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En action

’
J

aurais aimé pouvoir écrire ce
premier édito d’Impulsion en
me félicitant de la qualité du
dialogue social en France, de la
réussite des accords signés l’année dernière et du succès constaté du Pacte
de Responsabilité. J’aurais adoré pouvoir
me féliciter du respect des engagements
pris par les patrons dans le cadre du CICE et
me réjouir d’une embellie sur le marché de
l’emploi. J’aurais souhaité que la concertation et l’écoute active soient de mises en ce
début d’année et notamment dans le cadre
de la réforme du dialogue social ou de la loi
pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économique.

Mais je dois reconnaître que cela est
devenu compliqué de défendre et de préserver un modèle de société dans le cadre
d’une internationalisation galopante, de la

suprématie du capital face à l’humain et de
la remise en cause de valeurs aussi importantes soient-elles que la famille, le repos
dominical ou encore la Personne. Je rajouterai que la mission est encore plus difficile
quand votre interlocuteur est sourd ou qu’il
refuse d’entendre…
Pour autant, difficile ne veut pas dire
impossible et pour celles et ceux qui me
connaissent, je refuse d’être résigné et d’arrêter de défendre les opinions auxquelles je
crois et que je porte depuis des décennies.
Plus que jamais, la Fédération se doit d’être
là, d’incarner un syndicalisme différent et
de rendre hommage à ces femmes et ces
hommes qui, jour après jour, font gagner
la CFTC et portent haut et fort les couleurs
d’un syndicalisme auquel ils croient. Pour
elle, pour lui, pour nous, pour demain, nous
devons être forts et nous le serons.

Contact

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

Plus que jamais, la Fédération se doit d’être là,
d’incarner un syndicalisme différent et de rendre
hommage à ces femmes et ces hommes qui jour
après jour font gagner la CFTC.
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Actualités

L’appel de l’adhésion

L

a CFTC est un syndicat
combatif qui n’a pas
besoin de crier pour se
faire entendre. Mais pour exister,
il lui faut d’abord être fort et
représentatif ! C’est pourquoi
la CFTC a lancé une grande
campagne nationale d’adhésion
et d’implantation au printemps
2014 jusqu’au printemps 2015.
Plus que jamais, la CFTC a besoin
de progresser en audience,
de multiplier l’implantation de
ses sections, de faire de nouvelles
adhésions, en particulier chez
les jeunes, et enfin de fidéliser
les nouveaux entrants.

Cerise sur le gâteau : pour couvrir une
partie de vos frais de mobilisation
et récompenser votre engagement,
vous pouvez bénéficier d’une prime
d’implantation : 300 € pour les
établissements cibles, et 200 € pour
tout autre établissement (effectifs
de plus de 50 salariés ou alors 2
établissements dont les effectifs
agrégés atteignent ce minimum).
infos
+

Pour en savoir plus et recevoir le
formulaire de demande d’implantation,
écrire à : elections@cftc.fr

Rencontres de la réussite

Cap au sud !

La Fédération reprend son tour de France ! Les
Rencontres de la réussite se sont en effet tenues
à Marseille le 18 mars dernier. Encore une fois, les
responsables de la Fédération ont souhaité garder le
contact avec le terrain pour échanger et dialoguer avec
les militants et les mandatés, tous ceux qui chaque jour
portent les valeurs de la CFTC. Ce moment privilégié est
aussi l’occasion d’épauler les sections syndicales et les
élus des structures régionales, mais aussi de répondre
à toutes leurs interrogations. Être au plus près de vous
pour toujours contribuer à rendre la CFTC plus forte !

Infos chiffrées

1%

des plus riches du
monde possédera en
2016 un patrimoine
cumulé qui
dépassera celui des
autres 99 % de la
population, selon Oxfam,

organisation vouée
à la coopération et à la
solidarité internationale.
impulsion
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c’est la place économique mondiale
qu’occupe désormais la France avec un
PIB, en 2014, inférieur de 98 milliards d’euros par
rapport à celui du Royaume-Uni.
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de
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Un contrat des générations…

L

es premiers chiffres relatifs au nombre de contrats
de génération signés
depuis le lancement de
ces contrats aidés laissent pantois. Le moins que l’on puisse dire, et
cela est fort regrettable, c’est que leur
nombre est bien en dessous des objectifs que l’État s’était fixés de +/- 75 000
embauches la première année et de
500 000 sur la mandature. Avec à peine
31 000 signatures en septembre 2013,
nous sommes bien loin du compte et
d’une franche réussite. On peut même
parler d’un quasi-échec alors que
cette mesure a tout pour plaire en
permettant à 2 populations surexposées au fléau qu’est le chômage, d’accéder et de se maintenir dans l’emploi. Cerise sur le gâteau, un décret
publié jeudi au Journal Officiel (JO)

supprime pour les entreprises jusqu’à
300 salariés l’obligation de diagnostic
sur l’emploi de seniors et étend l’aide
financière, au titre du contrat de
génération, aux contrats à durée indéterminée (CDI) d’apprentissage. L’AFR
regrette amèrement que ce type de
contrat ne reçoive pas une plus
grande adhésion. Mais alors… à qui la
faute ? Aux syndicats, aux branches,
aux patrons ?
À ce jour, seules 7 branches ont négocié un accord relatif à ce type de
contrat. Espérons simplement que ce
nombre va aller croissant et que les
signatures de contrats augmenteront
significativement car après tout, les
seniors actifs d’aujourd’hui sont les
futurs adhérents potentiels de l’AFR
et les juniors qui trouvent du travail
sont les futurs adhérents du syndicalisme de demain.

0,8 %
au 1er janvier 2015,
c’est le taux
de revalorisation
du Smic.

Le montant du Smic horaire
est fixé à 9,61 euros bruts
(contre 9,53 en 2014),
soit 1 457,52 euros bruts
mensuels.
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Newsletter juridique :
Restez informé !
>Depuis le mois de
décembre, le service
juridique propose aux
adhérents inscrits sur la
liste de diffusion de recevoir
une newsletter mensuelle !
Ce nouvel outil doit
permettre de se tenir
informé de l’actualité
législative, des accords
signés et des dernières
jurisprudences.
Une mine d’informations à
découvrir et à consulter !

infos
+
Vous pouvez également consulter
ces documents sur le site internet
de la Fédération dans la rubrique
Juridique « newsletter ».

1%

c’est le taux de
croissance de la
France en 2015
estimée par la
Commission
européenne, validant

ainsi les dernières prévisions
du gouvernement français.
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Baromètre
électoral
Nespresso
CFTC, what else !
Grâce à leur implication et leur proximité avec le
terrain, les équipes menées par Nadia, Sara et
Drissia ont réussi à obtenir un score de 18,29 %
lors des élections professionnelles qui se sont
déroulées en février dernier au sein de cette filiale
du groupe Nestlé spécialisée sur le marché du café
en dosette et des machines. Félicitations à toute
l’équipe et bonne continuation.

———

Dans le cadre des élections partielles qui viennent
d’avoir lieu au sein de l’entrepôt de Rouvignies
(Valenciennes), les équipes de Jean-Marc POIX ont
obtenu un score de 78 % qui force le respect et
permet à la CFTC de devenir majoritaire au CCE de
l’entreprise. Toutes nos félicitations à eux pour ce
résultat qui témoigne de la très bonne perception
de la CFTC auprès des salariés.

———

Galeries Lafayette
Haussmann – Grand
Magasin, grande section
Avec la contestation des élections CE du 2e collège,
les équipes CFTC ont du se remobiliser. Après avoir
mené une campagne de proximité sans précédent,
les équipes de Sarah Lavallée ont réussi à
regagner une représentativité bien méritée.
Avec un score de plus de 15 % sur ce collège,
la CFTC dépasse la barre des 10 % au sein de cette
prestigieuse enseigne. Toutes nos félicitations aux
équipes retrouvées et représentatives des Galeries.

impulsion

Avec plus de 64 % des voix, le Club Interstore
Désigné pour Représenter les Employés (CIDRE
CFTC) réaffirme sa position et sa légitimité au sein
des magasins Apple. Les équipes menées par
Caroline MENNAD et Julien LEMPEREUR peuvent
être fières du travail accompli et de la confiance
renouvelée des salariés de ces boutiques. Toutes
nos félicitations and stay tuned.

———

Décathlon Logistique
À fond la CFTC

———

Apple Store retail
Aucun pépin pour
la CFTC

Apria
La CFTC est aussi là
Depuis les premières élections en 2006 jusqu’aux
dernières élections qui viennent d’avoir lieu,
la CFTC confirme sa position et sa légitimité au
sein de ce pôle de compétences et de moyens
dédiés aux secteurs de la santé et de l’assurance.
Avec un score de 21,93 %, les équipes du SN2A
récoltent les fruits de leur travail et de leur
proximité avec les salariés.

Bravo aux équipes CFTC dont les
résultats viennent de nous parvenir :
Leroy Merlin : 42,22 %,
Metro MCCF : 43,2 %,
Toupargel : 30,66 %,
Anabas : 63,03 % et
Présence Verte : 40,66 %.
Plus de détails dans
le prochain numéro…

Contact

Pierre Andro

Responsable Communication
de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr
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N’oubliez pas de
nous transmettre
les Cerfa certifiant
vos résultats pour
procéder à leurs
enregistrements.
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3 questions à

Louis DUVAUX

CGI

Accélérer
notre présence
sur le terrain !
«L

es résultats sont là : avec un score de 32,15 %
lors des élections professionnelles de décembre,
nous progressons de 2 points par rapport à la
précédente mandature. À la CGI, une société de service et
d’ingénierie informatique (SSII) québécoise, nous exerçons
une activité d’entreprise de services du numérique (ESN).
En France, on compte 9 000 salariés et 72 000 dans le monde.
Face à une population de jeunes cadres majoritairement en
clientèle, la principale difficulté est de pouvoir les joindre. Peu
aguerris à la culture syndicale, il faut donc les mobiliser fortement. Pour y parvenir, nous avons fait la tournée des 15 sites
principaux de la CGI en France. Cette importante mobilisation
a été aussi l’occasion de faire quelques goodies calendriers
CFTC, repackagés à la sauce CGI selon les différentes structures. Le résultat est au rendez-vous puisqu’ils sont très lus,
appréciés et conservés par les salariés dans nos locaux. Sinon,
on communique mensuellement par mails grâce à une diffusion informatisée de tracts à destination de l’ensemble des
collaborateurs.
Il faut savoir que ces jeunes cadres restent en moyenne cinq
à sept ans dans l’entreprise, puis s’en vont.
Particulièrement indépendants, ils nous sollicitent cependant quand ils rencontrent un problème managérial, des
risques psychosociaux, stress, harcèlement, fatigue…
Enfin, grâce à la communication syndicale récurrente de la
CFTC, ils prennent conscience de l’information et de l’aide
que l’on peut leur apporter au quotidien… Plus que jamais,
nous pouvons compter sur une équipe motivée pour accélérer notre présence sur le terrain et continuer l’animation
auprès de l’ensemble de nos sympathisants. »

Patrick Renault,

nº47 <

Président du Sicsti (Syndicat national de l’Ingénierie,
du Conseil, des Services et Technologies de l’Information)
Quelle est la vocation du Sicsti ?
Louis DUVAUX_ Il accueille l’ensemble des salariés rattachés à la
Convention Collective dite « Syntec » ; c’est l’organisation syndicale naturelle
de notre profession qui rassemble en France plus de 900 000 salariés.
Le Sicsti est un syndicat de conquête qui agit dans une branche très peu
syndiquée. À l’époque de sa création en 2001, on avait répertorié
60 personnes, et aujourd’hui on a atteint 1 250 adhérents. À ce jour, le Sicsti
est présent dans 210 entreprises dont la moitié avec au moins deux
adhérents.

Quels sont les enjeux ?
L. D._ Désormais, la CFTC représente 14 % dans la branche, mais notre
objectif est d’abord de continuer notre implantation dans le plus
d’entreprises possible. Dans le cadre de la réforme de la représentativité où
l’audience des organisations syndicales a été mesurée entre 2009 et 2012,
notre syndicat a rapporté 21 000 voix de la branche, soit 5 % de l’ensemble
des voix obtenues par notre syndicat au niveau confédéral, alors qu’il
représente seulement 1 % des adhérents de la CFTC ! Notre structure est
véritablement stratégique pour la CFTC, d’autant que le taux de
syndicalisation et de participation aux élections augmente dans la branche.
Alors que nous sommes deux fois moins implantés dans les entreprises que
le premier syndicat, il est essentiel d’assurer le développement de nos
sections et de conforter nos résultats aux élections. Au final, il nous reste
à être plus performant et c’est l’effet « kiss Cool » assuré !

Suite au congrès de novembre 2014, quelles
sont les nouvelles orientations stratégiques ?
L. D._ Durant les trois dernières années de la mandature, l’équipage a tenu
bon après avoir géré un nombre exponentiel de conflits. C’est pourquoi nous
devons d’abord travailler en équipe et ne pas laisser nos militants seuls dans
leur coin. D’un point de vue stratégique, le développement de la CFTC passe
inévitablement par les axes prioritaires de la régionalisation et de la mise en
réseau. En effet, nos militants ont «la tête dans le guidon», et n’ont de ce fait
pas le temps d’aller en formation ou même de parler à leurs collègues.
Du coup, ils sont dans la même ville, exercent le même métier, ont les mêmes
problématiques mais ne se connaissent pas. Il est donc crucial que l’on arrive
à développer ces réseaux dans les quatre ans qui viennent. L’autre axe
prioritaire vise à être prescripteur en matière de négociations, et de fournir
à nos négociateurs dans les entreprises des guides de négociation par
thèmes. La vie syndicale s’est durcie dans toutes les entreprises et c’est
l’une des conséquences de la loi de 2008 liée à la représentativité syndicale.
L’instabilité chez les délégués syndicaux et les élus du personnel est
manifeste. Car ils savent que s’ils ne gagnent pas aux élections, ils perdent
leurs mandats, leur protection et derrière leur boulot ! C’est toute leur vie
qui peut sauter à tort ou à raison. Dans notre branche, l’accompagnement
des personnes est primordial !

DSC chez CGI
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Vie de la Fédé

Galette party

La Fédé fait sa rentrée !

Notre société a besoin
de retrouver des repères
et notre syndicalisme doit
être l’un des acteurs capables
de lui en donner les moyens.
Car on a besoin de mieux vivre
ensemble, pour elle, pour lui,
pour nous, pour demain ! 

À

l’occasion de la nouvelle année 2015, les
représentants de la Fédération CFTCCSFV ont invité militants, partenaires et
représentants de la Confédération à partager la galette des rois. Ce rendez-vous
traditionnel est aussi le moment de présenter ses bons
vœux et d’évoquer l’actualité du pays, dominée par la tragédie de Charlie qui a bouleversé la France entière, et
d’aborder les difficultés dans les entreprises et les
branches professionnelles liées à la CSFV. Parmi la centaine d’invités, les militants des différents secteurs de la
CSFV ont pu échanger sur les défis qui les attendent dans
les prochains mois. Partout, on retrouve la même détermination à faire gagner la CFTC et faire flotter la bannière
bleue.

— Patrick Ertz, Président de la CSFV —

C’est dans ce climat de début d’année tragique que
Patrick Ertz, Président de la Fédération, remet les dossiers sociaux sur le devant de la scène syndicale, tout
en soulignant que le Pacte de responsabilité, lui aussi, n’intéresse pas grand
monde ! À commencer par le Medef qui ne respecte pas ses engagements en
matière d’investissement et d’embauche en contrepartie de baisses de
charges. Au micro, il insiste encore sur la loi Macron qui, pour certains, est
une avancée sociale, mais qui risque d’être en fait un recul social pour les
salariés. Qu’il s’agisse des professions réglementées ou du travail
dominical, il met en avant le véritable décalage existant entre les réalités du terrain et les discours entendus ici et là à la télé.
«Ils prétendent que le travail du dimanche s’adressera aux volontaires moyennant majorations, sauf que la loi oublie de le préciser
et renvoie à des négociations ultérieures. Tout cela accélère la perte
de repères chez les salariés et rend les syndicats parfois responsables
de cette situation qui, du coup, éprouvent des difficultés à faire évoluer les choses par la négociation. J’appelle de mes vœux un dialogue
social et des négociations dignes de ce nom pour favoriser la solidarité partout dans le pays. Notre société a besoin de retrouver des
repères et notre syndicalisme doit être l’un des acteurs capables de
lui en donner les moyens. Car on a besoin de mieux vivre ensemble,
pour elle, pour lui, pour nous, pour demain ! » conclut-il.
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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Travail du dimanche, de nuit, professions réglementées… la loi Macron, forte de 209 articles,
a rythmé l’actualité de ce début d’année. Dans ce texte fourre-tout, certains y voient une
régression sociale marquée par d’inévitables conséquences sur l’emploi, la vie familiale, le
lien social ou encore la disparition des petits commerces. Cette réforme est-elle pour autant
capable de relancer la croissance et l’activité ? Pour la CFTC, rien n’est moins sûr…

S

ur les pas du dialogue social en berne, la loi Macron aura
connu un passage en force avec son adoption par le biais de
l’article 49.3. Le texte du projet de loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques devrait rentrer dans les faits au printemps. Entrée avec 106 articles en
commission spéciale, le 12 janvier, cette loi en est ressortie
une semaine plus tard forte de 209 articles. Au-delà de sa
complexité, ce texte fourre-tout est critiqué car il traite de
multiples dossiers polémiques comme le travail du
dimanche ou encore les professions réglementées.
« Depuis longtemps, nous faisons pression sur les gouvernements
successifs sur la question du travail le dimanche matin dans les
supermarchés, explique Patrick Ertz, le Président de la
Fédération qui travaille également chez Simply market.
Jusqu’à ce jour les salariés qui ne bénéficiaient pas de 3 demi-journées de repos consécutives dans la semaine avaient droit à une
majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque
heure de travail effectuée ce jour-là. La loi Macron prévoit désormais
une majoration de 30 % dans les commerces alimentaires de plus de
400 m2 (super et hypermarchés), mais oublie la question essentielle
du volontariat. »
Vers la généralisation du travail dominical…

Le texte adopté porte de 5 à 12 le nombre d’ouvertures dominicales que le maire peut accorder aux commerces (les
« dimanches du maire »), mais avant il devra solliciter l’avis
de l’intercommunalité. En outre, la loi prévoit la création de
« zones touristiques » ou « commerciales » où l’ouverture
des commerces sera autorisée les dimanches si un accord
avec les partenaires sociaux est conclu. Enfin, elle octroie au
gouvernement le droit de créer des « zones touristiques
internationales » (ZTI).

Ce statut particulier permettra aux magasins d’ouvrir toute
l’année sept jours sur sept jusqu’à minuit. Les critères retenus pour être classé en ZTI : rayonnement international,
affluence exceptionnelle de touristes étrangers, importance
des achats… Sont visés les Champs-Élysées et leurs alentours, de larges pans de Saint-Germain-des-Prés, la place
Vendôme et la rue de la Paix, voire le BHV, les Halles et
Montmartre. Des quartiers de Nice, Cannes, Deauville et plusieurs gares touristiques sont également concernées. De
plus, comme la boîte de Pandore est ouverte, le PDG de la
FNAC aimerait maintenant qu’une dérogation soit accordée
au secteur de la culture pour lutter contre la concurrence de
la vente en ligne. À l’avenir, il espère même qu’il pourra
ouvrir ses magasins tous les dimanches !
Dans cette jungle, quid des contreparties pour les salariés ?
Pour les dimanches du maire, le principe du salaire doublé est
maintenu. Dans les futures ZC, ZT ou ZTI, la loi ne fixe pas de
contreparties minimales (salaire, repos). Elle les rend obligatoires mais renvoie leur fixation à des accords d’établissement, d’entreprise, de branche ou de territoire. La CFTC n’a de
cesse de rappeler qu’elle est toujours fermement opposée à
l’ouverture des magasins le dimanche. « Bien sûr, nous savons
que notre position n’est pas majoritaire dans le pays, mais nous
savons aussi reconnaître que nous ne sommes pas détenteur de la
vérité, affirme Patrick Ertz. C’est pourquoi nous acceptons l’idée,
mais à la seule condition que le salarié décide. Il faut aussi un socle
minimal comme le doublement de la rémunération et conditionner
les ouvertures à un accord de branche majoritaire. »
Ni emploi ni croissance…

En s’appuyant sur les travaux économiques du Credoc de
2008 ou de l’OFCE de 2008 et 2014, on obtient les mêmes
conclusions : dans une économie atone, le travail du
dimanche ne produit ni emploi ni croissance, mais simplement un transfert d’activité de la distribution de proximité
vers la grande distribution. Et des dégâts collatéraux dans le
modèle social. L’exemple du groupe de distribution britannique Tesco qui avait prôné les ouvertures nocturnes et
dominicales pour développer l’emploi depuis des années est
révélateur à plus d’un titre. Tesco aurait annoncé prévoir la
suppression de 10 000 emplois et la fermeture de 43 magasins estimés non rentables.
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« Dans le cadre de la loi Macron, qui va permettre à nos
grands groupes de la distribution de libéraliser l’ouverture le
dimanche, il aurait été judicieux de considérer l’exemple de Tesco,
ses répercussions sur les commerces de proximité en matière de
fermetures de magasins et de suppressions d’emplois, mais aussi
son impact réel sur la création de postes. En Europe, l’Allemagne a
aussi évolué sur les fermetures tardives qui ne dépassent plus
22 heures et où la tradition est aux dimanches non travaillés »,
conclut Patrick Ertz.
Galeries Lafayette : S’appuyer sur du vrai volontariat

Dans le grand magasin parisien des Galeries Lafayette, travailler le dimanche n’enchante pas grand monde, même sur
la base du volontariat ! « Les salariés et les organisations syndicales s’expriment majoritairement contre le travail dominical, au
grand dam de la direction qui espère doper les activités et leur
chiffre d’affaires. Au bout du compte, ce sont en majorité les
femmes, de petits salaires, qui finissent par s’y coller. Ou l’étudiant
désargenté qui n’a pas d’autres choix », reconnaît Sarah Lavallée,
DSC Galeries Lafayette. Car les belles vitrines cachent la dure
réalité des salariés qui après vingt ou trente ans d’activité ne
gagnent guère plus que le Smic et partent à la retraite avec
seulement 1 400 euros ! « Aujourd’hui, notre section n’est pas
opposée à l’ouverture des dimanches à condition que l’on s’appuie
sur du vrai volontariat et pas du volontariat déguisé où la menace
du patron n’est jamais bien loin. Comme les 5 dimanches de fin
d’année, ils doivent être payés double avec une journée de récupération. Il faut savoir que l’on est confronté de plus en plus à des
situations de misère sociale où certains de nos salariés ne peuvent
même pas finir le mois, payer les factures de médecin, le loyer ou la
“bouffe” pour se nourrir. Désormais, nous sommes dirigés par des
financiers qui ne connaissent qu’un seul mot d’ordre : “marche ou
crève !” pour leurs 4 000 salariés répartis sur tous les sites du
groupe. J’ai l’impression que la vie des salariés se résume essentiellement au travail et à l’obligation d’être toujours plus disponible et
flexible pour satisfaire la volonté des patrons », conclut Sarah
Lavallée.
Sephora : un accord copié-collé

Autre militant revendiqué du travail en soirée et du
dimanche, Sephora, le spécialiste de la parfumerie et des
cosmétiques se réjouit de briller à nouveau la nuit sur la plus

1 400€

de retraite pour certains salariés
des Galeries Lafayette après vingt
ou trente ans d’activité !

impulsion

La CFTC sait reconnaître qu'elle ne détient pas
la vérité et accepte l'idée du travail dominical
à la seule condition que le salarié décide.

belle avenue du monde pour pouvoir séduire la clientèle
touristique. Après l’interdiction de 2014, le magasin des
Champs-Élysées avait obligation de fermer à 21 heures tous
les jours. « Visiblement pressée, la direction n’a pas attendu que la
loi se précise pour conclure un accord dès le mois novembre 2014,
annonce Guillaume Martin, DS Sephora. Dans le détail, cet
accord prévoit une fermeture tardive jusqu’à minuit pour son
magasin des Champs-Élysées en échange de compensations financières et du remboursement des frais de taxi, et un volontariat total
et réversible. »
Sur le travail de nuit, il faut croire que la loi Macron s’est
largement inspirée de l’accord chez Sephora pour en faire
quasiment un copié-collé. « Sur les clauses financières, elle a été
plus généreuse : alors que l’on proposait 50 % de majoration de 21
à 22 heures puis 75 % de 22 heures à minuit, le texte dit 100 % à
partir de 21 heures. Du coup, notre accord sur ce thème devra être
renégocié », ajoute Guillaume Martin.
Encore une fois, la CFTC a toujours soutenu les salariés qui
souhaitaient travailler le soir sur ce point de vente.
« À l’époque, j’en faisais partie et c’est aussi l’une des raisons qui
m’a poussé à rejoindre la CFTC, avoue Guillaume Martin.
En parallèle, les salariés bénéficieront d’un suivi médical beaucoup
plus régulier à raison d’une visite tous les 6 mois, et les bilans médicaux qui pourraient être demandés seront payés par l’entreprise. »
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« C’est le corridor de la mort ! »

Autre sujet sensible dans le millefeuille de la loi Macron, les
professions réglementées (huissiers, notaires, commissaires-priseurs). Le notariat, c’est plus de 4 561 offices et
1 333 bureaux annexes pour assurer le maillage territorial,
48 000 salariés, représentés par 83 % de femmes dont l’âge
moyen est de 39 ans, 22 % sont
à temps partiel, dont 16 % de
femmes.
Pour Sandra Wisniewski,
comptable dans un office, « ce
qui devait devenir une réforme
sans précédent se transforme de
plus en plus au fil du temps en
“réformette”. La CFTC défend principalement quatre points : le tarif,
la liberté d’installation, l’ouverture du capital et la péréquation
entre offices. » Au cours des débats, le ministre de l’Économie
a reconnu s’être trompé pour renoncer finalement au dispositif tarifaire prévu initialement dans son projet de loi. « Le
corridor tarifaire prévoyait un plancher-plafond des émoluments,
note Sandra Wisniewski. En substitution, le gouvernement propose d’offrir aux notaires la pratique de remise sur ces derniers sur
des transactions se situant entre 100 000 et 300 000 euros, en deçà
et au-delà ces remises ne seraient pas possibles. À la CFTC, nous
sommes contre une mise en concurrence du tarif qui aurait pour
conséquence une baisse du chiffre d’affaires et son cortège de licenciements comme en 2008-2009 où nous avons perdu près de
6 000 collaborateurs. Sans parler des conséquences sur notre caisse
de retraite et sécurité sociale, la CRPCEN. C’est le corridor de la
mort ! »
Par ailleurs, la CFTC n’est pas favorable à une péréquation
interprofessionnelle car l’aide juridictionnelle doit continuer à être financée par l’État. Elle est aussi opposée à la
liberté d’installation, préférant l’augmentation encadrée de
notaire sous la responsabilité de la Garde des Sceaux. Idem
pour l’ouverture du capital des offices car la priorité de ces
investisseurs serait de rentabiliser rapidement les capitaux.
« Comment renflouer les caisses de l’État ? s’interroge Sandra
Wisniewski. En baissant la rémunération des notaires, mis en
concurrence, et en augmentant le nombre de demandeurs d’emploi
par ricochet. Décidément, il pèse véritablement une menace sur nos
emplois. »
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« En tant que clerc significateur sur Paris, je livre plusieurs centaines
de significations par mois, que sont les actes et décisions de justice,
aux personnes concernées. Lorsqu’elles sont introuvables, il m’arrive
parfois d’enquêter auprès du voisinage, de la mairie... pour les
retrouver. Car je dois leur donner le document en mains propres et
leur expliquer la procédure », explique Jean-Marc Verbeck.
Mais si demain les procédures sont dématérialisées et
envoyées par voie électronique, par texto ou par mail, ou en
recommandé par la Poste, que deviendront les emplois de
clercs et des employés ? « Aujourd’hui, on prétend que l’on va
conserver la signification, mais comment ? se demande JeanMarc Verbeck. Une chose est sûre : si la loi passe en l’état, ce sera
la mort du clerc significateur et 3 000 licenciements à la clé dans les
deux ans. Sans compter, la fin notre système de retraite complémentaire la Carco qui a déjà connu un plan de sauvetage. Il suffirait que l’on perde 1 000 employés pour que ce
plan soit caduc et fasse tomber notre complémentaire… Mais notre plus grosse crainte est
la réforme de la Justice du XXIe siècle qui est
un engagement porté par Christiane Taubira,
la Garde des Sceaux. Elle affirme que l’on
n’aura pas le choix et que l’on devra s’adapter,
mais l’on ne sait pas ce qui se cache derrière. »
Et pourtant, le gouvernement ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin. Il entend

poursuivre les réformes et notamment
une loi travail qui portera sur les seuils
sociaux, la prime d’activité, les dérogations aux 35 heures,
l’assurance chômage ou encore les retraites complémentaires. Encore un vrai chantier en perspective…

Une chose est sûre :
si la loi passe en l’état, ce sera
la mort du clerc significateur
et trois milles licenciements
à la clé dans les deux ans.

Notaires huissiers, même combat !

Dans la profession des huissiers, Jean-Marc Verbeck, exerce
le métier de clerc. Aujourd’hui, on estime à 11 400 le nombre
de clercs et employés qui travaillent dans les études d’Huissiers de justice pour environ 13 millions d’actes par an. Dans
cette branche, la majorité des salaires sont en dessous
1,6 Smic. Pour ce passionné de vélo, la loi Macron met des
bâtons dans les roues de la profession et menace sérieusement l’emploi.

Le dimanche à la
sauce européenne
Les pays du Sud de l’Europe
France, Italie, Espagne et Portugal ont
tous suivi à peu près le même processus.
Historiquement opposés au travail
le dimanche (du fait de la tradition
catholique, mais aussi des luttes
syndicales), ces pays ont peu à peu
assoupli leurs législations en créant
des exceptions.
La tradition libérale anglo-saxonne
L'Irlande et le Royaume-Uni ont tous
deux adopté une législation très libérale
où les employés peuvent travailler
facilement le dimanche.
Les pays germanophones,
les plus stricts d’Europe
L’ Allemagne et l’Autriche sont les pays
qui limitent le plus le travail le dimanche.
L’Autriche l’a complètement interdit,
l’Allemagne l’a très étroitement contrôlé.

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

impulsion

P

Mars 2015

nº47 <

15

Focus

P [

}8

\

P

\

Les mots de

Patrick ERTZ — Président de la CSFV

Retour sur
l'actualité sociale
La modernisation du dialogue social c’est de
l’histoire ancienne… et une occasion manquée ?
Patrick Ertz_ Quel gâchis ! Cette négociation s’est
close sur un constat d’échec au terme de 4 mois
de discussions. La faute aux ultras du patronat et
au représentant du Medef, Pierre Gattaz, dont le
projet conduisait à la disparition de milliers de
représentants du personnel et syndicaux. Ce dernier a parlé de “mini-révolution” et a appelé de ses
vœux la fusion des instances représentatives du
personnel (IRP), les délégués du personnel, le
comité d’entreprise, le CHSCT et le délégué syndical dans les sociétés d'au moins 50 salariés. Son
but est de créer le conseil d’entreprise qui aurait
vocation à couvrir toutes les missions. À un
moment où le syndicalisme est en crise, nous
n’acceptons pas l’idée de diviser par 4 le nombre
de représentants du personnel !
Ce conseil d’entreprise change donc la donne…
P.E._ Évidemment ! Inspiré des " Betriebsrat " allemands élus tous les quatre ans, le conseil d’entreprise n’est pas compatible avec des relations de
proximité entre salariés et syndicats alors que la
CFTC en appelle plutôt à la subsidiarité. De fait, le
seuil de 11 salariés, qui impose l'élection de délégués du personnel, disparaîtrait de facto. C’est
inacceptable ! Ce n’est pas en se coupant des organisations syndicales que l’on va s’en sortir. Quand
il y a une crise il faut au contraire multiplier les
rencontres pour trouver des solutions ensemble.
La CFTC est-elle opposée au principe d'une
simplification des instances et des pratiques de
représentation du personnel ?
P.E._ Jusqu’à ce jour, les syndicats ont fait suffisamment de concessions… et ont accepté d’évoluer.

Autant interdire les syndicats si on doit les déconnecter de la vie de l’entreprise. Maintenant, si l’on a
envie de fusionner les DP et les CHSCT, faisons-le
mais en discutant dans les entreprises pour que
cette démarche ne conduise pas à un appauvrissement des prérogatives et moyens des représentants des salariés. Car enfin il y a un véritable paradoxe : d’un côté, le patronat nous dit que tout doit
se faire dans l’entreprise, et de l’autre, il impose
ses vues au niveau national en décidant comment
l’entreprise doit s’organiser. Par ailleurs, l’enquête
Réponse, réalisée par le ministère du Travail,
montre que les patrons qui ont des syndicats dans
leurs murs ont une vision beaucoup plus positive
du dialogue social que ceux qui n’en ont pas.

cinq ans, de parler de l’insertion des jeunes, de l’insertion des séniors, de la formation tout au long de
la vie, et enfin, de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences territoriales… À l'heure
actuelle, seulement trois branches ont signé des
accords comprenant des objectifs chiffrés en
termes d'emploi. Alors que les marges dégagées
par ces dispositifs devaient prioritairement servir
l'emploi, l'investissement, la formation et l'apprentissage, elles sont allées directement dans le rééquilibrage de leur compte d’exploitation. D’autre
part, quand on voit que des entreprises internationales bénéficient du CICE alors qu’elles n’investissent plus et ne paient plus d’impôts en France, on
ne s’étonne plus que les salariés soient désabusés !
Le syndicalisme peut-il agir pour redonner
des repères aux salariés et à la société ?
P.E._ À la CFTC, on se bat pour que chaque métier soit
reconnu. On croit à la personne humaine. Et on estime
qu’il faut mettre en avant le statut de l’élu qui connaît
aussi une sorte de précarité dans les entreprises. Il
faut donc mettre en avant la valeur ajoutée qu’apporte l’exercice d’un mandat pour l’entreprise et
reconnaître les compétences acquises par le salarié

Ce n’est pas en se coupant des organisations
syndicales que l’on va s’en sortir. Quand il y a une
crise il faut au contraire multiplier les rencontres
pour trouver des solutions ensemble. 
Vous dites que le Pacte de responsabilité et le
CICE n’intéressent pas grand monde…
P.E._ En effet, le patronat démissionne devant le
Pacte de responsabilité car il n’y a ni pacte ni responsabilité. Le ministre de l'Économie, Emmanuel
Macron a même considéré que l'échec de ce pacte
est à imputer à Pierre Gattaz, le président du Medef.
La CFTC avait fixé cinq objectifs : de faire un point
dans chaque branche en mettant en place un outil de
suivi de l’évolution de l’emploi avec un historique sur

dans le cadre de ses activités syndicales. Un représentant du personnel permet ainsi à l’entreprise de
limiter les contentieux et les dossiers aux
Prud’hommes, car il renseigne les salariés sur leurs
droits et facilite le mieux vivre au sein de l’entreprise. Les organisations syndicales assurent en
effet la cohésion sociale d’entreprise et jouent un
rôle essentiel pour l’amélioration des performances. Tant que l’on n’aura pas reconnu leur fonction, on n’y arrivera pas.
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2015,

année clé dans
l’histoire du Club Med…
Alors qu’il s’apprête à fêter ses 65 ans, l’exploitant de villages
de vacances entre dans une nouvelle ère. C’est en effet le
conglomérat chinois Fosun qui a finalement remporté la bataille
boursière l’opposant, depuis le 30 juin 2014, à Global Resorts
de l’Italien Bonomi. Tout au long des opérations, la CFTC n’a
eu qu’un seul objectif : la défense de l’intérêt des salariés.
Club Med : voyage au pays de l’OPA

La bataille pour la prise de contrôle du Club
Med aura duré près d’un an et demi, opposant le partenaire chinois Fosun à l’homme
d’affaires italien Andrea Bonomi. En lançant
une contre-OPA (offre publique d’achat) sur
les actions du Club Med, le 30 juin 2014, le
groupe Global Resorts (une société d’Andrea
Bonomi) signe un nouvel épisode de l’histoire très mouvementée de l’actionnariat du
Club Med depuis la fin de l’aventure Trigano
à la tête de l’entreprise en 1997. Car l’Italien
vient contrer une première OPA amicale
(dénommée ainsi car acceptée par l’entreprise cible de l’opération) annoncée dès le
27 mai 2013 par les principaux actionnaires,
le fonds français de capital investissement,
Ardian (ancien AXA Private Equity) et le
conglomérat chinois Fosun.
Une guerre de surenchère…

C’est le début d’une longue histoire… car
cette première OPA d’Ardian et Fosun n’est
pas apparue très intéressante pour les petits
porteurs. En effet, l’opération, qui a été proposée au prix de 17,5 euros par action, restait
inférieure à la valeur intrinsèque du Club
Med selon certains actionnaires minoritaires.
Ces derniers décident alors de déposer un
recours devant la Cour d’appel qui a eu pour
conséquence de suspendre l’OPA pendant
neuf mois, entre juillet 2013 et avril 2014, date
à laquelle la Cour d’Appel de Paris a décidé de
le rejeter. De son côté, Andrea Bonomi a fait,
dans sa contre-OPA du 30 juin 2014, une offre
bien supérieure à celle de Fosun et Ardian, à
21 euros par action (contre 17,50 euros).

« Ces deux acteurs vont alors se livrer à une véritable guerre de surenchère, contre-offre, surenchère,
abandon… pour se retrouver avec une dernière
offre du groupe Fosun à 24,60 euros le 19 décembre
2014, valorisant le groupe à 939 millions d’euros.
Du coup, le 2 janvier 2015, Bonomi annonce qu’il
refuse de faire une nouvelle surenchère et décide
d’abandonner au profit de Fosun », explique Jean
Michel Cartier, élu et trésorier du CE.
L’OPA hostile de Bonomi

Le consensus syndical n’aura duré que le
temps de l’annonce de la première OPA amicale de Fosun qui représentait la suite logique
d’une stratégie. « L’arrivée de cette contre OPA
hostile menée par l’Italien Bonomi a provoqué une
énorme inquiétude concernant l’avenir de la
société, explique Françoise Falga, DSC CFTC.

Bonomi, c’est un peu
l’histoire d’un Tapie italien
qui a failli mettre en danger
le Club en essayant de se
faire de l’argent sur le dos
de l’entreprise… 
À tel point que nous avons impliqué Philippe Louis,
le président de notre Confédération et provoqué
une rencontre le 24 juillet avec Henri Giscard d’Estaing pour partager sur les deux offres publiques
d’achat… Bonomi, c’est un peu l’histoire d’un
Bernard Tapie italien qui a failli mettre en danger
le Club en essayant de se faire de l’argent sur le

le Club Med

70 villages dans 26 pays.
12 900 salariés, dont

4 000 en France, en équivalent
temps plein à la fin de
l’exercice 2013 et 23 300
“présents au moins une fois”

58 % des emplois dans
les villages Club Med sont
des contrats saisonniers.
dos de l’entreprise grâce aux ficelles de la Bourse,
sans compter l’inquiétude née de son partenariat
avec le fonds d’investissement américain KKR, un
spécialiste des démantèlements d’entreprises ! »
La CFTC favorable au projet de Fosun

Finalement, au cœur de la bataille syndicale,
la CFTC, deuxième syndicat et premier chez
les cadres du Club Med, s’accorde sur le projet Gaillon Invest 2 présenté par Fosun et la
direction du Club et la faisabilité du plan
d’affaires prévisionnel. « Le projet Bonomi
n’était rien d’autre qu’un retour en arrière en voulant redynamiser les villages 3 Tridents, alors que
la stratégie du management du Club Med, validée
par le conseil d’administration, vise un positionnement sur “le haut de gamme et le all inclusive ”»,
rappelle Jean-Michel Cartier. Toutefois, la
CFTC reste vigilante et s’interroge sur la rentabilité espérée compte tenu du coût d’acquisition, laissant imaginer qu’il y ait une forte
pression sur le management. « Soucieux de
l’intérêt des salariés GO-GE, siège et villages, nous
resterons vigilants sur la politique sociale… C’est
dans ce contexte que nous avons donné un avis
favorable au projet Gaillon 2 tout en souhaitant
qu’il se déroule dans un climat social positif et
serein », conclut Françoise Falga.
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Sécurité

EN CHIFFRES

Sûreté aéroportuaire

ADP : atterrissage
en douleurs…

en 2013,
Une journée
à l’aéroport
Paris-Charles de
Gaulle représente...

1 300

Plus de
mouvements
d’avions (contre 109 en 1974)

170 000

Plus de
passagers (contre 7 300
en 1974)
Près de
traités,

La remise en jeu des marchés
aéroportuaires par Aéroports
de Paris provoque à chaque
fois un véritable séisme parmi
ses prestataires en sûreté.
Ces changements sont aussi
lourds de conséquences pour
les salariés.

T

ous les quatre ans, voire cinq ou
six ans, Aéroports de Paris (ADP)
lance un appel d’offres sur tous
les marchés publics de la sûreté
aéroportuaire. À chaque fois, la
mise en concurrence des entreprises permet
de tirer les tarifs vers le bas. Pour Yazid
Kalifa, DSC Brink’s « de nombreuses sociétés
sont prêtes à tout pour pénétrer ce marché dominé
par ICTS, Brink’s et Securitas… ». Mais, en 2014,
deux semaines après avoir choisi ses prestataires en sûreté à la suite d’un très important appel d’offres portant sur 130 M€,
devant entrer en vigueur en avril, ADP décide
d’annuler le processus pour vice de forme
après une fuite d’informations. L’appel
d’offres avait pourtant été attribué – mais
pas notifié officiellement – à trois prestataires (ICTS, Brink’s et Securitas) qui se partageaient à peu près à égalité les marchés,
tandis qu’un nouvel arrivant, Atalian, était
choisi pour des prestations moindres…
« Certaines entreprises, acteurs du multiservice,
tels Samsic et Lancry, du groupe Atalian, avaient

été plus ou moins lésées en perdant quelques
parts de marché, rappelle Daniel Peltier, secrétaire général du syndicat national des employés
de la prévention et de la sécurité (SNEPS). Alors,
n’y a-t-il pas eu un conciliabule entre ADP et ces
groupes qui offrent un service global aux entreprises et aux collectivités grâce notamment à
leurs métiers de nettoyage et de sécurité…»
Des conditions de travail remises à zéro

Du coup, le nouveau marché débutera seulement le 1er avril 2015. Encore une fois, ce sont
des milliers de salariés de l’aéroport qui vont
changer d’employeurs et voir leurs conditions de travail remises à zéro : plannings,
mutuelle, demande de logement, paiement
des heures supplémentaires, sans compter
les délégués syndicaux qui perdent leurs
mandats. « Par exemple, le personnel d’ICTS qui
travaillait sur le terminal 2F va bientôt se ranger
sous la bannière Brink’s. En revanche, les salariés
Brink’s des terminaux 2 E et 2 F vont passer chez
Samsic, une société dont le cœur de métier est le
nettoyage, et qui ne peut pas prétendre rivaliser
en termes de qualité de travail et d’expérience…
mais ils sont 30 % moins chers », témoigne
Yazid Kalifa.
Les enjeux ? La plupart des salariés
connaissent la musique. C’est le moment où
les entreprises en profitent pour épurer et
procéder à de nombreux licenciements. « J’ai
déjà vécu trois transferts de marchés, se souvient Yazid Kalifa. Quand ces sociétés
débarquent, elles demandent aux chefs d’équipe
de mettre des rapports à tire-larigot, de signaler
les retards, les manquements de procédure, les

120 000 bagages

100 000

salariés,
répartis dans 700 entreprises

comportements inappropriés… La pression est
très forte ! À chaque fois, ces passations sont
toujours l’occasion de remettre en cause les
acquis, mais aussi les mandats des délégués,
qui repartent de zéro provoquant de nouvelles
élections. »
La CFTC reste vigilante !

Actuellement, c’est l’accord de branche spécifique de l’annexe 8 qui définit les conditions de transfert. Et heureusement, cet
accord doit permettre la reprise à 100 % du
périmètre sortant même si les acquis ne
sont pas maintenus d’une entreprise à
l’autre.
Pour Daniel Peltier, « la logique d’ADP est aussi
liée à la pression que leur font subir les compagnies aériennes. Du coup, ADP la répercute à son
tour sur les entreprises de sûreté en demandant
que les agents effectuent un certain nombre de
passages aux postes d’Inspection filtrage, même
si, parfois, les consignes de sûreté sont remises en
cause ». Face à ces transferts de marché, la
CFTC reste vigilante pour préserver les
acquis sociaux. « Chaque section doit aller à la
rencontre de ces salariés et les mettre en relation
avec nos délégués syndicaux et DSC sur le terrain. Notre rôle est de veiller à cette nouvelle
donne et d’informer les salariés des changements
à venir », conclut Daniel Peltier.
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ALDI : la CFTC
remet le son…

Mais où donc est passé le dialogue social chez Aldi,
le groupe de discount allemand ? Grâce à un travail
de longue haleine, la CFTC a réussi à faire entendre
sa voix auprès de la direction pour défendre au mieux
les intérêts des salariés, lesquels ont voté massivement
pour mettre du bleu dans toutes les centrales.

A

ldi France ne fait jamais les
choses comme les autres : commencé en mars 2014, le cycle
électoral se terminera en
octobre 2017 ! Il faudra donc
plus de trois ans aux organisations syndicales pour mesurer l’audience de
leur représentativité dans cette entreprise
qui est répartie en 13 directions régionales.
Peu importe, la CFTC est prête à agir sur tous
les fronts ! « Alors que la CFTC existait de façon
embryonnaire chez Aldi, la section a recueilli
49,9 % des voix, en mars 2014, sur la centrale de
Dammartin-en-Goële (77). Ça a été le début de
notre ascension, reconnaît Mohand Latrous,
DSC chez Dia et en charge de l’accompagnement des sections Aldi. En juin à Ablis (78), on
fait 57 %, en décembre à Bois Grenier (59) plus de
40 %, et en février à Colmar 35 %. L’ensemble de
ces résultats nous vaut aujourd’hui d’être le premier syndicat du comité de groupe.»
Diviser pour mieux régner !

Mais avant de connaître ce succès, la vie aux
côtés des dirigeants d’Aldi n’a jamais été un
long fleuve tranquille. Ce groupe de discount
a été créé par les frères Albrecht qui ont
inventé le modèle économique du discount
en Allemagne pour l’exporter ensuite en
Europe. « Mais, plutôt que de posséder une grosse
entreprise de 6 000 salariés en France, ils ont préféré créer 13 directions indépendantes de moins de

500 salariés. Résultat, Aldi n’est pas obligé de verser une participation nationale sur les bénéfices du
groupe, ni de mettre en place un comité central
d’entreprise (CCE). En conséquence, nous devons
participer à 13 négociations annuelles obligatoires
(NAO), mais on se retrouve aussi avec des sections
syndicales indépendantes qui ne communiquent
pas entre elles. C’est le fameux système du “diviser
pour mieux régner”», explique Mohand Latrous.
Car Il faut savoir que chez Aldi, on n’aime pas
communique monsieur… et ça ne date pas
d’hier. Pour Béatrice Bobililer, DS sur la centrale de Colmar et secrétaire du comité de
groupe Aldi, « il y a dix ans encore, les personnels
n’avaient pas le droit de s’exprimer, quant aux
syndicats, ils n’avaient pas leur place dans l’entreprise. Tout mécontentement était mal vu dans cette
société allemande. Les salariés étaient obligés de
passer par la voie hiérarchique et pour les délégués
syndicaux, c’était systématiquement l’impasse.
Aujourd’hui, le chemin parcouru pour unifier nos
sections et pouvoir enfin communiquer avec Aldi
France est vraiment exceptionnel ! »
Aldi ouvre les portes du dialogue

Pour y mettre fin, Mohand Latrous montre la
voie et part à la rencontre des délégués syndicaux de la CFTC dans tous les magasins
d’Aldi en France : « Ils m’ont confié qu’il n’existait aucune communication avec leurs directions.
Du coup, les conflits et les échanges d’insultes
étaient monnaie courante ! J’ai donc pris contact

Aujourd’hui, le chemin
parcouru pour unifier nos
sections et pouvoir enfin
communiquer avec Aldi est
vraiment exceptionnel. 
avec la direction nationale pour leur faire comprendre l’intérêt d’avoir du syndicalisme dans leur
entreprise, mais un “bon syndicalisme”… c’est-àdire un partenaire engagé qui prône avant tout le
dialogue et l’échange et non le conflit, la grève et le
blocage… Du coup, Aldi nous a ouvert les portes du
dialogue auprès de leurs 13 directeurs régionaux ».
Sans attendre, la CFTC met en place une
communication soutenue envers les salariés
grâce à un bulletin mensuel d’information et
un site dédié qui est un vrai forum sur lequel
ils peuvent poser toutes leurs questions.
Depuis, des avancées significatives ont vu le
jour comme les tire-palettes électriques
garantissant de meilleures conditions de travail ou encore l’augmentation des salaires de
1 %, supérieure à celle de la branche.
« C’est la première fois, depuis des années, que la
direction d’Aldi a en face d’elle un syndicat qui vient
lui dire : “On veut bien comprendre la réalité économique en France, les difficultés du discount et
d’Aldi, mais donnez-nous les chiffres afin que nous
puissions faire des propositions et travailler sur de
réels engagements.” À tour de rôle, la réponse des
directeurs régionaux a été la suivante: “J’ai du mal
à le croire, mais je demande à voir ! » conclut
Mohand Latrous. Pour la CFTC, c’est tout vu
et ça annonce de bonnes perspectives pour
les salariés chez Aldi !

ContactS

mohand.latrous@netcourrier.com
beatrice-bobillier@orange.fr
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Vos droits

Un salarié qui reçoit de son employeur une convocation à un entretien préalable
est souvent désemparé et confronté à des questions. Dois-je me rendre à l’entretien ?
De quoi va-t-on m’accuser ? Est-ce que je risque un licenciement ?
Le point sur le cadre légal de l’entretien préalable à travers une série de questions.

Se préparer
à un entretien
préalable

- appartenant au personnel de l’entreprise si celle-ci est dotée de
représentants du personnel ;
- appartenant au personnel de l’entreprise ou bien extérieure à
celle-ci dans les entreprises sans représentants du personnel.
Dans ce dernier cas, la convocation doit préciser la liste des
conseillers du salarié habilités à assister le salarié et l’adresse des
services où peut être consultée cette liste.

Notez-le ! Le salarié qui assiste la personne convoquée sera
rémunéré pour le temps passé à l’entretien et des frais qu’il a
exposés (déplacement, repas…).

 -a-t-il des délais à respecter
Y
pour l’envoi de la convocation ?

Que
signifie une convocation
à entretien préalable ?
L’entretien préalable est une formalité obligatoire lorsqu’un
employeur envisage un licenciement ou une sanction « lourde »
(mise à pied, rétrogradation). Cette formalité est obligatoire quelS que
soient l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.

Notez-le ! Si la sanction envisagée est un licenciement, l’employeur
doit le préciser dans la lettre de convocation. En l’absence de toute
mention, le salarié ne pourra pas être licencié.


Quelles
informations doit contenir
la convocation ?
Selon l’article R. 1332-1 du Code du Travail, la lettre de convocation
indique :
- l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
En pratique l’employeur doit juste indiquer la mesure envisagée
(sanction ou licenciement). Il n’est pas tenu de préciser les faits
reprochés au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
- la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
L’entretien a lieu en principe pendant le temps de travail du salarié.
Mais la Cour de Cassation admet que le salarié soit convoqué en
dehors de son temps de travail, à condition qu’il soit rémunéré en
temps de travail effectif et reçoive une compensation de ses préjudices éventuels (déplacement, frais de garde d’enfants…).
Le salarié est convoqué sur le lieu où il travaille ou au siège social,
sauf si les circonstances justifient la fixation de l’entretien dans un
autre lieu.
La convocation doit également impérativement rappeler que le
salarié peut se faire assister par une personne de son choix.

impulsion

Si la sanction envisagée n’est pas un licenciement, aucun délai
légal n’est fixé. Toutefois un délai raisonnable doit être respecté.
S’il s’agit d’un licenciement, l’employeur doit respecter un délai
de 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine hors dimanche
et jour férié comptent). Le délai de 5 jours ne court que le lendemain de la remise de la convocation au salarié.
Par ailleurs l’employeur a 2 mois maximum à compter du jour où
il a connaissance des faits fautifs pour engager des poursuites
disciplinaires.

 e salarié a-t-il l’obligation de
L
se rendre à l’entretien préalable ?
Non ? Mais l’absence du salarié, même pour maladie, n’empêche
pas la poursuite de la procédure.
En cas d’impossibilité de se rendre à l’entretien, le salarié peut
solliciter un report. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de faire
droit à sa demande.

Notez-le ! L’employeur ne doit pas, de manière intentionnelle,
mettre le salarié dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien. Il ne
peut pas convoquer le salarié à une date dont il est certain qu’il ne
pourra pas se présenter, par exemple en raison d’une hospitalisation.


Qui peut mener l’entretien côté
employeur ?
C’est en principe le chef d’entreprise qui est l’interlocuteur. Il
peut se faire remplacer par une personne de l’entreprise ayant
qualité pour embaucher ou licencier le personnel.
L’employeur peut se faire assister par un membre de l’entreprise
à même d’éclairer utilement l’entretien (en général le supérieur
hiérarchique) à condition que cela ne fasse pas grief aux intérêts
du salarié.
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Quel
est le rôle de l’assistant
du salarié ?

La personne qui assiste le salarié peut intervenir activement
pour présenter la défense du salarié.
L’assistant peut dresser un compte rendu d’entretien qui aura
valeur de témoignage sur les motifs donnés au salarié lors de
l’entretien, et qui ne devront pas être en contradiction avec ceux
invoqués au fondement d’une sanction ou d’un licenciement.

 omment le salarié
C
peut-il se défendre ?

L’employeur doit faire part au salarié des motifs qui l’amènent à
envisager une sanction ou licenciement.
Pour se défendre le salarié peut opposer selon les cas :
- que les faits reprochés ne sont pas avérés.
Le salarié peut demander à prendre connaissance des éléments
de preuve sur lesquels se fonde l’employeur. Certaines preuves
peuvent être jugées illicites (par exemple des enregistrements de
vidéosurveillance à l’insu du salarié).
- que les faits reprochés ne méritent pas la sanction envisagée.
La sanction doit être proportionnée à la faute reprochée au regard
d’éléments objectifs tels que :
- l’ancienneté du salarié,
- l’existence ou non de reproches antérieurs,
- la fréquence des faits fautifs dans l’entreprise,
- les conséquences de l’agissement incriminé,
- les conditions particulières de travail (stress, pression, …),
- les relations dans l’entreprise (position hiérarchique du salarié).

Que se passe-t-il après l’entretien ?

Le délai de notification d’une lettre de licenciement pour
motif disciplinaire est de 2 jours ouvrables minimum après l’entretien préalable (exemple : si le licenciement a lieu le lundi, l’employeur ne peut envoyer sa réponse avant le jeudi).
En cas de licenciement disciplinaire, l’employeur ne peut notifier
le licenciement plus d’un mois après l’entretien préalable. Le délai
court à compter du lendemain du jour de l’entretien préalable.

Notez-le ! La méconnaissance des règles relatives au délai
maximal d’un mois a pour effet de priver la sanction (même
s’il s’agit d’un licenciement) de toute cause réelle et sérieuse.
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