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ÉDITO

une nouvelle
impulSion
Jour après jour, les choses que nous connaissons changent et évoluent. Le monde d’hier
ne ressemble en rien à celui d’aujourd’hui, et nous ne pouvons, malgré notre implication
quotidienne dans sa construction, savoir exactement à quoi celui de demain ressemblera…
Ainsi, votre Fédération n’échappe pas à la règle et c’est avec un plaisir non dissimulé
que nous vous adressons votre nouveau magazine Impulsion. Un magazine relooké,
plus clair, plus moderne. Un magazine en phase avec son temps qui ressemble aux
adhérents que vous êtes.
Parfois imperceptibles, les changements qui s’opèrent peuvent être beaucoup
plus profonds et avoir de graves répercussions sur la vie de tous les jours. Pour n’en citer
qu’un seul parmi tant d’autres, la généralisation du travail dominical est un bel exemple
d’une évolution qui n’a pas fini de faire parler d’elle et qui bouleversera en profondeur
notre société et la vie de nombreux salariés.
Toujours à propos d’évolution, et c’est justement l’objet de notre Focus, nous nous
sommes intéressés à l’avènement d’internet, à la montée en puissance du commerce
électronique dans l’économie et à ses conséquences directes dans le réel. Comme vous
le découvrirez, la CFTC et ses représentants ont déjà pris conscience que le monde change
et que la clé de la survie réside dans l’anticipation et non dans l’opposition.
Nous vous souhaitons une très belle redécouverte de votre magazine et restons à votre
entière disposition comme la Fédération et ses représentants le font depuis toujours.
Raphaël Guina
Secrétaire Général
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS

La Fédération
mène l’enquête !

Afin d’être toujours plus proche
de ses adhérents et de leurs
attentes, la Fédération souhaite
avoir votre avis. Ainsi, un questionnaire est joint à ce magazine
pour mieux connaître votre perception des services actuellement
proposés par la Fédération.
Nous comptons activement

sur votre participation à cette
enquête qui doit nous permettre
de vous garantir une qualité de
services optimale, de poursuivre
notre développement et de continuer d’être une fédération active
et dynamique, à l’écoute de ses
militants, pour Elle, pour Lui, pour
Nous, pour DEMAIN !

CFTC CSFV
Normandie :
un syndicat
pour deux !
La région Normandie rassemble ses forces :
depuis le 27 mars 2015, les deux syndicats
de Basse et de Haute Normandie ont décidé
de fusionner pour créer une instance unique
de CSFV Normandie.
Pour porter haut l’étendard normand de
la CFTC, une nouvelle équipe a été mise
en place. Dans sa composition, un effort
a été fait pour respecter les secteurs d’activité ainsi que la mixité hommes-femmes.
Son président, Philippe Soulard, relève de
l’agroalimentaire, et le secrétaire général,
Mohand Latrous, est issu du commerce. Du
coup, le nouveau syndicat peut s’appuyer
désormais sur davantage de personnes
disponibles pour travailler sur le développement et le service rendu aux sections.
« L’idée est avant tout de mutualiser les
moyens humains et financiers pour nous renforcer. Grâce à la volonté partagée de ces
2 instances, on s’est dit qu’il fallait se lancer
tout en s’adaptant à la réforme territoriale
et à son découpage administratif de janvier
2016. On est un peu des précurseurs »,
reconnaît Philippe Soulard.

3 552 000

demandeurs d’emplois en mai 2015
un chiffre en hausse de 0,5 % sur un mois,
et de 5 % sur un an.
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67,5 M€

C’est le montant des exportations de produits
français en direction de l’Allemagne.
Matériels de transport, équipements
mécaniques et textiles « made in France »
ont la côte outre-Rhin.

La CFTC
aux côtés
des apprentis !
Du 1er au 15 mai, la CFTC est allée
à la rencontre des apprentis ! Cette action avait
pour objectif de sensibiliser les 40 000 apprentis
de France qui travaillent actuellement dans les
Très Petites Entreprises et surtout de leur donner
une autre image du syndicalisme.
Souvent confrontés à des situations
professionnelles complexes, les apprentis
doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls et, surtout,
qu’ils ont des droits et voix au chapitre
notamment lors des élections professionnelles.
C’est le message que leur ont adressé
les militants de la CFTC, laquelle se préoccupe
de leur sort depuis longtemps !

À vos
agendas
Courant septembre et comme
chaque année maintenant,
la Fédération organise sa
Garden Party. N’oubliez
pas de noter ce rendezvous convivial qui aura lieu
le 3 septembre 2015 pour
vous mettre au diapason de
la rentrée sociale.

ÉCHO DE L’AFR
AGIRC/ARCCO, il est urgent d’AGIR !!! Alors que les régimes
retraites AGIRC et ARCCO sont menacés de faire faillite avec un
épuisement évoqué des réserves en 2018 pour le premier et en
2027 pour le second, les partenaires sociaux doivent parvenir à
un accord d’ici la fin de l’année.
Oui mais voilà… après 5 rencontres et de multiples propositions
formulées par les syndicats de salariés, la position et les propositions
des syndicats patronaux n’évoluent pas. Pire, elles régressent avec
entre autres un mécanisme d’abattement dégressif et temporaire
sur les retraites complémentaires perçues avant 67 ans ou encore
la baisse des pensions de réversion.
Face à ces propositions, les syndicats de salariés sont outrés et ne
comprennent pas la logique patronale, si logique il y a ! Pourquoi
refuser obstinément une augmentation et aller jusqu’à proposer une
augmentation de la décote à 40 % ???
Des questions légitimes se posent sur la volonté du patronat de
débloquer une situation qui ne peut plus attendre. Une chose est
certaine, les retraités actuels et futurs peuvent commencer à se faire
des cheveux blancs car sans accord d’ici le 31 décembre 2015, les
salariés seront les grands perdants de ce simulacre de négociation.

9,61€ bruts

au 1er janvier 2015 (contre 9,53 €
depuis le 1er janvier 2014), c’est le taux horaire
du SMIC, soit 1 457,52 € bruts mensuels
sur la base des 35 heures hebdomadaires.
Impulsion — 07
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élections
Après un début d’année marqué par de très bons résultats
électoraux, c’est une très belle moisson de résultats printaniers
qui nous sont parvenus. Ainsi, la CFTC continue sa progression
au sein de multiples entreprises et continue de gagner la confiance
et la reconnaissance de nombreux salariés?

X

X

Leroy Merlin
La CFTC plébiscitée

KIABI
en mode CFTC

Avec plus de 42 % des suffrages et près de
5 000 voix pour la CFTC, les équipes
menées par Jean-Marc CICUTO peuvent
être fières du travail réalisé. Majoritaire
sur 23 magasins, la CFTC devient la
1ère organisation sur tous les collèges
(Cadres, Agents de Maîtrise, Employés).
En anticipant ces élections et en créant un
dispositif de communication sur mesure
visant à sensibiliser les salariés sur l’intérêt
de voter, la section CFTC a su conforter et
consolider sa légitimité chez ce spécialiste
du bricolage.

X

Metro MCCF
La CFTC garde son
métro d’avance
Chez ce grossiste de la distribution bien
connu des professionnels de l’univers
de la restauration, les équipes d’Éric
VERBRUGGE ont brillamment remporté
les élections professionnelles avec plus
de 43 % des suffrages exprimés. Face
à la disparité des œuvres sociales, la
nouvelle équipe souhaite faire en sorte
que l’ensemble des salariés profite enfin
des mêmes avantages. Bravo à toutes et
à tous pour cet excellent résultat.
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X

Eram
La CFTC bien
chaussée
En remportant 61 % des suffrages lors des
élections professionnelles, la section syndicale CFTC pilotée par Didier BOURGET
peut être fière du travail accompli. En
réalisant et en diffusant aux salariés un
livret reprenant l’ensemble des droits et
avantages auxquels ils peuvent prétendre,
cette section a su conforter les salariés
dans leur choix initial et obtenir à nouveau
leur confiance.

X

Penelope
passionnément
CFTC
En obtenant 45,10 % des suffrages,
l’équipe CFTC menée par Octavia, Mina
et Bruce peut se réjouir du travail accompli au cours de ces 6 derniers mois dans
cette société spécialisée dans l’accueil
et la prestation de services. Sans jamais
faiblir, et malgré les multiples tentatives
de déstabilisation, l’équipe a tenu bon et
les salariés ont tranché. Bravo à toutes et
à tous pour ce très beau résultat.

Malgré un léger recul par rapport aux dernières élections professionnelles, l’équipe
CFTC peut se féliciter d’avoir obtenu
23 % des suffrages exprimés sur plus de
2 700 votants. Livrets, site internet et
présence terrain ont fortement contribué
à ce résultat électoral qui fait de la CFTC
la seconde organisation syndicale de
l’enseigne.

X

McDonald’s
Paris Sud
la CFTC a la frite !
Avec une progression de 5 % par rapport
aux dernières élections, les équipes CFTC
pilotées par Anne NUSSOL ont récolté les
fruits de leur implication et de leur investissement syndical en obtenant 20,3 %
des suffrages. La CFTC devient ainsi la
seconde organisation de l’enseigne et les
salariés peuvent continuer de compter sur
des élus à leur seul service.
Sans oublier les nombreuses autres
sections CFTC qui ont réussi leurs élections
et que nous remercions et félicitons
chaleureusement :
Casa France (35,46 %), Autogrill Paris Est
(55,80 %) et Nord (13,10 %), Legallais Saint
André (53,57 %) et Hérouville (38,03 %),
Mars chocolat (100 %), Procedo (25,47 %),
aéroconseil (36,73 %), SII (26,48 %),
Kiloutou (19,29 %), SOGIMA (57,6 %).
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Faites
vos jeux !
Le cycle électoral 2013-2017 est en marche dans le secteur des casinos
où la CFTC a pris la bonne habitude de rafler la mise. Point d’étape.

« Durant les deux premières
années du cycle électoral,
nous avons vraiment démarré sur les chapeaux de roue,
se réjouit Thierry Descormiers,
DSN casinos Jeux. En effet,
dans toutes les sections où l’on
a présenté des candidats, nous
sommes devenus majoritaires
en termes de sièges, mais aussi
en pourcentage de représentativité. En 2013, nous étions à
6,15 % dans le Groupe Barrière,
et, en 2015, notre score est
passé à 15,52 % à l’instant T. »
Cette dynamique du succès
s’explique par la mise en
place d’une véritable politique de développement. En
branche, le travail des équipes
est devenu très professionnel
et particulièrement axé sur le
juridique. « Aujourd’hui quand
la CFTC présente un projet,
il est toujours extrêmement
pointu, de sorte que l’on est
devenu une véritable référence
10 — Impulsion

dans le domaine juridique,
explique Thierry Descormiers.
Aujourd’hui, notre secteur se
porte mal, et les salariés sont
confrontés de plus en plus souvent aux PSE (plan de sauvegarde de l’emploi), licenciements
économiques, restructurations,
conditions de travail difficiles…
Grâce au service juridique de
la Fédération, je suis à même
d’apporter toutes les réponses
techniques dont les salariés ont
besoin. »
La section Casinos/jeux est véritablement une petite entreprise
qui doit être reconnue et légitime
à la table des négociations.
« Face à la loi sur la représentativité, l’idée est de se professionnaliser davantage dans
cette branche qui regroupe
16 100 salariés dans 198 casinos en France. C’est pourquoi
j’ai besoin de gens motivés, qui
prônent le dialogue, soient force
de propositions, en clair de

vrais militants investis », précise
Thierry Descormiers. Par ailleurs,
dans ce secteur où les problématiques sont nombreuses, la pénibilité occupe une place à part.
« Dans les casinos, le travail du
dimanche est considéré comme
un jour de travail habituel, le
travail de nuit et les jours fériés
aussi. C’est aujourd’hui notre
combat de faire reconnaître le
travail de nuit notamment en
termes de conditions de travail
et de rémunération », rappelle
Thierry Descormiers.
Désormais, le message est
clair : il faut pérenniser tous
ces bons résultats. Pour Thierry
Descormiers, « le syndicalisme
réclame d’avoir une vision professionnelle et d’être formé en
permanence pour être capable
de tenir tête à un DRH. Le syndicalisme en branche doit devenir
une petite entreprise structurée
où chacun à sa fonction. »

« C’est aujourd’hui
notre combat de faire
reconnaître le travail
de nuit notamment en
termes de conditions
de travail et de
rémunération »
Thierry Descormiers

thierry.descormiers@orange.fr
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Où seront
les emplois
en 2022 ?
Le Ministère du travail vient de présenter
« Les Métiers en 2022 », une étude censée
anticiper les évolutions du marché
de l’emploi d’ici sept ans. Un exercice
d’anticipation qui laisse Louis Duvaux,
et Alexandre Picaud, respectivement
président du Sicsti et Secrétaire Général
du SNECPJJ, un peu dubitatiFS.
Interview croisée.
Comment percevez-vous cette nouvelle étude
prévisionnelle sur l’emploi ?
Louis Duvaux : Je la prends avec précaution. Dans la branche
du Sicsti, les évolutions des secteurs comme l’ingénierie sont assez
éloignées des thèses de ce rapport. Nous connaissons par ailleurs
traditionnellement un fort recrutement mais aussi un important turn
over dans les bureaux d’études ou les entreprises informatiques.
Alexandre Picaud : Je me méfie également de ce type de
prévisions teintées de science-fiction. Dans les métiers du droit tels
que les huissiers, les commissaires-priseurs ou chez les expertscomptables, ces perspectives ne se vérifient pas, il y aura même
des destructions d’emplois dues à l’externalisation off-shore de
certaines tâches à faible valeur ajoutée.
12 — Impulsion
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X Les secteurs d’avenir

Selon l’étude* rendue au gouvernement, six secteurs d’activité offriront chacun
plus d’un demi-million d’emplois d’ici 2022 ! Il s’agit de la fonction publique et
des professions juridiques (529 000) des transports, de la logistique et du tourisme
(540 000), du BTP (554 000), de la gestion et administration des entreprises (823 000),
du commerce (827 000) et surtout des services aux particuliers et collectivités avec
1,2 million d’emplois ! Certains métiers seront ainsi très demandés comme les agents
d’entretien (387 000 postes à pourvoir), les comptables et financiers (244 000),
ou encore les aides-soignants (233 000) et infirmiers (219 000). —
* « Les emplois en 2022 », France Stratégie & Dares

30

millions d’actifs

77 %
dans le tertiaire

20 %
dans l’industrie

3%

dans l’agriculture

47 %
de femmes

10 %

de chômages
(Métropole seule)

2 651€

par mois de salaire moyen

Est-ce que les départs en retraite vont doper
l’embauche dans vos secteurs ?
L.D : Chez les prestataires de service, il y aura une réaction en
chaîne car nos clients vont connaître d’importants départs en retraite
et vont venir recruter parmi nos effectifs d’ingénieurs qualifiés pour
combler leurs nouveaux besoins.
A.P : Notre population vieillit mais pas plus que dans les autres
branches. Dans l’expertise comptable, nous sommes plus touchés par
les mutations technologiques car l’informatique a pris du poids. Les
métiers suivent et s’adaptent mais sans « créations massives d’emplois ».
Quels emplois seront les plus demandés
dans vos branches ?
L.D : Dans les nouvelles technologies, nous aurons besoin de
développeurs sous Java. Les métiers du Big Data et le numérique
seront aussi de gros gisements d’emplois. Enfin, il y a l’applicatif
pour les tablettes, Smartphone et écrans divers dédiés aux jeux,
au e-commerce ou à la musique en streaming qui requièrent un
nombre substantiel de techniciens et d’ingénieurs.
A.P : Nous concernant, il s’agit plus d’un élargissement ou d’une
circulation de compétences de certains métiers comme les expertscomptables ou les avocats qui pourraient être autorisés à faire certains
actes notariés. La loi Macron a récemment bouleversé quelques
sphères de compétences en ouvrant un peu certains prés carrés.
Peut-on croire les chiffres de créations d’emplois
de la Dares ?
L.D : On peut imaginer qu’il y aura une demande croissante dans
des niches techniques comme les applications relatives à la santé.
Il s’agira de techniciens d’un genre assez nouveau capables de
gérer les affections chroniques de malades avec des outils high-tech.
Nous nous attendons par exemple à une explosion de la demande
des plateformes de suivi médical et de livraison de médicaments
due au vieillissement de la population.
A.P : Je ne crois pas trop aux prévisions de cette étude. Dans
le secteur du SNECPJJ, les professionnels vont surtout monter en
compétence pour se concentrer sur des tâches de plus en plus
complexes. Enfin, donner des chiffres d’embauches dans sept ans,
ça me rappelle lorsque les revues scientifiques des années 60 nous
promettaient qu’on conduirait des voitures volantes… en 2015.
Contacts
Louis Duvaux, Président du Syndicat national de l’Ingénierie, du Conseil,
des Services et Technologies de l’Information (Sicsti)
louis.duvaux@sicsti.fr
Alexandre Picaud, Secrétaire Général du Syndicat national des employés
et cadres des professions juridiques et judiciaires (SNECPJJ)
snecpjj@gmail.com
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Dans l’entreprise d’accueil
L’objet de la mobilité volontaire sécurisée est « d’exercer une
activité dans une autre entreprise ». Il peut s’agir d’une activité
salariée ou non salariée. S’il s’agit d’une activité salariée, le

La période de mobilité n’est pas comptabilisée dans l’ancienneté
sauf si l’avenant le prévoit.
Le salarié reste tenu, pendant sa période de mobilité, de
respecter son obligation de loyauté et de non-concurrence
à l’égard de son employeur d’origine. Les parties peuvent
aménager ces obligations pendant la période de mobilité par
le biais de l’avenant.

Changer
d’emploi
grâce à la mobilité
volontaire
sécurisée

VOS DROITS

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

S’il oppose deux refus successifs, l’accès au
congé individuel de formation (CIF) est de droit
pour le salarié sans que l’employeur puisse lui
opposer le fait qu’il ne remplit pas la condition
d’ancienneté requise (24 mois consécutifs ou non,
en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise) ou que le quota d’absences simultanées au
titre du CIF (2 % de l’effectif total) est déjà atteint.

X À noter !

Références : Articles L. 1222-12
à L. 1222-16 du Code du travail

En revanche, la période de mobilité
volontaire sécurisée créée par la loi
de sécurisation de l’emploi du 17 juin
2013 offre une certaine souplesse.
Le point sur ce dispositif encore
largement méconnu des entreprises
et des salariés.

Les salariés souhaitant changer
d’emploi peuvent parfois hésiter
à quitter leur entreprise, devant
le risque d’une nouvelle période
d’essai ou les aléas d’une création
d’entreprise. Pou permettre un droit
de retour dans l’entreprise d’origine,
le congé sabbatique ou pour création
d’entreprise peuvent être une
solution. Mais la mise en œuvre
de ces dispositifs classiques
peut s’avérer compliquée :
conditions restrictives, délais de
demande, durée limitée,…

Quel est le statut du salarié pendant la période
de mobilité ?
Dans l’entreprise d’origine
La période de mobilité entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié demeure inclus dans les effectifs, il y reste électeur
et éligible, il y conserve ses mandats. Il ne perd pas ses droits à
congé payé. Cependant, il n’accumule pas de nouveaux droits
à congés payés durant la période de mobilité.

Quelle est la procédure pour mettre en œuvre
la mobilité externe sécurisée ?
L’initiative doit venir du salarié qui présente une demande de
mobilité à son employeur. La demande n’a pas à être motivée.
Même si la loi n’impose aucun formalisme particulier, il est fortement recommandé de présenter à l’employeur une demande
écrite envoyée en recommandé avec avis de réception ou
remise en mains propres contre décharge. Cette demande
devrait préciser dans la mesure du possible les informations
essentielles sur la période de mobilité volontaire sécurisée
(notamment l’entreprise susceptible de l’accueillir, la durée,
la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité).
L’employeur peut refuser la mobilité externe sécurisée sans
avoir à justifier d’un motif. Si l’employeur accepte la mobilité,
un avenant au contrat fixant les modalités de la période de
mobilité externe devra être conclu. L’employeur et le salarié
ont toute latitude pour déterminer la durée de la période de
mobilité, la loi n’imposant aucun minimum ni maximum.

Quelles sont les conditions pour prétendre
à la mobilité externe sécurisée ?
Tout salarié d’une entreprise ou d’un groupe de 300 salariés
et plus justifiant d’au moins 24 mois d’ancienneté peut demander à son employeur de bénéficier de la mobilité externe
sécurisée.

Qu’est-ce que la mobilité externe sécurisée ?
La mobilité externe sécurisée est la possibilité pour le salarié,
avec l’accord de son employeur, de suspendre son contrat
de travail pendant une durée limitée, pour aller exercer une
activité chez un nouvel employeur. L’objectif de cette période
de mobilité est d’enrichir le parcours professionnel du salarié
par la découverte d’un emploi dans une autre entreprise.
Au terme de cette période, le salarié peut soit quitter définitivement son entreprise d’origine, soit, si l’expérience n’a pas
été concluante, retrouver son emploi ou un emploi similaire.

Si le salarié perd involontairement l’emploi exercé
dans le cadre d’une mobilité externe et qu’il n’est
pas réintégré dans l’entreprise d’origine, il peut
être admis à percevoir les allocations de recherche
d’emploi (ARE) jusqu’à sa réintégration dans
l’entreprise d’origine.
Ces allocations ne sont pas dues si le salarié refuse
sa réintégration à la fin de la période de mobilité.

Le contrat initial est suspendu pendant toute
la période de mobilité volontaire sécurisée. Si
l’emploi dans l’entreprise d’accueil prend fin, le
contrat initial reste suspendu jusqu’au terme prévu
de la période de mobilité, sauf disposition plus
favorable dans l’avenant.

X À noter !

Est-il possible de rompre de manière anticipée
la période de mobilité ?
La possibilité d’un retour anticipé du salarié doit être précisée
dans l’avenant au contrat. Le retour anticipé est alors de droit
et devra intervenir dans un délai raisonnable.
En dehors des situations visées par l’avenant, le retour anticipé
du salarié ne sera possible qu’avec l’accord de l’employeur.
Ce dernier pourra refuser la demande du salarié sans avoir
à motiver son refus.

Quelle est la situation du salarié à l’issue de
la période de mobilité ?
Si le salarié décide de réintégrer son entreprise d’origine :
Il retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d’une qualification et d’une rémunération au
moins équivalentes. L’employeur doit lui proposer un entretien
professionnel.
S’il décide de ne pas réintégrer son entreprise d’origine.
Dans ce cas, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine
est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis (sauf préavis prévu dans l’avenant). En
revanche, si le salarié choisit de démissionner avant le terme
de la période de mobilité, le préavis doit être exécuté, sauf si
les parties en conviennent autrement.

contrat conclu avec le nouvel employeur peut être un contrat
à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein
ou à temps partiel,...
Le salarié qui est en période de mobilité est décompté dans les
effectifs de l’entreprise d’accueil, y devient électeur et éligible
et peut acquérir un mandat représentatif.

N°48
Juillet 2015

Impulsion — 15

FOCUS

Le e-commerce
dans
tous
ses états
L’achat en ligne est bien ancré dans
les usages des consommateurs,
dont le mode de comportement
a bel et bien été révolutionné par
l’internet. Les enseignes l’ont bien
compris qui en font une référence en
termes de développement commercial.
Désormais, les magasins sont toujours
plus connectés pendant que les
« pure players » œuvrant uniquement
sur internet deviennent « multicanaux ».
Et La bataille ne fait que commencer…
16 — Impulsion
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Le e-commerce ne connaît pas la crise en France ! Avec
57 milliards d’euros dépensés en 2014, le commerce
en ligne se porte bien et affiche une croissance de son
chiffre d’affaires de 11,5 % selon la Fevad (Fédération
de l’e-commerce et de la vente à distance). En parallèle,
le commerce traditionnel gagnait lui seulement 1,1 %.
Depuis une vingtaine d’années, les consommateurs français se connectent à Internet, et rien ne semble arrêter
cette marche en avant : sur les trois premiers mois de
l’année, les ventes ont ainsi progressé de 13,7 % par
rapport au 1er trimestre 2014 et atteignent 15,2 milliards
d’euros soit près de 2 milliards de plus que l’an dernier.
Elles sont aussi liées à une forte progression du nombre
de transactions qui atteignent 193 millions sur le trimestre,
soit + 18 % sur cette période.
Chez Darty, 90 % DES clients
regardent sur le web
Pour Patrick Vanniez, DSC Darty Grand Est « l’achat
sur Internet a atteint sa maturité. On ne fera pas comme
les Américains qui sont à plus de 20 %. C’est la raison
pour laquelle certaines marques concurrentes de “pure
players”, entreprises dont l’activité est exclusivement
menée sur l’Internet commencent à ouvrir des boutiques
pour devenir multicanal. Selon une étude, 90 % de nos
clients regardent sur le net pour acheter au final en magasin. Ultra-connectés, ils sont aussi hyperinformés. » Par
ailleurs, d’une région à l’autre, le comportement client
est également différent : « Chez nous, les consommateurs n’achèteront pas une télé de très grande taille en
ultra haute définition à un prix fou, mais préféreront un
produit de gamme moyenne pour le salon et des petites
TV qu’ils installeront partout. Le très haut de gamme est
plus difficile à vendre. » Dès le 31 mars 2014, Darty a
racheté Mistergooddeal.com dans le but d’augmenter sa
présence sur le marché en pleine croissance des offres
d’entrée de gamme. Ce site d’électroménager, leader en
France, génère environ 120 millions de chiffre d’affaires
par an, essentiellement dans les produits blancs à premiers prix et sans service.

« L’idée est vraiment de diversifier notre offre. Ce site est
complémentaire à celui de Darty, qui propose néanmoins
ses propres services de livraison-installation et garantie
deux ans en supplément. Comme Darty veut faire revenir
les accros du web en magasin, nous continuerons à en
utiliser certains comme points de retrait. »
Aujourd’hui, Darty connaît une forte croissance de ses
ventes en ligne qui représentent désormais 14 % des
recettes de l’enseigne. On comprend mieux pourquoi
Darty est rentré depuis un an dans le top 15 des sites
les plus visités. « On se développe partout et l’on ouvre
aussi des magasins franchisés y compris en Martinique et
en Guadeloupe, reconnaît Patrick Vanniez. Pour accompagner ce développement, notre site propose un savant
mélange de conseils pratiques, décryptages de l’offre,
animations thématiques et prix attractifs. Le tout avec
la puissance du service qui fait notre notoriété et notre
capacité à livrer et à faire installer les produits par des
professionnels. Et ça marche !»
Pouvoir toucher et essayer
les produits
Le e-commerce impacte aussi le quotidien des salariés qui
doivent aussi devenir davantage polyvalents et exercer
plusieurs métiers. « Hier, on avait du personnel spécialisé
en dépôt, dédié à la vente ou administratif. Depuis cinq
ans, les salariés ont basculé vers les métiers du commerce
où vous accueillez votre client et l’accompagnez tout au
long de son parcours jusqu’à lui dire au revoir avec le
produit dans les mains. Le vendeur doit pouvoir aller en
stock chercher le produit, lui remettre et encaisser son
client. C’est valable désormais dans toutes les surfaces. »
De plus, une pression accrue est exercée pour réaliser des
chiffres, mais la marge des produits n’est plus ce qu’elle
était. « On vend davantage de produits, mais le chiffre
d’affaires est pratiquement le même », confirme Patrick
Vanniez.

M-commerce :
4,6 millions de Français
ont déjà acheté à partir
de leur mobile
(source : TSM - janvier-mars 2014, individus de 11 ans et plus)
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Une chose est sûre : il ne peut pas y avoir de vente sans
toucher le produit. Le taux de transformation en achat est
de 3 % en ligne (il correspond au pourcentage d’internautes acheteurs sur le nombre total d’internautes visiteurs
sur le site pendant une période de référence), alors qu’il
avoisine plus de 25 % en magasin. « Le e-commerce et le
magasin physique sont indissociables aujourd’hui, vous
retirez l’un des deux et votre enseigne aura du mal à vivre.
D’ailleurs Amazon commence à ouvrir des magasins car
le géant américain a compris que le point de vente reste
encore un bon moyen de créer des liens avec ses consommateurs », analyse-t-il.
Chanel franchit aussi la « ligne » !
Dans le secteur de l’habillement et du textile, les freins
psychologiques à l’achat de vêtements en ligne restent
encore présents, car un vêtement ça s’essaie, mais ils
s’atténuent. « Chez Gap, le changement de mode
d’achat de nos clients est significatif, précise Marianne
Charmand, DSC. D’ailleurs, la cible des femmes de
25-54 ans a le plus transféré ses achats sur le web à la
recherche de prix barrés pour elle, mais aussi pour leurs
enfants. Aujourd’hui, les commerces high-tech ne sont
pas les seules cibles du e-commerce, il en va de même
du textile où l’on voit même des marques de luxe comme
Chanel franchir ”la ligne”. » En effet, la maison française
de haute couture, en partenariat avec le site web de vente
en ligne : Net à Porter, a lancé sa nouvelle collection de
bijoux Coco Crush.
Damart : attirer le nouveau sénior !
Avec 16 % des ventes réalisées via son site web en
2014, Damart connaît aussi une croissance de son
activité e-commerce de plus de 50 % en trois ans.
L’enseigne a renforcé sa stratégie digitale, amorcée en
2013, par le lancement d’une nouvelle version de son
site marchand. « Nous avons une clientèle spécifique
qualifiée de pur sénior, mais nous essayons d’attirer
le nouveau sénior qui est toujours plus actif, en bonne
santé plus longtemps, au pouvoir d’achat plus élevé »,
précise d’emblée Christophe Terry, délégué syndical
central à Roubaix.

« Pour attirer cette nouvelle génération accro à l’e-commerce, Damart a lancé sa nouvelle marque DamartSport
valorisant davantage le bien-être que la performance
sportive pure. »
Ces happy boomer sont de plus en plus connectés au
Web et achètent massivement en ligne. Par exemple,
sur Priceminister, les plus de 50 ans représentent 20 %
des acheteurs, mais génèrent 22 % du chiffre d’affaires.
En matière de Vente à distance, Damart s’appuie sur
trois canaux : le courrier (70 %), internet, puis le téléphone. Aujourd’hui, l’enseigne possède plus de
80 magasins sur la France et emploie près de
2 000 salariés. « Pour accompagner le développement
du e-commerce, nous avons engagé des travaux importants sur notre site logistique pour mettre en place un
nouvel équipement informatisé de distribution et de
préparation logistique afin de répondre aux attentes
de nos clients en matière de délais de livraison et de
traçabilité. »
Pour le groupe de vente par correspondance créé en
1953, connu pour son fameux Thermolactyl et son slogan « Froid, moi ? Jamais ! », l’heure est aussi à la numérisation des catalogues pour internet. Du coup, le service
catalogue est en perte de vitesse face à une production
en déclin. « Dernièrement, l’équipe de nuit dédiée à la
fabrication des catalogues a été arrêtée et rattachée à
celles du matin et du midi. »

« 70 % des internautes
ne reviennent pas
sur un site web où ils ont
rencontré un problème
de navigation ou
de compréhension »
18 — Impulsion
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La logistique au rang des priorités
On l’aura compris : il est aussi nécessaire de gagner la
bataille de la logistique et trouver le meilleur système
capable de livrer toujours plus vite pour mieux fidéliser
les clients. Les e-commerçants sont de plus en plus nombreux à avoir pris conscience de cette question cruciale
car, en tant que dernier maillon de la chaîne de vente, la
livraison restera dans la mémoire du client. Et si celle-ci
est ratée, elle en fera des clients déçus, générera des
frais de gestion supplémentaires et une image de l’achat
en ligne détériorée… Le client veut attendre le moins
possible entre son achat et sa livraison, avoir le choix du
lieu, chez lui, en point relais, ou dans un magasin, se voir
proposer un créneau horaire serré, suivre sa commande
de bout en bout, recevoir l’information en temps réel par
e-mail, SMS...
Selon le sondage réalisé début 2014 par la start-up
Deliveer (livraison e-commerce en moins d’1 heure)
auprès de 400 acheteurs en ligne en France, les trois
facteurs essentiels auxquels est attentif le consommateur
français en matière de livraison sont le prix, la rapidité
et la précision. D’ailleurs, 55 % des clients ayant vécu
une mauvaise expérience de livraison déclarent qu’ils
ne passeront plus commandes sur le site. De même que
70 % des internautes ne reviennent pas sur un site web
où ils ont rencontré un problème de navigation ou de
compréhension.
Rien ne remplacera la relation
humaine
Pour Philippe Sénia, DSC CFTC Darty Ile-de-France,
« l’e-commerce est désormais une évidence et une
nécessité ». Les chiffres lui donnent raison: côté Web, le
site Darty.com représente le 9e site marchand français
en termes de trafic et génère 400 millions d’euros de
chiffre d’affaires pour 2 millions de commandes, hors
Click and Collect.
« Darty met en place des systèmes qui permettent aux
clients de passer une commande sur Internet et de récupérer 1 heure après son produit dans le magasin, c’est
le fameux Click and Collect ! Ça permet d’attirer le client
au magasin qui, à l’occasion, va jeter un coup d’œil sur
les produits qui l’intéressent », ajoute-t-il. Le e-commerce
est bien dans l’air du temps, mais rien ne remplacera la
relation humaine et la proximité. C’est pourquoi les pure
players optent pour le développement physique comme
Google par exemple qui souhaite ainsi tirer profit de la
proximité avec sa clientèle.

X L’Europe du e-commerce

Le Vieux Continent réalise un chiffre d’affaires
de 363,1 milliards d’euros pour 816 millions
habitants. Parmi ces derniers, 565 millions de
personnes utilisent Internet et 32 % sont considérés
comme des acheteurs en ligne.
Ces acheteurs en ligne dépensent en moyenne
1 376 € par an (source e-commerce Europe).
Troisième pays européen, derrière le Royaume Uni
et l’Allemagne, sixième au niveau mondial,
la France rattrape son retard à grand pas. —

« Le consommateur a besoin de voir le produit, de le
toucher et l’essayer. C’est davantage le cas pour des
produits onéreux où il n’hésite pas à se déplacer en
magasin pour se rassurer et demander le conseil d’un
vendeur avant de passer à l’acte d’achat. Internet est un
vecteur qui permet de faire du commerce, en donnant
du confort, de l’information pour faire un préchoix, mais
ce n’est pas la panacée non plus. Aujourd’hui, la qualité
du service rendu fait la différence auprès de l’acheteur.
Ça tombe bien car c’est un peu l’ADN de l’entreprise ! »
Dans tous les secteurs d’activité, les grandes manœuvres
ont commencé pour séduire et gagner tous les jours de
nouveaux clients. Acheter sur la Toile devient de plus en
plus commun. Quid du comportement du e-consommateur ? Celui-ci a aussi considérablement gagné en agilité. Il s’informe, évalue, repère, s’interroge, compare.
Pour cela, il dispose de tout un arsenal d’outils qu’il
maîtrise parfaitement pour trouver le meilleur rapport
qualité/prix. Pour 77 % des Français, se renseigner en
ligne avant d’acheter en magasin est quasiment devenu
un réflexe.
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Cette pratique s’appelle le « Ropo » (Research Online/
Purchase offline). Le plus souvent les internautes
recherchent des prix et plébiscitent la facilité de la
comparaison sur le Net, et bien évidemment prônent
la commodité de l’achat Online. Le principal support
d’achat sur Internet reste l’ordinateur, mais la tablette
tactile et le smartphone gagnent du terrain.
Par ailleurs, sur le marché de la hifi, multimédia, hightech, beaucoup d’entreprises sont confrontées à la
baisse des prix de vente moyens (PVM), notamment sur
les produits gris ou bruns (informatique, télévision…).
« L’innovation technologique les rend rapidement obsolètes, et du coup les prix baissent aussi très vite. Par
exemple, une télé à 1 500 euros passe ainsi à 1 200,
1 000 puis 800. Elle perd de sa valeur pour être remplacée par un nouveau modèle. Et le cycle continue ! »

XD
 es achats online
peu impactés par
la crise(1)

Malgré un contexte économique difficile,
6 e-acheteurs sur 10 (61 %) estiment que cela
n’affectera pas leur consommation sur Internet,
notamment les hommes (65 %).
Les plus jeunes pensent même que la conjoncture
les incitera à acheter davantage sur la toile
(26 % des 18-24 ans vs. 18 % pour l’ensemble).
Leurs achats en ligne porteront, comme l’année
dernière, en premier lieu sur l’habillement (61 %),
notamment pour les 18-24 ans (75 %) et les femmes
(70 %). Viennent ensuite les achats de produits
culturels (54 %, 75 % pour les CSP+), les voyages
et produits du tourisme (42 %, 51 % pour les CSP+)
et les produits techniques/électroménagers
(38 %, 48 % pour les hommes). —
(1) Enquête Fevad/CSA sur les perspectives d’achats
sur Internet en 2015
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Comme toutes les révolutions, le e-commerce impacte
aussi à sa façon les conditions de travail. « Déjà, l’achat
sur le web fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et
permet de ne pas perdre cette clientèle de e-acheteurs
et de répondre à leurs besoins alors que les magasins
sont fermés. A l’inverse, les produits vendus sur la Toile
échappent au vendeur. Mais, au-delà, grâce à la digitalisation des magasins, son travail s’en trouve désormais
facilité. Équipé d’une tablette et connecté en permanence, il peut discuter avec son client tout en disposant
des caractéristiques, disponibilité et prix du produit. Si
celui-ci ne veut pas acheter de suite, il peut lui envoyer
toutes ces informations sur son adresse mail. De plus, la
présence du wifi permet aux visiteurs de rester connectés en permanence dans tous les rayons et d’utiliser leur
Smartphone. » Les enjeux majeurs du e-commerce sont
nombreux mais pour l’essentiel, ils se situent autour de
l’information client et du développement de nouveaux
services complémentaires à la livraison et au processus
d’achat en ligne. Alors, connaissez-vous le market place ?
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X Des chiffres bien en ligne (contexte 2014)(2)

• Un consommateur de plus en plus connecté
8 foyers français sur 10 équipés d’un ordinateur
46 millions d’internautes (+3 % en 1 an)
44h24 / personne / mois
27,7 millions de Smartphonautes (+15 % en 1 an)
3h54 / personne / mois sur les sites mobiles
Un tiers des foyers équipé d’une tablette tactile

• Plus de cyberacheteurs
qui dépensent plus fréquemment
51 milliards € dépensés en ligne +14 % par rapport à 2012
33,8 millions de cyberacheteurs +4 % vs 2013
Une fréquence d’achat qui s’intensifie
18 transactions par acheteur par an (vs 16 en 2013)
(2) Source Médiamétrie

Le taux de transformation
en achat est de 3 % en ligne,
alors qu’il avoisine
plus de 25 % en magasin
C’est la possibilité d’avoir accès à une offre élargie de
produits qui ne sont pas forcément Darty, via des vendeurs partenaires. Désormais, Darty.com propose de
nouveaux rayons (cuisine, literie, plomberie...). « Ça
permet au client d’aller voir le produit mais aussi de
prendre rendez-vous avec un concepteur de cuisine.
Après nous faisons aussi la livraison et la mise en place,
la pose. Qualité du travail et précision. »
Boulanger mise sur la livraison
express !
Avec ses 122 magasins en France, 8 000 collaborateurs,
Boulanger, le spécialiste de l’électroménager et du multimédia, s’est aussi converti à l’e-commerce dès 2006 et
s’appuie sur plus de 20 000 références disponibles sur
son site boulanger.fr. La CFTC accompagne cette mutation de l’acte d’achat. « C’est une nécessité de s’adapter
au marché sachant que d’autres enseignes concurrentes
sont déjà présentes sur le web », commente Freddy
Dargely, DSC. Huit ans plus tard, Boulanger décroche le
Prix de l’innovation E-commerce 2014 de la Fevad, pour
son service livraison express 22h-7h en Ile-de-France.
Pour toute commande passée en ligne avant 22 heures
(ou en magasin avant 20 heures), celui-ci permet aux
clients de l’enseigne d’être livrés à domicile dès 7 heures
le lendemain matin. Une véritable prouesse !

« C’est un très beau succès auquel nos collègues de la
logistique, mais aussi les employés libre-service en magasin (ELS), livreurs et cadres, ont largement contribué. Avec
le soutien du service juridique CFTC-CSFV, l’équipe en
charge de la négociation (Laurent, Arnaud et Guillaume)
a pu mettre en place un accord d’entreprise capable de
concilier les intérêts des salariés et de l’entreprise. Merci
aux salariés de leurs efforts et de leur confiance. En tant
qu’organisation syndicale CFTC, nous devons prendre en
compte la réalité du e-commerce et adapter nos métiers
à la vitalité de la vente en ligne et ses nouveaux changements de comportements et de technologies. On a le
devoir de pérenniser l’emploi des salariés et l’évolution
de l’entreprise », affirme Freddy Dargelly. Cet accord
inclut différents process comme les horaires, le temps
de pause, l’articulation professionnelle nocturne et les
responsabilités familiale et sociale , la compensation du
travail de nuit, la possibilité de revenir au travail de jour
en cas d’inaptitude, l’égalité professionnelle, le nombre
de postes… « La section CFTC Boulanger reste et restera
vigilante lors des négociations avec la DRH », ajoute-t-il.
Sur les sites de e-commerce, la vidéo devient un puissant
levier d’attraction. C’est pourquoi Boulanger a décidé
de publier sur son site des films présentant l’ensemble
de son catalogue, soit 20 000 références… « Ce plus
technologique répond parfaitement aux attentes du client,
mais cela ne les empêche pas de revenir en magasin pour
voir le produit, l’écouter, le toucher, et se rassurer par le
conseil avisé de nos vendeurs qui concrétisent la vente... »
conclut Freddy Dargelly.
Demain, le Smartphone…
Demain, c’est sûr, les consommateurs ne connaîtront pas
cette dichotomie entre l’achat en ligne et en magasin. Ils
prendront les bons côtés du e-commerce et de l’achat de
proximité. Cette révolution a commencé et rien ne l’arrêtera offrant des services que nous ne pouvons pas imaginer aujourd’hui. Demain, les marques et les enseignes
devront impérativement intégrer le mobile au cœur de leur
stratégie globale, lequel s’imposera alors comme le véritable trait d’union entre l’e-Commerce et le point de vente.
Contacts
Patrick Vanniez, DSC Darty Grand Est
06 08 66 57 95
patrickv.darty@hotmail.fr
Christophe Terry, DSC Damart, Roubaix
07 82 46 59 50
cftcvpc.damart@gmail.com
Philippe Sénia, DSC CFTC Darty Ile-de-France
06 21 71 02 75
philippe.senia@gmail.com
Freddy Dargelly
06 09 60 11 34
cftcboulanger@hotmail.com
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Le secteur s’offre
une nouvelle
jeunesse

X Retour en grâce

En termes d’image,
l’Agroalimentaire revient
de loin. À l’heure où la France
salive devant Top Chef,
l’opinion publique semble
avoir tiré un trait sur les crises
successives de la vache folle
ou de la « viande de cheval ».
Une mauvaise passe corrigée
au gré de plusieurs accords
et outils d’orientation (voir
alimetiers.com) qui ont procuré
un regain de popularité à des
métiers comme la boulangerie,
la pâtisserie, la boucherie et
autres poissonneries…—

58 000

recrutements dans l’agroalimentaire
en 2014 dont 53 % de CDI

50 000
CDI prévus en 2015

Dans un marché
de l’emploi atone,
l’Agroalimentaire offre
de belles perspectives
de carrières aux
jeunes. Un renouveau
notamment du
à un contrat de
filière associé à
la transposition
progressive du pacte
de responsabilité.
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En France, l’agroalimentaire
est un secteur qui fait l’objet
d’une trentaine de conventions
collectives régissant l’activité de
quelque 720 000 salariés. Cette
filière a aussi connu une profonde mutation et propose de
nouvelles carrières qui attirent
des jeunes, notamment séduits
par les métiers de bouche (lire
aussi ci-contre). « Cette évolution est en partie due à un
premier contrat de filière signé
il y a deux ans entre l’État, les
régions, et les organisations syndicales du secteur. Un texte qui
avait pour ambition d’améliorer
l’emploi, le bien être alimentaire
ou encore le respect de l’environnement » rappelle Philippe
Soulard, Secrétaire national
Agroalimentaire de la CSFV.

En pratique, il s’agissait également de maintenir les seniors
dans l’emploi de manière à
ce qu’ils passent le témoin à
90 000 jeunes recrues.
« Le pacte de
responsabilité a
servi à confirmer
l’effort de
recrutement
du secteur »
Dans ce contexte, le pacte de
responsabilité est venu compléter la démarche initiée
par le contrat de génération
en renforçant l’embauche.
Philippe souligne que « le
secteur a déjà recruté plus de
50 000 personnes l’an dernier
et que certaines filières sont
toujours en tension ! ».

Enfin, il existe également un
plan pour rénover la qualité
de vie au travail des salariés.
« La CSFV est très impliquée
dans ce chantier car nous considérons que les entreprises du
secteur doivent s’investir pour
inciter les salariés à acquérir les
bases scolaires qu’ils n’ont pu
obtenir pendant leur jeunesse ».
Au-delà de l’illettrisme, la discussion porte sur une somme
de connaissances variées et
utiles à la vie quotidienne qui
pourrait prochainement devenir
un module du compte personnel
de formation sur l’ensemble des
branches de l’Agroalimentaire.
Contact
Philippe Soulard, Secrétaire national
agroalimentaire de la CSFV
philippe.soulard@csfv.fr
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crit :
Main basse
sur les
indemnités
Le groupe Crit-intérim, l’un des leaders du travail temporaire,
est renvoyé en correctionnelle pour “escroquerie” et “travail
dissimulé”. Les victimes ? Des jeunes, travailleurs d’origine étrangère,
non francophones. Coup de théâtre, le groupe CRIT obtient la relaxe
générale. Retour sur une affaire vieille de 10 ans.
C’est l’histoire d’un délégué syndical CFTC de Crit-Intérim
qui découvre de graves dysfonctionnements, voire une
arnaque, dans la gestion du personnel d’une agence de
Seine-Saint-Denis. Sans attendre, le syndicat national du
travail temporaire CFTC, adhérent à la fédération CSFV,
a déposé une plainte en avril 2006 générant une longue
instruction faite d’auditions, confrontations, perquisitions
et expertises informatiques. Ainsi, le groupe Crit-Interim,
l’un des leaders du travail temporaire (450 agences en
Europe et au Maroc actuellement) a été renvoyé les 28
et 29 mai devant le tribunal correctionnel de Paris, pour
être jugé des délits d’escroquerie et de travail dissimulé,
entre 2003 et 2005. « Pendant toutes ces années, la
société Crit a utilisé un logiciel de gestion de paie
informatique baptisé Agatt qui, au moyen des codes
80 et 90, permettait de supprimer les indemnités de fin
de mission et de congés payés aux salariés intérimaires.
24 — Impulsion

L’avantage pour Crit était d’être plus concurrentiel sur le
marché du travail temporaire en dégageant des marges
substantielles », explique Me Bruno de Prémare, avocat
de la CFTC dans le dossier.
Des codes frauduleux
L’Ordonnance de renvoi devant le Tribunal met aussi
en évidence un certain nombre d’éléments matériels,
et notamment l’utilisation de ces codes informatiques
occultes. « En effet, ceux-ci permettent de démontrer
une intention frauduleuse de la part de la société Crit.
Ils ont pour effet de supprimer les indemnités de fin
de mission dans des cas non prévus dans le Code du
travail », ajoute Me Bruno de Prémare. Il faut aussi
savoir que le logiciel Agatt litigieux n’a plus été utilisé
à partir de janvier 2006, soit après la dénonciation de
ces faits par la CFTC en septembre 2005 et juste avant
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Me Bruno de Prémare,
avocat de la CFTC
dans le dossier Crit

le dépôt de sa plainte. « Il
y a effectivement une relation de cause à effet entre
la révélation des faits par
le syndicat et l’abandon
de l’utilisation du logiciel
informatique de paie, note l’avocat. Celui-ci a d’ailleurs été remplacé par un autre outil informatique qui
ne permet plus la clôture de missions avec des codes
occultes et frauduleux. »
50 000 intérimaires floués !
Le syndicat estime entre 45 000 et 50 000 le nombre de
personnes touchées, particulièrement vulnérables. « Des
victimes au profil particulier, souvent issues de l’immigration, qui ne sont pas toujours à même de vérifier leurs
fiches de paie. Il faut quand même savoir que le public
ciblé concernait majoritairement une population d’origine
étrangère d’Afrique et du Maghreb débarquant en France
pour travailler et qui n’était pas forcément armée, compte
tenu de leur niveau d’instruction, pour vérifier et contrôler
un bulletin de salaire, maquis de chiffres. C’était une
forme de dumping social », précise l’avocat.
Sur les 143 agences utilisant le logiciel Agatt en France,
il a été mis en évidence une pratique un peu plus soutenue, récurrente et chronique de la part de la société
Crit auprès d’une quinzaine d’agences en région Ile-deFrance et particulièrement Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ou encore en province
à Maubeuge (Nord) et Limoges (Haute-Vienne). Dans
cette affaire, le magistrat instructeur a même évalué
entre 2003 et 2004 une augmentation du bénéfice de

1,1 M€

c’est le montant des indemnités
dont ont été privés près de 50 000
intérimaires
Crit de l’ordre de 2,8 millions d’euros qui est peut-être à
rattacher à la prospérité et à la santé actuelle du groupe.
Faire respecter le Code du travail
La position de la direction de Crit ? « Crit plaide qu’il
n’avait pas connaissance de ces pratiques, ce qui est
douteux et singulier compte tenu du fait que, même si
la paie était gérée directement par les agences, ces
éléments remontaient au niveau du siège pour l’établissement des chèques de règlement, estime Me Bruno
de Prémare. Il est établi dans le dossier d’instruction
qu’il existait pourtant un lien direct entre les agences
et la direction au siège pour suivre quotidiennement le
résultat et les marges réalisées dans chaque agence. »
Et l’avocat de poursuivre : « Crit est comme un enfant
qu’on prend la main dans le pot de confiture. Elle ne
justifie pas de la totalité des régularisations qu’elle a
commencé à effectuer en 2007 après la plainte du
SNTT CFTC puis en 2011 au cours de l’instruction. »
Aujourd’hui, l’objectif de la CFTC est de faire respecter
le Code du travail, surtout dans ce secteur du travail
temporaire où les salariés sont très exposés. « Dans
cette affaire, la CFTC s’engage à défendre les droits
individuels des salariés et ensuite l’intérêt collectif de la
profession », conclut Me Bruno de Prémare.

		« Crit est comme un enfant qu’on prend
la main dans le pot de confiture »

3 questions à…
Agnès Cros-Bourduge,
Présidente du syndicat national
du travail temporaire CFTC
(SNTT CFTC)

Comment avez-vous réagi à
l’annonce du verdict ?
C’est une immense déception. J’ai été
littéralement atterrée du verdict prononcé
par le tribunal. Je ne comprends toujours
pas comment la société Crit a obtenu une
relaxe générale au vu des enquêtes, contreenquêtes ou expertises qui ont eu lieu sur ces
10 dernières années. Durant l’audience,
plus d’une dizaine de témoignages ont
confirmé les faits reprochés. Entre 2003
et 2005, ce sont plus de 50 000 missions
qui étaient concernées par le non-paiement
des primes de précarité. En 2005, nous
avions été alertés sur des fiches de paie
« anormales », et finalement ce n’était pas
une, ni deux, mais des centaines qui étaient
visées par une opération informatique
frauduleuse. Mais apparemment la justice
en a décidé autrement !

Le SNTT peut-il contester
ce jugement ?
Seul le procureur peut faire appel de ce
jugement. Bonne nouvelle, l’ensemble des
éléments accablants, et à charge, portés
à la connaissance de la justice ont incité
celui-ci à prendre cette décision.
Pas facile d’être intérimaires…
Effectivement, ce premier jugement vient
renforcer l’idée reçue selon laquelle
l’intérimaire n’aurait pas de droits. Cependant,
nous avons toujours été là pour défendre leurs
intérêts et nous continuerons de le faire. Nous
avons le souci permanent de faire prendre
conscience qu’un intérimaire est un salarié qui
a des droits comme un autre et qu’il n’est pas
précaire. D’ailleurs, en parallèle de cet appel,
la Fédération a pris la décision de porter
l’affaire au civil.
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Insuffler une nouvelle
dynamique !
Au terme de son
congrès, le syndicat
hôtellerie restauration
de la région Ile-deFrance (Shrrif) a tracé
sa route pour les quatre
prochaines années.
Entretien avec
Christian Andrade,
son président, et DSC
Elior Entreprises.
Que retenez-vous
de votre congrès ?
Ce congrès du 3 juin dernier
a été très positif en matière
d’échanges et de débats. Il
nous engage à préparer et à
dessiner l’avenir.
Aujourd’hui, le Shrrif regroupe
7 secteurs d’activités : cafétérias, restauration rapide,
hôtellerie, restaurants, cafés,
restauration collective et les
casinos/jeux. Autant dire que
ce fut un énorme travail d’organisation notamment dans la
mise en place des procédures
et des statuts… C’est un peu
comme un mariage !
Nouveau bureau,
nouvelle équipe…
et nouveau challenge ?
Les 17 membres du conseil ont
désigné le nouveau bureau en
charge de l’exécutif. Mais, audelà, la problématique a été
véritablement de constituer ces
deux instances pour qu’elles
soient cohérentes et affichent
une représentation de toutes les
branches. En parallèle, il a fallu
« jongler » avec les disponibilités de chacun sachant que le
26 — Impulsion

La belle équipe… du Shrrif et son nouveau bureau rajeuni
avec à sa tête Christian Andrade

Shrrif CFTC s’appuie d’abord
sur le bénévolat et les heures
syndicales d’entreprise. Par ailleurs, l’idée a été de rajeunir
le bureau et le conseil suite au
départ de plusieurs membres en
fin de carrière. Pour apporter
un souffle nouveau, nous avons
donc positionné de jeunes
adhérents qui émergeaient de
leur section syndicale. Il ne faut
pas oublier que le syndicalisme
se professionnalise de plus en
plus et que l’on a vraiment
besoin de relève et de talent.
D’où le choix aussi d’utiliser au
maximum les réseaux sociaux
et de mettre en place des outils
de gestion et de communication
numérique.
Quels sont vos prochains
défis ?
Le congrès a permis de faire un
bilan des trois dernières années
écoulées. Nous nous sommes
développés notamment dans

des secteurs où l’on n’était pas
présent comme chez Quick où
l’on a obtenu 28 % des voix,
et 36 % chez Hippopotamus…
En parallèle, nous avons mis
en place une cellule juridique
au sein même du syndicat
pour répondre directement au
besoin de nos adhérents dans
leurs entreprises. En tant que
chef gérant, détenteur d’un
CAP-BEP de cuisine, la création
d’un système d’aide juridique est
précieuse, et concerne chacun
d’entre nous.
Dès lors, il nous appartient
de préparer nos sujets avant
une négociation, de travailler
avec le service juridique de
la Fédération, de parler avec
d’autres collègues faisant partie
d’entreprises concurrentes afin
de tirer partie des avantages
qu’ils ont pu obtenir.
Demain, nous avons clairement
l’ambition de faire changer
l’image du syndicalisme en

« Il ne faut pas oublier
que le syndicalisme
se professionnalise de
plus en plus et que l’on
a vraiment besoin de
relève et de talent »

rajeunissant notre communication afin d’insuffler une nouvelle
dynamique.
Un message ?
Continuons de faire évoluer les
choses pour donner de l’élan
au syndicat grâce au travail
d’équipe et à l’investissement
de chacun !
Contact
Christian Andrade
06 82 70 87 46
christian.andrade@csfv.fr
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