.fr publié le 1er mai,
jour de la fête du Travail. Alors qu’ils étaient encore 56 % en
2002 ! Une véritable claque ! Mais ce désamour ne touche pas
que les syndicats, mais également la « France d’en-haut » et les politiques, dont la côte s’érode… Dans cette période de crise, les Français
attendent davantage des syndicats pour les défendre… Ils sont
inquiets et n’ont plus de vision d’avenir. Ce sondage révèle aussi que
les femmes sont plus nombreuses à accorder leur confiance aux organisations syndicales que les hommes (37 % contre 28 %). Idem pour
les salariés du secteur public que ceux du secteur privé (47 % contre
33 %). Et vous, comment faites-vous pour conserver ce lien avec les
salariés de votre entreprise ?

Une nouvelle équipe
formation, adoptez-la !

S

uite au Congrès de Dijon de mars 2014,
une nouvelle équipe a été nommée
pour gérer et développer le service
formation.
Elle est composée de Raphaël GUINA, Responsable Formation, Delphine ORSONNEAU, responsable formation adjointe et
de Ramia Hadji, correspondante au service formation. Avec l’arrivée de nouveaux
adhérents toujours plus nombreux, ce
service est confronté à une véritable
explosion des demandes de formation.
Alors, un seul message : restez attentif au
prochain plan de formation qui devrait
sortir en décembre.
Pour Delphine ORSONNEAU : « il ne faut
pas hésiter pas à vous inscrire dès la parution
du calendrier des formations car le nombre de
places est limité. Nous mettons tout en œuvre
pour délivrer des formations clés en mains en
prenant notamment en charge la demande
auprès de votre employeur ou encore vos
réservations d’hôtels… » Alors, n’hésitez
pas à vous rapprocher du service formation, par mail ou par téléphone…

Contact

formation@csfv.fr
& 01 46 07 65 65

Infos chiffrées

40 000

c’est le nombre de
comités d’entreprise
(CE) que compte la France et qui

54 %

de la population de
l’Hexagone prévoit de dépenser

au moins 100 euros à l’occasion des
soldes d’été, selon une étude LH2.

impulsion
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regroupent 12 millions de salariés.
Chaque année, leur capacité
d’achat atteint 11 milliards d’euros !
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Le travail jugé trop
contraignant…

Le pacte de
responsabilité,
c’est maintenant !
Promis par le président de la République,
le 31 décembre, le Pacte de responsabilité,
propose de réduire les cotisations sociales
en pariant sur des créations d’emplois en
contrepartie. En vertu d’un accord conclu,
début mars, entre le patronat et certaines
organisations syndicales dont la CFTC, il
représente une opportunité de relance du
dialogue social en faveur de l’emploi et de
l’investissement. Pourtant, début juin, les
négociations sur les contreparties aux
30 milliards d’euros programmés sur trois

ans de baisse du coût du travail n’étaient
pas encore bien lancées dans les branches
professionnelles. La faute au patronat qui
reste sur une posture attentiste ? Pour la
CFTC, le but est d’obtenir des
engagements chiffrés sur l’emploi, sur
l’alternance et l’apprentissage, sur
l’accompagnement des entreprises dans
le développement des compétences et des
qualifications des salariés. Dernier recul
en date, le report à 2016 du compte
pénibilité…

> Le rapport des Français au travail
s’est dégradé ces dernières années :
pour 56 % d’entre eux, le travail
est vécu comme « une contrainte
nécessaire pour subvenir à ses
besoins. » La situation se dégrade
car ils étaient, en 2006, encore 51 %,
à le percevoir comme « un moyen de
s’épanouir » (Ifop).

La Fédération fait sa rentrée

> Initié l’année dernière avec sa
Garden-party, la Fédération remet
le couvert cette année et organise
sa rentrée syndicale le 9 septembre
prochain. À cette occasion, un
déjeuner sur l’herbe sera organisé
pour présenter aux invités et aux
partenaires de la Fédération les
axes de développement définis pour
l’année qui arrive.

0,7 %

55-64 ans

c’est le taux de croissance
en 2014 prévu par l’Insee, un chiffre

Dans cette catégorie d’âge, le
taux d’emploi n’est que de
45,9 % en France, contre plus
de 50 % dans l’Union
européenne.

bien inférieur à celui de 1 % annoncé
par le gouvernement...

30,2 %

contre 6,9 % en 2014, les femmes
travaillent quatre fois plus que les
hommes à temps partiel, et gagnent
toujours 20 % de moins qu’eux !
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Chaussea
La CFTC bien chaussée...
Chez ce distributeur spécialiste de la chaussure implanté sur toute
la France, les salariés ont plébiscité l’équipe CFTC avec 59,65 %
des suffrages. Forte d’un bilan exemplaire et d’une dévotion sans
faille, une défaite aurait été surprenante. L’équipe CFTC menée pour
l’occasion par Paméla Cronier, a su décrocher une victoire largement
méritée. Retour sur ces élections.

Bonjour Patricia, pouvez-vous nous
parler de vous ?
Pamela Cronier : Je travaille chez Chaussea
depuis des années et suis Déléguée Syndicale
depuis seulement 4 ans. Mais je ne porte pas la
CFTC à moi toute seule au sein de Chaussea, il
y a un autre Délégué Syndical en la personne de
Mario Talico et des équipes unies et soudées
réparties sur toute la France. Notre proximité
avec le terrain et notre capacité à faire perdurer
un dialogue social constructif nous aide à obtenir des avancées sociales fortes.

Quel est donc le bilan de cette mandature ?
P. C. : Grâce à notre engagement quotidien et
notre implication permanente, nous avons négocié de nouveaux acquis sociaux et signé des
Accords visant à améliorer directement et
concrètement les conditions de travail de l’ensemble des salariés. Nous avons obtenu la mise
en place de la prime d’objectif mensuelle au sein
des magasins pour tout le personnel, le rattrapage de la prime semestrielle pour tout le personnel en magasin, l’obtention de la Réactualisation du tarif des notes de frais, la rehausse des
impulsion

plafonds de la mutuelle, etc. Au niveau des
accords, nous avons négocié et signé les accords
sur les Risques Psychosociaux, celui sur le
Contrat de Génération et récemment l’accord
Parité. Autant dire que notre section ne chôme
pas et que son engagement est total.

Ces élections étaient donc gagnées
d’avance !
P. C. : Pas du tout, les autres OS ont tenté de
déstabiliser les salariés en réalisant une campagne de dénigrement et en précipitant les élections. Sans évoquer le sempiternel refrain du
« c’est le syndicat maison » ou encore celui du
« syndicat des cathos ». Heureusement pour
nous, les salariés nous connaissent et savent les
valeurs que nous défendons, le syndicalisme que
nous incarnons et surtout les avancées que nous
obtenons.

Comment avez-vous procédé ?
P. C. : J’ai pris contact avec le Secrétaire national
du Commerce, Didier Bourget, il m’a accompagné durant ces élections. J’ai ainsi pu bénéficier
des conseils et du soutien de la Fédération pour

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

me soutenir. Résultat, nous restons la première
Organisation chez Chaussea avec 58,59 % des
suffrages.

Et maintenant ?
P. C. : Nous devons conserver la confiance que
les salariés nous ont confiée. Promettre est une
chose, tenir ses engagements en est une autre.
Mais fidèles aux valeurs de la CFTC, et au dialogue social que nous avons réussi à instaurer,
nous devrions y arriver.

Contact

Paméla Cronier (TAUREL)
Déléguée Syndicale

pamelacronier@orange.fr
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BAROMÈTRE ÉLECTORAL

Automne, Hiver,
Printemps, Été, CFTC !
À peine le congrès terminé que déjà les résultats aux élections
professionnelles continuent d’arriver. Restauration, commerce,
Service(s), Agroalimentaire… un constat s’impose, la CFTC séduit et
les salariés ont bien compris quelle organisation syndicale est LE
véritable partenaire social. Retour sur ces nouvelles et anciennes
sections qui ont brillamment passé le cap de la représentativité.

BHV

Avec une présence terrain permanente, un discours
sans langue de bois et des représentants motivés et
impliqués, les 31 % obtenus au niveau national par
les équipes d’Éric Mamou ne doivent rien au
hasard. Félicitations à ces femmes et ces hommes
qui ont su faire progresser la CFTC au sein de ce
« Grand Magasin ».

———

KERMENé

Dans ce groupe d’abattage et de transformation de
viandes, filiale du distributeur Édouard Leclerc, et
pour cette deuxième élection professionnelle pour
la CFTC, Sylvie Vandenbossche et ses équipes
démontrent que l’implantation de la CFTC n’est pas
due au hasard avec 15 % des suffrages (retrouvez le
témoignage de Sylvie en page 15).

———

CHAUSSEA

Avec plus de 250 magasins répartis sur toute la
France, ce distributeur spécialiste de la chaussure
peut compter sur les équipes de la CFTC menées
par Pamela Taurel pour garantir et améliorer les
droits des salariés. Avec un résultat de 59,65 %
c’est une très belle marque de confiance et de
reconnaissance que les salariés viennent de
témoigner aux équipes CFTC.

———

CASINO la grande motte

La martingale mise en place au sein des casinos
continue de fonctionner. Dernier résultat en date,
celui de la grande Motte, où David Blanc,
Représentant de Section Syndicale réussit le tour
de force de positionner la CFTC comme première
organisation syndicale de l’établissement avec
36,80 %. Toutes nos félicitations et bravo pour le
jackpot.

———

Saint Florent (LACTALIS)

Tout quitter pour tout recommencer… C’est ce que
Stéphane Moreau a fait ! En à peine 1 an, ce délégué
Syndical du groupe LACTALIS a réussi le tour de
force de faire de la CFTC la première organisation
syndicale dans cet établissement. Convictions,
savoir-faire et implication ont encore une fois payé.
Bravo pour cette excellente et impressionnante
implantation.

———

ELIOR entreprises

Alliances, complots, stratégies et coups bas
n’auront finalement pas fonctionné. Avec 15,3 %
des suffrages, les salariés ont confirmé leur
confiance à la CFTC au sein de cette multinationale
leader de la restauration collective en entreprise,
qui emploie plus de 8 000 personnes en France. Le
second tour permet aux équipes de Philippe
Coussinet de s’implanter sur tous les périmètres et
de gagner 7 postes en CE.

SOREGOR

En obtenant 85 % au 1er tour des élections au sein
de ce cabinet d’expertise comptable qui comprend
112 salariés, le SNECPJJ CFTC marque sa volonté,
son ambition et sa légitimité de devenir le
syndicat référence des professions juridiques
et judiciaires. Toutes nos félicitations à cette
nouvelle section montée par Didier Six et
David Mocquillon.

ET d’autres résultats qui méritent nos
remerciements :
AUBERT 72 %, Sephora 25 %, SONEPAR
49,79 %, API 15 %…

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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GÉNÉRALISATION DE LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Suite à l’accord du 11 janvier 2013 (ANI), tous les salariés
devront bénéficier au 1er janvier 2016 au plus tard
d’une complémentaire santé.
Retrouvez l’actualité sur le site dédié :
complementaire-sante-obligatoire.malakoffmederic.com
POUR EN SAVOIR PLUS

Patricia BÉCHU Tél. 01 56 03 30 10
contact-branches@malakoffmederic.com
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TEMPS
PARTIEL

Accords
et désaccords
D

epuis le 1er juillet, la durée du travail à temps partiel pour un salarié
nouvellement embauché doit normalement être d’une durée
minimale de 24 heures par semaine. Cette évolution faisant suite
à la signature de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013
transformé en loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013.
Mais, la loi prévoit de nombreuses dérogations à cette durée minimale,
notamment par accord de branche étendu. Et dans certaines branches où
plus d’un tiers des effectifs est à temps partiel, il est obligatoire d’ouvrir
des négociations sur ce sujet. Ces négociations nécessitent de réaffirmer
la volonté initiale de la CFTC de faire du temps partiel un véritable progrès
social pour les salariés concernés.

Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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n accord sinon rien. Les négociations sur le temps partiel
sont un véritable casse-tête
pour les branches professionnelles. À tel point que le ministère du Travail se pose la question de
devoir reporter l’entrée en vigueur de la
durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour un temps partiel initialement
prévue au 1er janvier 2014.

Pour les contrats en cours jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures
s’appliquera au salarié qui en fait la
demande, sauf refus de l’employeur motivé
par des raisons économiques. À partir du
1er janvier 2016, l’ensemble des contrats
seront concernés (sauf dérogations autorisées). Les difficultés auxquelles les
branches sont confrontées montrent bien
que cette réforme pose de nombreux problèmes pratiques. Plus particulièrement,
les contreparties à fournir en termes de
garanties pour abaisser le seuil de
24 heures sont compliquées à trouver. Où

en est-on aujourd’hui ? On rencontre quasiment tous les scénarios : les branches
qui ont réussi leur négociation et qui n’attendent plus que l’extension de leur
accord, celles qui ont conclu un accord
frappé d’opposition par des syndicats
majoritaires et celles où les négociations
ont échoué. Pour Virginie Demoucron,
Responsable du Service Juridique de la
Fédération CSFV, l’enjeu de ces négociations ne réside pas seulement dans la
question de la dérogation à la durée minimale, notamment dans les branches qui
prévoient déjà une durée égale ou supérieure à 24 heures.
Ces négociations ont aussi et surtout pour
objet de permettre la conclusion des « compléments d’heures » une nouveauté légale
qui permet, avec l’accord du salarié,
d’augmenter temporairement la durée
prévue au contrat au-delà des limites fixées
par la loi pour les traditionnelles heures
complémentaires. Sans accord de branche
étendu le prévoyant, le recours aux compléments d’heures n’est pas possible.

La loi laisse aux branches toute latitude
pour fixer le cadre de ces compléments
d’heures, notamment en limiter le nombre
et la durée, définir une éventuelle majoration des heures effectuées dans ce cadre,
ou encore déterminer les critères de priorité pour l’accès à ces compléments.
Un encadrement de ces compléments est
nécessaire afin d’éviter qu’ils ne remplacent peu à peu les heures complémenta i res ( majorées ) et sur tout qu’i ls
deviennent un véritable mode de gestion
du temps de travail. Le risque c’est que les
employeurs embauchent sur la base de
contrats à temps partiel plutôt qu’à temps
plein, et qu’ils utilisent les compléments
d’heures pour augmenter la durée du travail ponctuellement en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise.
Chacun cherche son accord…

Aujourd’hui, l’état des lieux est le suivant :
selon le journal « Les Échos » deux négociations ont échoué dans les secteurs de l’animation et du commerce de détail épicerie,

La loi laisse aux
branches toute
latitude pour fixer le
cadre de ces
compléments
d’heures, notamment
en limiter le nombre
et la durée… 

24 h
c’est la durée minimale
hebdomadaire prévue pour un
temps partiel généralisée

à partir du 1er janvier 2016.
impulsion
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Évolutions
des conditions
du temps
partiel
Avant le 1er janvier 2014
> Pas de durée minimale imposée par la loi.
> Heures complémentaires inférieures à
1/10e de la durée contractuelle : pas de
majoration du taux horaire. Quant à celles
qui sont supérieures à 1/10e, la majoration
légale est égale à 25 %.

AU 1er janvier 2014
> Durée « plancher » obligatoire de
24 heures par semaine ou 104 heures par
mois pour les embauches à partir du
1er juillet 2014 ;
> Sauf dérogations pour une durée
inférieure. Plusieurs cas de dérogations
prévues par la loi :
• dérogations prévues par un accord de
branche étendu,
• dérogations à la demande écrite et
motivée du salarié en raison de contraintes
personnelles ou d’un cumul d’emplois,
• dérogations de droit pour les étudiants
de moins de 26 ans poursuivant leurs
études.
Les entreprises qui ont recruté un salarié
avant le 01/01/2014 ont une période
transitoire jusqu’au 31 décembre 2015 pour
se mettre en conformité.
Durant ces deux ans, un salarié employé
moins de 24 heures peut demander à
travailler au moins 24 heures. Cette
demande s’impose à l’employeur sauf s’il
justifie d’une impossibilité d’y faire droit
compte tenu de l’activité économique de
l’entreprise.
> Une majoration du taux horaire de 10 %
au minimum dès la première heure
complémentaire accomplie.
> Possibilité de conclure des compléments
d’heures (8 au maximum par an et par
salarié hors cas de remplacement) sous
réserve qu’un accord de branche étendu
prévoie le recours aux compléments
d’heures.

AU 1er janvier 2016
> La durée minimale de 24 heures
s’appliquera à tous les salariés à temps
partiel sauf dérogations conventionnelles
ou légales.

Les branches
professionnelles ont
complètement “détricoté”
l’ANI et sont en train de
signer des accords qui
vont à l’encontre de la
volonté initiale de limiter
le temps partiel subi. 
Patrick ERTZ

soit 133 000 salariés à temps partiel, et
l’une est toujours en discussion dans celui
de l’habillement. Cinq branches n’ont pas
ouvert de négociations (50 000 temps partiels). Mais, à l’inverse dix accords dérogatoires ont été signés, dont celui de la propreté paraphé par la CGT uniquement
(217 000 temps partiels), de la restauration rapide, validé par tous les syndicats
(92 163 temps partiels), ou celui du commerce de détail et de gros à prédominance
alimentaire par trois syndicats FO, CFDT
et CFE-CGC. Pour Patrick Ertz, président
de la Fédération CSFV et négociateur de ce
dernier secteur, « les branches professionnelles ont complètement “détricoté” l’ANI et
sont en train de signer des accords qui vont à
l’encontre de la volonté initiale de limiter le
temps partiel subi. Du coup, on assiste à un
véritable recul social. En désaccord avec le sens
du texte, la CFTC n’est pas signataire d’un
accord sur une base minimum de 26 heures,
alors que les employeurs vont continuer de faire
des offres d’emplois d’une durée inférieure aux
24 heures prévues par la loi. Et que dire des
compléments d’heures fixés à 8 par an et par
salarié, mais sans prendre en compte le remplacement des salariés absents. Ils se moquent
du monde ! Du coup, ces compléments d’heures
deviennent un vrai jackpot pour les entreprises
qui n’ont plus à recourir au contrat à durée
déterminée ou à des heures supplémentaires
majorées ! Il faut qu’ils soient encadrés et limi-

tés dans le temps. Au final, le patronat a décroché beaucoup de choses pour lui, mais n’a rien
lâché pour les salariés. »
À lui seul, le secteur du commerce et de la
distribution emploie plus de 700 000 personnes dont 30 % à temps partiel, en
majorité des femmes. Les magasins sont
soumis à des variations extrêmement
importantes de la fréquentation qui complexifie l’organisation du travail. « Ce secteur a besoin d’un peu de souplesse dans l’organisation de l’emploi du temps des salariés,
notamment en soirée ou le dimanche. Mais,
c’est surtout en ligne de caisse où le travail est
répétitif que les salariés s’épuisent et
deviennent moins productifs. C’est pourquoi la
CFTC propose l’organisation de la poly activité.
En leur offrant la possibilité d’effectuer des
missions complémentaires à leur activité principale, elle est aussi un levier important pour
leur volume d’heures travaillées. »
Habillement : un accord sur le fil

Cet accord acte le passage à 24 heures minimum par semaine au 1er janvier 2015 pour
tous les salariés, avec un an d’avance sur le
calendrier légal. Est prévue la mise en place
des compléments d’heures, conclus avec
l’accord du salarié, dans la limite de 8 par
an, sur 11 semaines cumulées maximum.
Les heures effectuées dans ce cadre doivent
être majorées de 12 %. « L’accord a été
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Focus

Subi ou choisi ?

b
À l’origine, cette
négociation avait
l’ambition de donner du
temps de travail pour
“déprécariser” ces
emplois, mais en fait on
fait l’inverse en
officialisant des contrats
à temps partiel subis. 

Le temps partiel subi

32 %

des salariés déclarent être à temps
partiel faute d’avoir trouvé un
emploi à temps plein, en 2011. Ces
salariés sont faiblement diplômés
et plus jeunes que les autres
salariés à temps partiel.

Le temps partiel choisi

40 %

et plus, parmi les salariés qui ont
choisi d’exercer ce temps partiel,
déclarent avoir fait ce choix pour
s’occuper de leurs enfants ou d’un
autre membre de la famille. Sont
davantage concernés les femmes
et les profils diplômés.

Joël Chiaroni

signé par la CFE-CGC et la CFDT, reconnaît Didier Bourget, secrétaire général
adjoint de la Fédération. La CFTC n’a pas
paraphé celui-ci car il dénature un autre accord
relatif au remplacement temporaire et bénéfique
au salarié. Par ailleurs, il faut savoir que la
Fédération de l’habillement a été informée par le
ministère du Travail que l’extension de cet accord
in extenso n’était pas possible en l’état. »
Un temps partiel bien dans ses pompes !

Dans le secteur des succursalistes de la
chaussure, la CFTC (36 % dans cette
branche) a signé avec la CFE-CGC (16 %). Cet
accord prévoit une durée minimale à
21 heures, la possibilité d’augmenter 6 fois
par an la durée du contrat (hors remplacement nominatif) avec l’accord du salarié,
sous réserve d’un paiement majoré des
heures effectuées dans ce cadre à hauteur
de 15 %. Pour cet accord, la CFTC a accepté
de déroger au palier des 24 heures minimum face à la réalité du terrain. « Nous espérons que les employeurs regarderont la masse
salariale des magasins et s’ils voient une vendeuse travaillant 21 heures bénéficiant toute
l’année de 4 à 5 heures complémentaires majorées, ils lui proposeront un avenant à 25 heures
par semaine. En signant cet accord, notre but est
impulsion

de garantir une évolution pérenne du temps de
travail hebdomadaire et de faire en sorte que ce
contrat soit moins précaire. »
La propreté : des contreparties
insuffisantes

La Fédération des entreprises de propreté
(FEP) a signé un accord majoritaire avec la
CGT sur le temps partiel qui porte la durée
minimale hebdomadaire de temps de travail dans le secteur de 10 à 16 heures. Le
secteur compte près de 30 000 entreprises
et emploie environ 470 000 salariés, dont
70 % de femmes, pour un chiffre d’affaires
de 12 milliards d’euros. Bien évidemment,
les salariés à temps partiel multi-employeurs
sont majoritaires. « On s’est mis d’accord sur
les 16 heures qui permettent aux salariés de
bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de maladie », explique Joël
Chiaroni, négociateur. Mais, pour la CFTC,
les contreparties ne sont pas suffisantes ou
pas applicables. Il ajoute : « Nous prônons un
encadrement législatif de cette catégorie de salariés, notamment en matière d’organisation du
temps de travail, de prise en charge des temps de
trajet ou encore de fixation des périodes de congés
payés. Par exemple, l’accord prévoit des horaires
regroupés sur un maximum de 10 demi-jour-
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nées : imaginez un contrat de 16 heures sur 10
demi-journées, soit 1 ou 2 heures par jour pendant 5 jours. Comment pouvez-vous “caser” un
autre emploi là-dedans ! À l’origine, cette négociation avait l’ambition de donner du temps de
travail pour “dé précariser” ces emplois, mais en
fait on fait l’inverse en officialisant des contrats à
temps partiel subis. »
La restauration rapide
dans les starting-blocks

Après plusieurs mois de négociation, les
partenaires de la branche de la restauration
rapide se sont mis d’accord sur le passage à
la durée minimale légale de 24 heures et sur
la majoration des heures complémentaires
aux seuils légaux.
Pour Anne Nussol, DS McDonald’s Paris sud
« les désaccords ont porté essentiellement sur
l’encadrement des compléments d’heures et les
coupures. Au final, alors que la loi prévoit un
maximum de 8 avenants par an et par salarié,
hors cas de remplacement, l’accord limite ces
compléments d’heures à 6 par an et par salarié,
tous motifs confondus, et à 24 semaines par an.
Les motifs de recours sont encadrés et la liberté
de choix du salarié est rappelée. Sur les coupures, l’accord impose d’en limiter la durée à
5 heures et surtout prévoit de limiter à 4 le
nombre de coupures par semaine, un principe
demandé par la CFTC. Les contreparties ont
aussi été améliorées, avec attribution d’une
prime de 3 euros minimum. »

6

avenants par an et par
salarié après l’accord dans
la restauration rapide
au lieu de 8 et la liberté

de choix du salarié
est rappelée.
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Plus que jamais, la Fédération estime que le
temps partiel n’a pas la place qu’il devrait avoir
aujourd’hui en France. Alors qu’il devrait apporter une
réponse à une demande grandissante, il est toujours
perçu comme porteur de précarité… 
Enfin, alors que la loi ne l’impose pas, des
garanties d’horaires réguliers, fixes, et
sans coupure sont accordées aux salariés
qui travaillent moins de 12 heures par
semaine, notamment les étudiants de
moins de 26 ans.
La CFTC veut promouvoir
le temps partiel choisi !

Auditionné le 3 juillet 2013 aux assises du
temps partiel à Rouen, par Najat VallaudBelkacem, à l’époque porte-parole du gouvernement et en charge de la politique en
matière de droits des femmes et d’égalité
entre les femmes et les hommes, Patrick
Ertz avait déjà donné le « la » de la position
de la CFTC en faveur du temps partiel
choisi. « En signant l’ANI, nous avons fait un
premier pas important pour améliorer la situation des salariés à temps partiel. Mais les avancées figurant dans les textes doivent aussi s’accompagner d’évolutions législatives pour assurer
aux salariés travaillant à temps partiel une régularité de leurs horaires et de la répartition de leur
temps de travail, une condition essentielle pour
pouvoir cumuler avec un autre emploi. À ce titre,
la CFTC réclame que la loi fixe une durée minimale de travail par jour. » Pour la CFTC, cette
étape des négociations n’est qu’un début.

Plus que jamais, la Fédération estime que le
temps partiel n’a pas la place qu’il devrait
avoir aujourd’hui en France. Alors qu’il
devrait apporter une réponse à une
demande grandissante, il est toujours perçu
comme porteur de précarité… « Et pourtant… le temps partiel peut permettre de concilier
vie professionnelle et vie personnelle dans le but
d’améliorer la qualité de vie. Selon la loi, le temps
partiel est éventuellement prévu pour ceux qui
souhaitent élever leurs enfants dans le cadre d’un
congé parental, créer leur entreprise, accompagner un proche en fin de vie ou encore effectuer
une formation. L’heure est venue d’élargir les cas
de recours au temps partiel à la demande du salarié. Actuellement, la plupart des négociations
engagées ne servent pas l’emploi et ne permettent
pas au temps partiel de mieux vivre… La
Fédération continuera de faire entendre sa voix
pour redonner au contrat à temps partiel toute sa
légitimité et renforcer son attractivité », conclut
Patrick Ertz.

Des emplois
essentiellement
féminins
En 2011, selon l’enquête
Emploi de l’Insee auprès des
ménages, près de 4,2 millions
de salariés sont à temps
partiel en France, soit 18,6 %
des salariés. Le temps partiel
concerne surtout les femmes :
82 % des salariés à temps
partiel sont des femmes et
31 % des femmes salariées
sont à temps partiel (contre
7 % des hommes). Les femmes
sont particulièrement à temps
partiel lorsqu’elles ont des
enfants à charge (plus de 45 %
des femmes salariées ayant au
moins trois enfants travaillent
à temps partiel).
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Agroalimentaire

La CFTC Kermené
à bon port !
Dans ce groupe d’abattage
et de transformation
de viandes, filiale du
distributeur É. Leclerc,
la CFTC a su fédérer et
gagner la bataille de la
représentativité.
Elle obtient 15 % des
suffrages, en seulement six
ans d’existence. Vivement
demain !

A

u début de l’aventure nous étions
deux. Deux années plus tard, la
délégation comptait 10 élus. Cette
année, 11 élus sont arrivés à bon
port… des élections. Sylvie
Vandenbossche, et son équipe ont mis seulement deux années à faire connaître la
CFTC : « N’ayant pas la même vision que le
syndicat auquel j’appartenais, j’ai décidé de
monter une section CFTC dès 2008 au sein de
l’entreprise Kermené (Côtes-d’Armor). Le but
premier était d’obtenir un score honorable lors
de nos premières élections de juin 2010 et, surtout, d’être représentatif pour continuer à faire
entendre notre voix. Nous avons réussi notre
pari en plaçant la CFTC à 15,17 % des suffrages.
Et rebelote lors des nouvelles élections professionnelles des 18 et 19 juin 2014 où nous conservons un résultat sensiblement égal, tout en progressant en nombre de voix, car en quatre ans,
près de 600 salariés nous ont rejoints… »

Kermené ne connaît pas la crise !

Depuis deux ans, la liste des entreprises
agroalimentaires bretonnes en difficulté
s’allonge. Les suppressions d’emplois se
sont succédées que ce soit chez Doux, Gad
ou la fermeture par le norvégien Marine
Harvest de deux sites bretons. En revanche,
chez Kermené, on ne connaît pas la crise !
Le groupe a même engagé, en 2013, des
améliorations de son site industriel de
Saint-Jacut-du-Mené ainsi que le recrutement d’une centaine de personnes. Chaque
année, le centre abat plus de 170 000 tonnes
de viandes et les ventes s’effectuent principalement dans les hypermarchés et supermarchés de l’enseigne E. Leclerc. « L’entre-

prise a une bonne activité économique et une
véritable politique sociale, précise Sylvie Vandenbossche. Elle ne cesse de prospérer dans
tous les domaines en investissant et se diversifiant, Kermené innove beaucoup, mais en parallèle, nous nous battons pour l’amélioration des
postes de travail où la robotisation prend de
l’ampleur. Dans un climat favorable au dialogue
social, nous sommes en mesure de répondre à la
demande des salariés en matière de salaires, en
2014, nous avons obtenu une augmentation sur
le traitement de base de 1,7 %, mais aussi sur
les heures de nuit de 1 %, sans oublier la prime
d’assiduité qui passe à 110 euros tous les trimestres ou encore des primes d’astreinte dorénavant à 90 euros… »
Faire entendre la voix de la CFTC !

Ce secteur emploie de jeunes salariés peu
enclins à entrer dans un mouvement social.
Ils ont souvent des crédits immobiliers ou
de consommation à rembourser et la responsabilité d’une famille avec des enfants…
« Les salariés tiennent à leurs emplois. À la
CFTC Kermené nous essayons de faire avancer
en négociant en bonne intelligence et si possible
conclure des accords dans l’unité syndicale. Le
message est qu’il ne faut jamais baisser les
bras, mais aller de l’avant et croire en ce que l’on
fait. C’est ainsi que l’on obtient de bons résultats. On démontre bien avec nos élus et nos
adhérents que la CFTC a son mot à dire et qu’il
faut l’écouter », conclut Sylvie Vandenbossche Déléguée syndicale et vice-présidente de l’UD 22 depuis 2013.

Kermené
3 400 personnes
5 sites industriels de
production
en Bretagne
922 millions d’euros de
chiffre d’affaires
215 000 tonnes de viande

valorisées chaque année à
Saint-Jacut-du-Mené soit
1,9 million de porcs, 140 000
bœufs et 60 000 veaux

1 600 produits référencés

Contact

Sylvie Vandenbossche

Déléguée Syndicale Centrale
& 02 96 34 90 08
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Commerce

Hard Discount, la vie en dur

Nom de Dia !
« Les prix bas, c’est chez Dia », ça ne marche plus ! Le numéro 3 du hard discount veut céder
ses activités françaises et 7 500 employés sont concernés. Depuis trois ans, le groupe espagnol
connaît des résultats en berne, liés à des erreurs stratégiques et notamment sa politique
commerciale. Dans l’attente d’un repreneur, la CFTC, en tant que syndicat responsable,
reste vigilante et prête à agir !

Cette annonce n’est une surprise pour personne. Dia France connaît de mauvais résultats depuis deux ans sans pouvoir redresser la
situation. L’entreprise l’explique par la
conjoncture économique, alors que ses concurrents directs allemands, Lidl et Aldi, résistent
bien et ne connaissent pas ce niveau de recul
du chiffre d’affaires. Pour les salariés et les
IRP, la raison de cet échec est d’abord liée à des
erreurs stratégiques et commerciales. Cela fait
longtemps que l’on ne fait plus du hard discount, mais du soft discount, où le client peut
trouver des produits de marque, mélangés à
des produits peu coûteux. »

Une bien trop mauvaise image !

D

ia France va mal… En 2013, le
parc de ses magasins s’est réduit,
passant de 888 à 865 unités, tandis que les ventes du réseau ont
baissé de 11 %… Ces résultats interpellent sachant que le groupe espagnol,
qui se développe dans cinq autres pays
(Espagne, Portugal, Argentine, Brésil,
Chine) y est globalement en progression
(+ 7,5 %). En France, Dia est le symbole de
l’échec du hard discount. Le désamour
des consommateurs hexagonaux (-3 % de
part de marché depuis 2009) et une
concurrence renforcée sur ses terres, le

impulsion

bas prix, par de grosses enseignes bénéficiant de gammes et de volumes supérieurs ont précipité sa chute. Aujourd’hui,
la cession est bel et bien à l’ordre du jour
pour les 865 magasins de Dia France,
long temps bapt isés Ed, avant que
Carrefour ne décide, en 2011, de leur faire
changer d’enseigne. Depuis l’annonce, le
moral des salariés du groupe Dia est au
rabais. « La décision a été annoncée en France
aux instances représentatives du personnel
(IRP) le 6 mai, deux jours avant la validation
par le conseil d’administration en Espagne, le
8 mai, précise Mohand Latrous, DSC Dia.

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

Lentement, mais sûrement Dia a fait
les mauvais choix. En termes de politique produits, l’enseigne propose une
gamme trois fois supérieure à celle d’un
hard-discounter normal, soit 3 000 références au lieu de 1 000 nécessaires. Pour
Mohand Latrous « l’offre est moins claire
pour des clients qui s’attendent à trouver
un produit associé à un prix bas et non pas
deux ou trois références du même produit
avec trois prix différents comme dans la
grande distribution. Du coup, le doute s’installe dans leur esprit. » Ensuite, la politique commerciale a fortement pénalisé
l’image de l’enseigne. « En 2010, le groupe
s’est lancé dans d’énormes investissements
en transformant notre enseigne Ed en Dia,
alors que, depuis plus de vingt ans, les clients
étaient habitués à la marque au logo vert.
Trois ans après, nos enquêtes de notoriété
révèlent que ces derniers citaient spontanément Ed et pas Dia ! Bien sûr, en CE et CCE,
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DIA
824 magasins, dont près de 300
surfaces indépendantes

nous avons, à plusieurs reprises, alerté la
direction, mais il est difficile d’influer sur les
décisions stratégiques de l’entreprise. Sous la
bannière Ed, nous avions une bonne image
prix, une notoriété enseigne et on était encore
numéro 2. Aujourd’hui, en France, Lidl est le
premier discounter devant Aldi et Dia… » se
lamente Mohand Latrous.
Dans ce contexte, les dirigeants ont
œuvré sur deux leviers pour réduire les
coûts de leur entreprise en difficulté.
En premier lieu, ils s’attaquent aux frais
de personnel. « Quand le compte de résultat n’est pas bon, ils baissent le nombre de
salariés en magasin, commente Mohand
Latrous. C’est ce que l’on a fait en réduisant
l’effectif de certains de nos magasins à 2 salariés. Cela a engendré des attentes énormes
en caisse, des magasins sales et surtout des
rayons vides car 2 salariés ne pouvaient pas
à la fois nettoyer le magasin, servir le client
et alimenter les rayons. » Et si la mesure ne
suffit pas, ils peuvent aussi jouer avec
le levier des prix. « Dans le secteur de la
distribution, on est capable de changer les
prix du jour au lendemain. Le matin, on peut
afficher 10, 20 jusqu’à 50 centimes d’euros
d’augmentation sur un même produit. Depuis
trois ans, nos clients Dia vivent une situation où leur enseigne pratique environ 300
changements de prix par semaine ! Comment
peuvent-ils encore nous faire confiance ? »
s’interroge Mohand Latrous.

Quel avenir pour les salariés ?
Convoquée au ministère du Redressement
productif, à Bercy, le 23 mai, la CFTC ne
se faisait guère d’illusion sur l’issue de
cette réunion qui suivait celle de la direction de Dia du 19 mai. « Nous n’attendions
pas de miracle sachant que le ministère ne
peut intervenir dans les affaires d’une entreprise privée et l’actualité est là pour nous le
démontrer… Nous avons insisté sur notre
inquiétude concernant le devenir des salariés
de Dia dans chacun de nos établissements.
Nous leur avons aussi demandé de vérifier que

les opérations de rachat se fassent
de façon propre et légale, et, dans
le cas d’un plan social, de masse,
et de nous apporter un accompagnement maximal… »
Tous les salariés attendaient
avec impatience l’annonce officielle du candidat prévue vers le
20 juin. En tant que DSC, et dans les
coulisses, Mohand Latrous avait fait
un pronostic gagnant : « Je pense que ce
sera Carrefour. Conscient qu’il dépend trop de
ses hypermarchés, le numéro 1 français de la
distribution souhaite accélérer l’expansion de
ses supermarchés Market et surtout de ses
magasins de proximités Contact, à la campagne, et City, en centre-ville. En revanche, les
lois françaises et européennes empêcheront à
un seul repreneur de racheter l’ensemble des
magasins, ce qui créerait une situation de
monopole. Mais, de son côté, Dia ne souhaite
avoir qu’un seul repreneur car il ne peut se
permettre de vendre ses magasins en morceaux. Il risquerait de se retrouver avec des
magasins pas rentables sur les bras, l’obligeant à les fermer en bloc et à faire un énorme
plan social. C’est impensable compte tenu des
retombées catastrophiques sur son image à
l’international et sur la cotation de son action
en Bourse. Mon message est qu’il va y avoir un
repreneur unique, que celui-ci ne pourra pas
garder légalement l’ensemble des magasins ;
qu’il devra donc en céder à d’autres opérateurs. Les directions régionales et nationales et
les plateformes logistiques vont faire doublon
avec les services déjà en place chez le repreneur entraînant de nouveaux licenciements.
Cette opération de rachat et de revente va
entraîner c’est sûr de la casse, mais aucun
syndicat ne peut dire qu’il est en mesure de
l’empêcher. »

Soyons réalistes…
La position de la CFTC est claire : le mot
d’ordre est d’éviter tout mouvement qui
aurait pour conséquence d’effrayer et
faire partir le repreneur, mais d’attendre

9 plateformes logistiques
6 directions régionales
1 direction nationale
Près de 7 000 salariés intégrés

les intentions de ce dernier et de se concentrer sur les futures négociations. « En ce
moment, j’envoie un communiqué une fois par
semaine dans l’ensemble des magasins, je n’ai
pas le choix car, tous les jours, nous sommes
assaillis d’appels téléphoniques. En parallèle,
sur le site dédié aux salariés de Dia, je réponds
tous les soirs à des questions sur le rachat ou
des interrogations personnelles des salariés. »
Et Mohand Latrous lâche un dernier mot :
« Réalisme : faire face à la situation, sauver le
maximum d’emplois et garantir les meilleures
conditions de départs. » ——

Contact

Mohand Latrous
DSC Dia
& 06 95 43 74 79

mohand.latrous@netcourrier.com
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Formation

Formation Cora
Spécifiquement vôtre !
Chez Cora, l’enseigne
d’hypermarchés belge,
on ne badine pas avec
la professionnalisation
des délégués syndicaux.
Une formation spécifique
dont la vocation est de
rassembler anciens et jeunes
élus pour aborder leurs
problématiques, échanger,
mais aussi préparer l’avenir.

O

n n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même. En clair, pour
qu’une formation soit conforme
à nos attentes, le meilleur moyen
d’y parvenir est de l’accomplir
nous-mêmes. Chez Cora, ce proverbe
prend tout son sens où une formation spécifique est organisée deux fois par an à
l’intention des délégués syndicaux du
groupe. « Ces réunions sont d’une importance
capitale, insiste Patrick Frutier, DSC Cora, à
Courrières (Pas-de-Calais). En tant que formateur de l’Institut supérieur de formation, je
reprends les bases de la formation syndicale et
je l’adapte à l’entreprise et à ses corps de
métiers. Il me faut une semaine de travail pour
préparer ce module qui va me servir à former
les délégués de mes sections. La dernière s’est
déroulée à Rennes avec 28 participants sur 3
jours, principalement des délégués, mais je leur
demande aussi d’inviter quelques personnes de
leur section pour créer du lien et pérenniser la
section. »
Parler le même langage

Un seul leitmotiv : se connaître et échanger car tout seul, on ne fait pas grandchose. Ces réunions permettent aussi de
créer une véritable dynamique à l’intérieur
de l’entreprise qui compte 59 hypermarchés, repartis principalement dans la
région du Nord-Est de la France. « À la différence des sessions de formation classiques, l’actualité de l’entreprise et ses
problématiques, communes à l’ensemble
des participants, sont abordées à leur
demande. Ainsi, on évoque les négociations en cours, les accords signés ou non,
les prochains grands rendez-vous… Audelà, un temps d’échange a été instauré

ZOOM
pour pouvoir dialoguer et prendre des
contacts. Ces rendez-vous jouent un rôle
essentiel puisqu’ils permettent de parler le
même langage. Il est en effet important
d’unifier nos décisions et de définir nos
axes stratégiques », rappelle Patrick Frutier.
À chacun son mode de communication.
« L’internet a ses limites : on est souvent submergé de mails, j’en reçois quasiment des centaines par jour, insiste Patrick Frutier. C’est
pourquoi ce type de formation prend tout son
sens. Ensemble, il est plus facile d’adopter les
bonnes décisions et de régler les problèmes ! »
De l’intérêt de se professionnaliser

Une chose est sûre : le poste de délégué
syndical est devenu un véritable métier qui
s’inscrit désormais dans une démarche de
plus en plus professionnelle. « Récemment,
on a fait le point des établissements pour analyser leurs résultats lors des élections professionnelles, explique Patrick Frutier. Ce comparatif
a vocation à mettre le doigt sur ce qui a fonctionné ici et pas ailleurs afin de corriger le tir
pour s’améliorer ou encore aller donner un coup
de main à une section si nécessaire. Par exemple,
lors des élections à Saint-Malo, la section de
Rennes s’est mobilisée pour les aider à préparer
ce rendez-vous… C’est de la stratégie ! En 2004,
lorsque j’ai repris le mandat de DSC, la CFTC ne
représentait que 5 %, aujourd’hui, on est arrivé
à 34,8 % ! Un DSC doit être la locomotive, mais
il faut aussi les wagons derrière pour avancer, le
syndicalisme est d’abord un travail collectif. »
Les délégués sont souvent confrontés à une
direction un tantinet hostile, leur problématique est bien de se faire respecter. Il
peut s’agir de problèmes d’heures de délégation, d’accords non respectés… « Pour former un bon délégué syndical, il faut compter au

L’enseigne d’hypermarchés
belge Cora fait partie du groupe
Louis Delhaize.

59
plus de 19 000 personnes,
hypermarchés Cora de
Les
France emploient aujourd’hui

repartis principalement dans la
région du Nord-Est de la France.
Le CA du groupe a dépassé

11 milliards d’euros en 2007.

Cora est une histoire familiale,
celle de François et Pierre
Bourriez, qui se partagent
depuis 2009 la direction
générale.

moins deux ans afin de lui permettre de consolider ses connaissances. D’où l’intérêt de cet outil
de formation spécifique qui permet aux nouveaux de se sentir soutenus par les anciens »,
conclut Patrick Frutier.

Contact

Patrick Frutier
DSC Cora

patrick.frutier@cftc-cora.fr
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Vos droits

Les congés
payés
Quizz

QUESTION 1
À combien de jours de congés peut
prétendre un salarié par mois
travaillé ?
A

2,5 jours ouvrables

B

2 jours ouvrables

C

1,5 jour ouvré

QUESTION 2
Si le salarié est à temps partiel,
comment est calculé son droit à
congés ?
A

B

C

I l bénéficie du même nombre
de jours de congés qu’un
salarié à temps plein
 on droit à congé est calculé
S
au prorata de son temps de
travail
I l bénéficie d’un droit à congé
réduit de moitié

QUESTION 3

QUESTION 5
Parmi les critères suivants, lequel
n’est pas obligatoirement pris en
compte par l’employeur pour
déterminer l’ordre des départs en
congés payés ?
A

 ’activité éventuelle du salarié
L
chez un autre employeur

B

L’âge du salarié

C

 a situation de famille du
L
salarié

QUESTION 6
Quel est le délai minimal à
respecter pour un employeur
souhaitant modifier les dates de
congés de ses salariés ?
A

B

 mois avant la date de départ
1
en congés payés

C

 mois avant la date de départ
2
en congés payés

Quelle est la période légale de
prise des congés payés ?
A

Du 1er janvier au 31 décembre

B

Du 1er juin au 30 septembre

C

Du 1er mai au 31 octobre

QUESTION 7
Quel est le sort des congés d’un
salarié qui tombe malade la veille
de son départ en congés ?
A

I ls sont reportés au retour du
salarié

B

Ils sont perdus

C

I ls ouvrent droit à une
indemnité de congés payés
que le salarié cumule avec les
indemnités journalières de
sécurité sociale

QUESTION 4
Un salarié peut-il décider de ses
dates de départ en congé ?
A

 ui, pour la moitié de ses
O
jours de congés

B

 ui, dans la limite d’une
O
semaine par an

C

 on, c’est l’employeur qui
N
décide des dates de congés

 5 jours avant la date de
1
départ en congés payés

…avec un Quizz
dedans !

QUESTION 8
Les périodes d’arrêt pour maladie
professionnelle ou accident du
travail ouvrent-elles droit à
l’acquisition de jours de congés
payés ?
A

Oui

B

Non

C

 ui, mais uniquement dans
O
la limite d’un 1 an

QUESTION 9
Un salarié est-il en droit de
travailler pendant ses congés
payés ?
A

 ui, à condition de ne pas
O
faire concurrence à son
employeur

B

 eulement avec l’autorisation
S
de son employeur

C

Non, en aucun cas

QUESTION 10
En cas de rupture du contrat de
travail, que deviennent les jours de
congés payés acquis et non pris ?
A

Ils sont perdus

B

 ne indemnité
U
compensatrice de congés
payés est versée au salarié

C

 es congés doivent être posés
L
pendant le préavis

Réponses en
pages suivantes
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La législation française sur les congés payés
à l’épreuve du droit communautaire
Durant ces dernières années, la loi et la
jurisprudence française relative aux congés
payés ont dû évoluer pour se mettre en
conformité avec le droit communautaire,
notamment sur les questions de l’ouverture
du droit à congé, et de l’incidence de la
maladie sur les congés payés.
Des évolutions sont cependant encore
attendues sur ce sujet.

Ouverture du droit
à congé dès le 1er jour
de travail
Depuis la loi du 22 mars 2012 il n’est plus nécessaire
qu’un salarié ait travaillé 10 jours pour pouvoir acquérir des congés payés.
Cette condition a été supprimée car elle n’était pas
conforme à la position de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE).
CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99, BECTU
Le législateur a donc mis en conformité le code du travail et supprimé l’exigence d’une période minimale de
travail effectif.
Un jour de travail sur la période de référence suffit
donc à déclencher un droit à congé payé.

Incidence de la maladie
du salarié sur les
congés payés
Jusqu’à récemment, la Cour de Cassation estimait que
le salarié qui n’avait pas pu prendre ses congés en raison d’un arrêt maladie perdait ses droits à congés. Une
exception était admise pour les salariés victimes d’un
accident professionnel et d’une maladie professionnelle.
Suite à un arrêt CJCE du 20 janvier 2009, la Cour de
Cassation a modifié sa jurisprudence.
impulsion

Désormais lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de
prendre ses congés en raison d’un arrêt maladie, les congés
payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du
travail, même si la période de prise des congés est expirée.
Si le contrat est rompu avant la prise de ces congés, le
salarié a droit à une indemnité de congés payés.
Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-43.767, n° 608 F - P + B
Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-70.612
Selon la CJCE, le report des droits à congé d’un travailleur
peut être limité dans le temps compte tenu de la finalité
du congé et de l’organisation du travail. Elle juge raisonnable une période maximale de report de 15 mois (CJUE,
22 novembre 2011, KHS, aff. C-214/10). La Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur la question.
Il faut noter que cette faculté de report n’est pas ouverte
à ce jour au salarié qui tombe malade pendant ses congés
payés (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907).
Telle n’est pas cependant la position de la CJUE qui considère que le salarié doit dans ce cas bénéficier de ses
congés payés à une date ultérieure (CJUE, 21 juin 2012,
aff. C-78/11).
La jurisprudence de la Cour de Cassation est donc susceptible d’évoluer.

Enfin une dernière évolution très attendue concerne la
question de l’incidence de la maladie sur l’acquisition des
congés payés. Contrairement au congé maternité, ou aux
absences consécutives à un accident de travail ou de
trajet ou une maladie professionnelle, les absences pour
maladie non professionnelle n’ouvrent pas droit en
principe à des congés payés, sauf dispositions plus
favorables (Article L.3141-5 du Code du travail). Un
salarié absent un mois pour maladie perd donc 2,5 jours
de congés.
Cependant, en droit européen, tout salarié a droit à 4
semaines de congés payés par an (durée minimale prévue par la directive européenne), y compris s’il a été
absent pour maladie ou accident pendant la période de
référence (CJUE, grande ch., 24 janv. 2012, aff. C-282/10,
Dominguez).
Dans un arrêt récent la Cour de Cassation a refusé d’appliquer la position issue de la jurisprudence communautaire et appliqué strictement les dispositions du Code du
travail (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, n° 466 FS - P
+ B). Sur ce sujet, une intervention du législateur est donc
attendue.
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Question 1. Réponse A
La durée légale des congés payés est de 2,5 jours ouvrables
par mois de travail effectif (Article L. 3141-3 du Code du travail) - ce qui correspond à 2,08 jours ouvrés.
Le décompte des congés payés se fait en principe en jours
ouvrables : sont comptabilisés dans les congés tous les
jours de la semaine, à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche généralement) et des jours fériés
légaux habituellement chômés dans l’entreprise. Un
décompte en jours ouvrés est également possible : ne sont
décomptés en congés que les jours normalement travaillés
dans l’entreprise.
Exemple : un salarié d’une entreprise où l’on travaille du
lundi au vendredi se verra décompter pour une semaine de
congés, 6 jours de congés (si le calcul est en jours ouvrables)
et 5 jours de congés (si le calcul est en jours ouvrés).
Que le décompte s’effectue en jours ouvrés ou ouvrables, le
salarié a droit légalement à 5 semaines de congés payés par an.

Question 2. Réponse A
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de
jours de congés payés que les salariés à temps plein, soit 2,5
jours ouvrables par mois travaillé.
Cependant, une journée de congé leur est décomptée pour
chaque jour de congés payés pris et ce, même si leur horaire
de travail ce jour-là est seulement partiel ou inexistant.
Par exemple un salarié qui travaille 2 jours par semaine et
qui pose une semaine de congés se verra décompter 6 jours
ouvrables de congés payés.

Question 3. Réponse C.
La période de prise des congés est fixée par convention ou
accord collectif et doit comprendre la période légale du
1er mai au 31 octobre de chaque année.
Durant cette période, le salarié doit prendre au minimum 12
jours ouvrables consécutifs de congés payés et au maximum 24 jours ouvrables.
Si une fraction du congé principal (4 semaines ou 24 jours
ouvrables) est prise en dehors de cette période, le salarié
peut sous certaines conditions bénéficier de jours de congés
supplémentaires appelés « jours de fractionnement ».

Question 4. Réponse C
C’est à l’employeur qu’il revient de fixer la période et les
dates de congés de ses salariés, après avis des délégués du
personnel.
Il recueille les demandes des salariés mais n’est pas tenu d’y
accéder.

Question 5. Réponse B
Pour déterminer l’ordre des départs en congés, l’employeur
prend en compte :
– La situation de famille du salarié concerné : nombre d’en-

fants scolarisés, possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par PACS sachant que ces derniers bénéficient d’un
droit à un congé simultané lorsqu’ils travaillent dans la même
entreprise.
– L’ancienneté du salarié.
– L’activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.
(C. trav., art. L. 3141-14 et L. 3141-15).

Question 6. Réponse B
Les dates de congés payés des salariés ne peuvent plus être
modifiées moins d’un mois avant le départ sauf circonstances
exceptionnelles. (C. trav., art. L. 3141-16).
Rien n’interdit toutefois à l’employeur et au salarié de tomber
d’accord à tout moment sur un changement de dates.
La loi ne définit pas les circonstances exceptionnelles ; il a été
jugé que le décès d’un salarié ou l’ouverture d’une procédure
collective constituaient des circonstances exceptionnelles.

Question 7. Réponse A
La jurisprudence admet que les congés non pris du fait d’un
arrêt maladie ne soient pas perdus mais reportés après la date
de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après expiration de la période légale ou conventionnelle de prise des
congés.

Question 8. Réponse C
Le salarié en arrêt pour maladie professionnelle ou accident du
travail continue d’acquérir des congés payés pendant son
arrêt, dans la limite d’un an. Si l’arrêt se prolonge au-delà d’un
an, il cesse d’acquérir des droits à congés, mais conserve ceux
qu’il a acquis avant et pendant son arrêt.
À noter que depuis un arrêt du 3 juillet 2012, la jurisprudence
applique cette règle également aux arrêts dus à un accident de
trajet.

Question 9. Réponse C
Durant ses congés payés, le salarié ne doit ni travailler pour un
employeur ni avoir une quelconque activité rémunérée. En
effet, ce temps de congé ne doit être consacré qu’au repos de
ce dernier.
En cas de violation de cette interdiction, le salarié comme
l’employeur peut être condamné à verser des dommages et
intérêts à l’assurance chômage : en effet, en travaillant durant
ses congés, le salarié prive d’éventuels demandeurs d’emploi
d’un travail qui aurait pu leur être confié.

Question 10. Réponse B
L’employeur est tenu de verser au salarié dont le contrat a été
rompu, une indemnité compensatrice de congés payés égale
au montant de la rémunération que le salarié aurait perçu s’il
avait pris les congés payés acquis. À noter que seul le licenciement pour faute lourde prive le salarié de cette indemnité de
congés payés.
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Santé & Prévoyance

LA DIRECTION DES ACCORDS COLLECTIfS - PôLE ALIMENTAIRE
vOuS PROPOSE uNE OffRE DE SERvICE SuR MESuRE.
Nous sommes présents dans votre secteur d’activité : artisanat et
commerce alimentaire, industrie alimentaire, grande distribution et
restauration.
• Nous suivons les branches professionnelles grâce à une équipe dédiée.
• Nous sommes présents sur tout le territoire avec une centaine
d’agences commerciales et 250 points d’accueil.
• Nous mettons en oeuvre un soutien adapté aux professionnels du
secteur en difficulté à travers nos actions sociales, nos actions de
prévention santé et les activités de notre Fondation.

DISPONIBILITé

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT

DYNAMISME
Pour en savoir plus, contactez directement
nos équipes par mail
polealimentaire@ag2rlamondiale.fr
et rendez-vous sur
www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr
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d’institutions de prévoyance, de mutuelles et de société d’assurances - 35, boulevard Brune 75014 Paris - 433 719 812 RCS Pari
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