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ÉDITO

À votre écoute,
à vos côtés
Cet automne, plusieurs indicateurs restent au rouge à commencer par le chômage dont
la courbe ne s’inverse toujours pas. Dans les entreprises, les NAO piétinent, dessinant
déjà 2015 comme une « année noire des salaires ». Peu de raisons d’être optimiste et
hormis les thérapies farfelues du locataire de Bercy, les réformes profondes que nécessite
notre économie, se font plus que jamais attendre. Dans de nombreux secteurs comme
l’agriculture et l’agroalimentaire, les parties en présence se font entendre parfois bruyamment pour briser les blocages qui pénalisent leurs filières… Dans le monde syndical,
des questions se posent également autour de notre identité, de notre action et de nos
objectifs. C’est pourquoi nous avons demandé à des instituts spécialisés d’enquêter sur
la manière dont les Français évaluent le syndicalisme en 2015.
Nous vous présentons dans ce numéro les conclusions principales des études mais je
peux d’ores et déjà vous affirmer que nous avons entendu vos requêtes notamment celle
d’une action plus proche du terrain. Nous agirons toujours dans le but de maintenir
une proximité entre syndicats et Fédération. Dans ce sens, nous allons pérenniser nos
efforts en matière de communication tout en multipliant les rencontres sur l’ensemble du
territoire afin de recueillir l’information à la source et d’être certain de porter les paroles
authentiques de nos adhérents. C’est la condition sine qua none de notre action syndicale.
Patrick Ertz
Président de la Fédération CSFV
06 80 21 29 12
p.ertz@csfv.fr
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vie de la fédé

Journée d’études au
Comité national

Lors du dernier Comité national,
délégués et responsables CSFV se
sont retrouvés pour un traditionnel
point d’étape de leur action.

Un an après le dernier congrès, et comme le prévoient les statuts, la Fédération a organisé son Comité
National. Réunis à Paris, les conseillers fédéraux et les
responsables des syndicats CSFV ont ainsi pu découvrir l’état d’avancement de la Motion d’Orientation et
bénéficier en avant-première des retours de la grande
étude réalisée cet été par l’Institut Supérieur du Travail
et l’institut de sondage Harris Interactive. Retour sur
une journée riche d’enseignements !

52 %

des salariés non syndiqués
font plutôt confiance aux
organisations syndicales,
notamment les femmes.
06 — Impulsion

Respectivement interrogés par la Fédération pour
mieux connaître « les raisons de la non syndicalisation
des salariés » et « les services rendus par la Fédération
à ses adhérents », Harris Interactive et l’IST ont dévoilé
des résultats enrichissants.
L’étude quantitative menée par l’IST fait ressortir que
85 % des adhérents interrogés déclarent faire appel
aux services de la Fédération avec un taux de satisfaction de 71 %. Parmi les axes d’amélioration évoqués
figurent notamment le renforcement des services à
destination des adhérents. Au niveau de l’étude qualitative, les adhérents interrogés reconnaissent la qualité
des services proposés tout en soulignant l’importance
d’une meilleure proximité avec le terrain.
L’étude réalisée par Harris Interactive portait quant
à elle sur « les raisons de la non syndicalisation des
salariés ». Pour répondre à cette interrogation, l’institut
a étudié un panel de 800 personnes travaillant dans
les différents secteurs professionnels couverts par la
Fédération. Il en ressort qu’un tiers d’entre eux n’ont
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La Fédération attachera
un soin tout particulier
à tirer profit de ces
informations devant nous
permettre de convaincre
les non syndiqués de
franchir le cap.
« En 2015, l’action syndicale c’est
être quotidiennement aux côtés des
salariés. Dans nos entreprises, nous
allons à la rencontre des salariés
pour faire remonter leurs questions.
Nous sommes une interface essentielle
entre eux et la direction, et notre action tient en trois mots :
du terrain, du terrain et du terrain ! » —
Céline Galopin, Déléguée syndicale du magasin Auchan de Gien

aucune relation avec leurs représentants du personnel
même si 65 % en ont entendu parler. Une large majorité (88 %) explique son désintérêt du syndicalisme
par un manque de proximité ou une absence des
Organisations Syndicales de leur paysage professionnel. La question de la non adhésion est motivée par
un manque d’intérêt, de temps et parfois de confiance
dans un modèle jugé dépassé bien que 22 % des
personnes interrogées soient prêtes à se syndiquer…
Cette étude montre également que les salariés placent
la protection, la défense de leur profession et l’information en tête des motifs qui pourraient les amener
à se syndiquer.
Retrouvez en pages 12 et 13 les principaux
résultats de l’étude et l’intégralité de celle-ci
sur www.csfv.fr

« C’est mon premier Comité national et
j’apprécie le regard critique des études
présentées. Toutefois, j’ai l’impression que
la CFTC échappe aux travers dont les
autres syndicats sont parfois accusés. C’est
une formation qui peut se prévaloir de
placer l’honnêteté en tête de ses valeurs. Ce qui est primordial
pour approcher et recruter de nouveaux adhérents. » —
Anne-Dominique Merlet, Trésorière du Syndicat national
professionnel des artistes et musiciens des cultes

« Durant ce Comité, nous avons discuté
de l’avancement de notre motion et de
notre idée du syndicalisme. Au final,
ce Comité national nous a apporté
des réponses concernant l’organisation
de nos sections, les formations et nos
objectifs. L’un de nos chantiers majeurs, c’est d’arriver
à mettre en place de nouvelles cellules syndicales pour
accueillir les futurs militants qui porteront notre voix. » —
Stéphane Herrero, Président de la CSFV Bourgogne
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vie de la fédé

Les résultats de l’enquête

*

“Rapport aux syndicats et motifs de la non-syndicalisation
parmi les salariés des secteurs de la CFTC-CSFV”

LE RAPPORT AU TRAVAIL

L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la stabilité
de l’emploi et le niveau de rémunération sont identifiés comme
des sujets très importants par plus d’un répondant sur deux.
Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous qu’il est très, plutôt,
plutôt pas ou pas du tout important pour vous ?
en %

La stabilité
de votre emploi

96%

Vos conditions de
travail (lieu, horaires…)

96%

L’équilibre entre votre vie privée
et votre vie professionnelle

95%

56

39

41

Le niveau de votre
rémunération

95%

53

42

41

L’intérêt de
votre travail

95%

47

48

41

La reconnaissance
de votre travail

95%

47

48

41

La qualité de la relation avec
vos collègues de travail

91%

Le développement de vos
compétences

90%

34

Les avantages sociaux
(RTT, CE, mutuelle…)

86%

32

Vos perspectives
de carrière

81%

53

43

49

47

42

81

Avez-vous entendu parler des institutions représentatives
du personnel ?
29

OUI : 65 %
Hommes : 72 %
Catégories
supérieures : 84 %
Travaillent dans
une entreprise
comprenant
entre 200 et
999 salariés :
77 %

NON : 34 %

34

en %

36
1

Femmes : 41 %
35-49 ans : 39 %
Entreprises de 1
à 9 salariés : 45 %
Travaillent dans
une entreprise
de 10 à
49 salariés :
59 %

8 11

56

10 31

54
54

Oui et vous voyez précisément ce dont il s’agit
Oui mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s’agit

Non
Ne se prononce pas

16 3

Plutôt pas important
Pas du tout important
Ne se prononce pas

Très important
Plutôt important

Plus de 1/3 des salariés interrogés déclarent ne pas avoir
entendu parler des institutions représentatives du personnel
et plus particulièrement ceux travaillant dans une structure
de moins de 10 salariés.

4

49

27

important

31

LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL

LES RELATIONS AVEC LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Lorsqu’elles existent, les relations avec les représentants
du personnel sont plutôt considérées comme bonnes.

Diriez-vous qu’aujourd’hui, dans l’exercice quotidien de votre
métier, vos relations avec chacun des acteurs suivants sont très
bonnes, plutôt bonnes, plutôt mauvaises ou très mauvaises ?

LA CONFIANCE ACCORDÉE AUX ORGANISATIONS
SYNDICALES

Les salariés interrogés sont mitigés quant à la confiance qu’ils
accordent aux organisations syndicales ; les femmes et les moins
de 35 ans se montrent un peu plus confiants que la moyenne.
De manière générale, diriez-vous que vous faites tout à fait
confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du
tout confiance aux organisations syndicales pour défendre
vos intérêts ?

en %

Vos collègues

88 %

Votre responsable direct

76 %

Votre direction

70 %

15

Les ressources humaines

59 %

12

Les représentants
du personnel

55 %

11

28

60

21

bonnes relations

11 3 10

55
55
47
44
Très bonnes
Plutôt bonnes

41 7

11 4 15
10 2
82

29
35

Plutôt mauvaises
Très mauvaises

Vous n’avez pas de relations avec cet acteur/
vous n’êtes pas concerné/ne se prononce pas
08 — Impulsion

Confiance : 52 %
Femmes : 59 %
Moins de
35 ans : 69 %
Catégories
populaires : 55 %
Travaillent dans
le secteur du
commerce et
de la vente :
57 %
Tout à fait confiance
Plutôt confiance

Pas confiance :
48 %

4
31

48

en %

17

Hommes : 56 %
35 ans et plus :
57 %
Catégories
supérieures : 45 %
Travaillent dans
le secteur des
services : 55 %

Plutôt pas confiance
Pas du tout confiance
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LES MOTS ET IDÉES QUI VIENNENT À L’ESPRIT

Les mots les plus évoqués spontanément concernant
les organisations syndicales sont : « défense, grèves,
protection et aides des salariés »
.Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à

SERIEZ-VOUS PRÊTS À VOUS SYNDIQUER ?

Plus de ¾ des salariés interrogés déclarent qu’ils ne seraient
pas prêts à se syndiquer; 22 % sont néanmoins prêts à
le faire, dont 3 % « tout à fait » prêts.

l’esprit quand vous pensez aux organisations syndicales
(Question ouverte, réponses spontanées) ?

Et si quelqu’un vous le proposait aujourd’hui,
seriez-vous prêt à vous syndiquer ?

« servent les intérêts de leurs syndicats
et ne se préoccupent pas des salariés,
se font élire pour éviter tout licenciement,
et sont trop politisés »

« aide,
représentant,
porte-parole,
utile »

employés protection

OUI : 22 %

droits salariés
CGT
travail
personnel

Moins de 35 ans :
25 %
Catégories
populaires : 25 %
Habitent dans le
Nord-Est : 35 %
Se déclarent
proches d’au
moins un syndicat :
44 %

soutien

écoute

bien

aucune

aides

aucun

comité

cas

avantages
avantage

conditions

défense
rien
FO

délégué
acquis

lutte

leurs

défendent
direction

politique

organisations

représentants

inutiles

manifestations

nsp

ouvriers

respect

peu

non

être

ils

elles

CFDT

entreprise
intérêts

sais

pouvoir

temps

servent

grèves
respect

négociations

personnes

syndicale
tout

toujours

revendication

manifestation

syndicats

travailleurs
trop

sociale

sociaux

« droit social,
revendications,
lutte sociale »

« grève,
défense des droits »

19

en %

3

35

Non, pas vraiment
Non, pas du tout

COMMENT CONTACTER UNE ORGANISATION
SYNDICALE ?

L’EFFICACITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales sont perçues comme plus efficaces
pour gérer les revendications collectives (avantages sociaux,
conditions de travail) que les thématiques pouvant apparaitre
comme plus individuelles (développement des compétences,
perspectives de carrière).

Les rencontres en face-à-face avec les organisations
syndicales sont privilégiées par les salariés aux contacts
par internet ou par téléphone.
. vous aviez une question qui pourrait s’adresser à une
Si
organisation syndicale (salaire, activités de l’entreprise,
conditions de travail, protection sociale…), comment
la contacteriez-vous (une seule réponse possible) ?

Et diriez-vous que les organisations syndicales sont très, plutôt,
plutôt pas ou pas du tout efficaces pour défendre vos intérêts
sur chacun des sujets suivants ?
en %

60 %

Vos conditions de
travail (lieu, horaires…)

55 %

6

La stabilité de votre emploi

46 %

6

Le niveau de votre
rémunération

41 %

5

36

39

20

L’équilibre entre votre vie privée
41 %
et votre vie professionnelle

4

37

38

20

La qualité de la relation avec
vos collègues de travail

39 %

4

35

38

23

La reconnaissance
de votre travail

39 %

4

35

39

22

L’intérêt de votre travail

37 %

3

34

39

Le développement
de vos compétences

34 %

4

30

44

Vos perspectives
de carrière

31 %

3

efficaces

51

9

26

49

31

40

28

Très efficaces
Plutôt efficaces

35

46

13 1
14

19

23

1

1

22

22

Plutôt pas efficaces
Pas du tout efficaces
Ne se prononce pas

Catégories
supérieures :
87 %
Habitent dans
le Sud-Est :
85 %
Établissement
de 2 000 salariés
et plus :
89 %

Oui, tout à fait
Oui, assez

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses
spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence
d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par
les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de
signification particulière, pas plus que sa couleur.

Les avantages sociaux
(RTT, CE, mutuelle, etc.)

NON : 78 %

43

1

Hommes : 59 %
35 ans et
plus : 58 %
Ouvriers : 76 %
Travaillent dans
le secteur de
l’agroalimentaire :
68 %

35

53

Femmes : 40 %
Moins de 35 ans :
45 %

en %

11
1

Plutôt en rencontrant une personne en face-à-face
Plutôt par internet (e-mail, site, etc.)

Habitent
en Ile-de-France :
20 %

Plutôt par téléphone
Ne se prononce pas

*Enquête réalisée en ligne par Haris Interactive
du 24 juillet au 5 août 2015 sur
un échantillon de 800 personnes
non-syndiquées représentatif des salariés
couverts par la CFTC-CSFV : commerces,
services, agroalimentaire, hôtels, cafés
et restaurants.
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Malgré une rentrée sociale mouvementée, les équipes CFTC continuent de remporter
de belles victoires et de confirmer l’engouement des salariés pour nos représentants et
le syndicalisme qu’ils pratiquent. De l’ingénierie au commerce, retour sur les derniers
résultats obtenus lors des dernières élections professionnelles.
cycles électoraux

FNAC

Auchan

Atac

On ne peut qu’adhérer
à la CFTC

Vivons mieux, vivons CFTC

La CFTC toujours plus proche

Au 1er juillet 2015, la CFTC conforte sa
position au sein du groupe FNAC avec
une représentativité consolidée de près
de 21 %.
Bravo aux équipes menées par Bruno
MARC qui ont largement contribué à
faire de la CFTC la seconde organisation
syndicale de l’enseigne.

Au 31 juillet 2015, la CFTC confirme sa
position de leader chez Auchan. Avec
38 % de représentativité, 138 sections
syndicales, 15 élus au CCE, plus de
500 élus au CE (titulaires et suppléants) et
1500 élus en DP et CHSCT, vivons mieux,
vivons CFTC ! Retrouvez l’interview exclusive du DSC, Bruno DELAYE, dans notre
prochain numéro.

Au 30 juin 2015, la CFTC peut se féliciter
d’un score de 43,53 % chez ATAC/Simply
Market. De Lille à Marseille, de Rennes à
Strasbourg, les salariés ont renouvelé leur
confiance aux équipes CFTC. La plus belle
progression se faisant en Méditerranée.
Bravo à toutes les femmes et les hommes
de terrain pour leurs excellents résultats et
leur implication quotidienne à ce succès.

Ingenico
La CFTC toujours leader

SAGE
La CFTC fait les comptes

Avec plus de 27 % des suffrages obtenus,
Emmanuel FARAH et son équipe conservent
leur place de 1er syndicat dans cette entreprise spécialisée dans les solutions de
paiement. En adoptant une communication
moderne, la section a su valoriser son bilan
tout en proposant un programme en phase
avec les attentes des salariés. Bravo à toutes
et à tous pour cette très belle victoire.

Dans cette société multinationale éditrice
de logiciels, la CFTC explose les résultats
avec plus de 75 % des suffrages. Un grand
bravo à Diane SEURAT, Frédéric LELUC et
tous les membres de leur équipe.

FLO Gestion SNC
Carton plein
pour la CFTC

CMG Sports Club
La CFTC endurante

En obtenant 50,40 % des suffrages,
l’équipe CFTC devient la première organisation syndicale de cette enseigne nationale
de distribution de produits asiatiques. Avec
une campagne terrain et une communication
franco-chinoise, les représentants CFTC ont
su aller à la rencontre des salariés et les
convaincre de voter pour un syndicat qui
s’engage pour eux. Toutes nos félicitations
pour ce très beau résultat.

Maintes fois annulées, les élections professionnelles au sein de ces clubs de sport viennent
de se terminer. Bravo à Fat Tamene et ses
équipes qui continuent de progresser avec
19,86 % des suffrages et obtiennent 2 postes
titulaires et 2 postes suppléants au CE et 3 DP.
10 — Impulsion

Paristore
Pari gagné

Avec 90 % de représentativité et tous
les postes titulaires obtenus par la CFTC,
Sandrine ANDRES et ses équipes peuvent
être fières du travail réalisé. Les raisons de ce
succès électoral ? Un bilan sur la mandature
passée et une approche pédagogue pour
expliquer aux salariés du siège la raison d’être
des Institutions Représentatives du Personnel.
Bravo à Sandrine et à toute son équipe.

Bravo aux nombreuses
autres sections CFTC
qui ont réussi leurs
élections et que nous
remercions et félicitons
chaleureusement !
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BUT : une section
qui a la
gagne !

Avec près d’un
tiers des voix aux
dernières élections
professionnelles,
la CFTC a confirmé
sa solide implantation
chez But. Pour se
rendre incontournable,
cette équipe syndicale
a privilégié le travail
de terrain et l’écoute
des salariés.

6 500
280
1,26

salariés

magasins

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

12 — Impulsion

En l’espace de huit ans, la section
CFTC qui peinait à passer le
seuil de représentativité (8 %) est
devenue le deuxième syndicat
de la chaine de magasins. Son
délégué syndical central, Lakdar
Belhadri rappelle d’ailleurs que
« dès 2013, nous avons bondi
à 25,62 % des voix aux élections professionnelles avant
d’atteindre en juin dernier un
record de 28 % ». Un succès
mérité lorsqu’on sait que Lakdar
et ses collègues ont sillonné inlassablement l’ensemble des magasins But. « Je me suis arrêté au
moins une fois dans chaque point
de vente de l’hexagone. Lors de
mes entretiens avec les salariés,
j’ai listé leurs requêtes tout en
leur proposant un contrat de
dialogue ». En pratique, Lakdar
et ses collègues s’engagent à
répondre ou traiter une demande
d’un salarié dans les huit jours.

60 millions pour
les actionnaires,
1,5 % d’augmentation
pour les salariés…
Et ce ne sont pas les questions
qui manquent en ce moment
chez But. « Sans surprise, la première préoccupation concerne les
salaires ainsi que la politique commerciale de l’enseigne où chaque
vendeur se doit de faire signer le
plus de crédit à la consommation
que possible ». La dernière NAO
a aussi été rugueuse. Outre un
calendrier de négociations non
conforme, « la direction ne nous a
proposé qu’une augmentation de
1,5 % de la masse des salaires ».
Une goutte d’eau comparée au
fleuve des 60 millions d’euros
de dividendes versés aux actionnaires ! L’autre point d’achoppement concerne la création de
CHSCT dans les petits magasins
du groupe.

Xu
 n effort collectif

« Nos victoires électorales
sont le fruit d’un effort collectif
mais je souhaite remercier
particulièrement Marie-Hélène
Lenoir, déléguée nationale
adjointe qui a réalisé un
score de 62 % aux dernières
élections sur la centrale ainsi
qu’Aurélie Chasseboeauf,
déléguée syndicale But
de Sélestat qui m’aide lors
de tous mes déplacements
professionnels. »
Lakdar Belhadri —

La direction y opère un chantage en menaçant de fermer le
CE chaque fois que les représentants syndicaux demandent
la création d’un CHSCT dans
un établissement de 50 salariés.
« Un récent texte du Ministère
du travail autorise en effet la
suppression quasi unilatérale
d’un CE par la direction dans
les petits établissements ». Un
écueil qui n’entame pas pour
autant la motivation de Lakdar
et de son équipe qui ambitionne
de devenir prochainement le
syndicat leader chez But.

Contact
Lakdar Belhadri,
délégué syndical central CFTC de But
06 42 15 57 64
belh@sfr.fr
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La loi relative au dialogue
social et à l’emploi a été
promulguée le 18 août
2015. Elle se fixe comme
objectif de réformer
la représentation du
perSonnel et le dialogue
social dans l’entreprise.
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Du nouveau pour la
négociation collective

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2017, les listes de candidats aux élections professionnelles devront correspondre
à la part respective des hommes et des femmes sur les listes
électorales. Ces dernières sont composées alternativement
d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Une liste qui ne respecterait pas cette
proportion pourrait être déclarée irrégulière ou l’élection
du candidat du sexe surreprésenté pourrait être annulée.

Tout ce que
vous devez savoir
sur la loi sur
le dialogue social

VOS DROITS

En cas de projet commun à plusieurs
établissements dotés d’un CHSCT, l’instance
de coordination sera la seule entité consultée.

X NOTEz-le

Le CE pourra être supprimé sans qu’il soit nécessaire de
passer par un accord ou une décision de la Direccte dès
lors que l’entreprise n’atteint pas les 50 salariés pendant
24 mois au cours des 3 années précédant le renouvellement.

La commission formation et égalité peut être mise en place
à partir de 300 salariés (et non plus 200).

Le nombre de réunion du CE et le recours à la vidéoconférence pourront être prévus et aménagés par accord. À
défaut d’accord, la vidéoconférence est limitée à 3 réunions
par année civile.

À compter du 1er janvier 2016, les 17 informations/consultations obligatoires annuelles du CE, prévues légalement,
vont s’organiser autour de 3 grands thèmes : les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique
et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

3 Le comité d’entreprise

Le regroupement de ces instances ou de certaines d’entre
elles peut être prévu par accord majoritaire dans les entreprises ou UES de plus de 300 salariés. Il peut s’effectuer au
sein de certains établissements seulement. L’accord définit le
nombre de représentants et le fonctionnement de l’instance.

 egroupement possible du CE/DP/CHSCT
2 R
(entreprises de plus de 300 salariés)

La DUP inclura désormais le CHSCT et pourra être mise en
place dans les entreprises comportant jusqu’à 300 salariés
(au lieu de 200 actuellement).

1 L a délégation unique du personnel
(entreprises de moins de 300 salariés)

Ce qui va changer
pour les élus

Concernant les délégués syndicaux, leurs heures de délégation pourront désormais être utilisées à l’extérieur de
l’entreprise (réunions de branches + interprofessionnel +
réunions d’instance organisées dans l’intérêt des salariés
de l’entreprise ou de la branche).

— CDD : deux renouvellements (au lieu d’un)
sont possibles dans la limite de la durée
maximale de 18 mois.

Une liste de compétences correspondant à l’exercice de
mandats sera établie par arrêté ministériel. Les compétences ainsi définies permettront d’obtenir des dispenses
dans le cadre d’une VAE.

— Suppression de la fiche de prévention
des expositions.

— Reconnaissance du burn-out comme maladie
professionnelle.

— Recours au CDI intérimaire prévu par la loi,
avec pour cette catégorie de salariés la possibilité
de prévoir une mission d’une durée maximale
de 36 mois.

— Création d’une prime d’activité destinée
aux salariés ou non-salariés à revenu modeste.

X autres mesures

Il est possible de conclure un accord avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif, même dans les entreprises
de moins de 11 salariés. Il devra être approuvé par la
majorité des salariés.

En l’absence d’élus :

Il est possible de conclure un accord sur tout sujet en priorité
avec des élus mandatés par des syndicats représentatifs.
Il devra être approuvé à la majorité des salariés (pas de
validation par la commission paritaire de branche). À défaut
d’élus mandatés, les élus ont la possibilité de négocier sur
des thèmes imposés par la loi. L’accord devra être signé
par la majorité des élus et approuvé par la commission
paritaire de branche.

En présence d’élus :

 e nouvelles possibilités de négociations
2 D
dans les entreprises dépourvues de DS

Un accord majoritaire pourra regrouper les négociations
(sans pouvoir les supprimer) ou modifier leur périodicité
(jusqu’à 3 ans pour les négociations annuelles et 5 ans
pour les triennales) dès lors que l’entreprise a bien conclu
un accord ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle.

2 négociations annuelles concernent la rémunération, le
temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée mais
aussi l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Une négociation triennale est prévue dans les entreprises
d’au moins 300 salariés sur la GPEC.

Les représentants bénéficient à présent d’un entretien professionnel en début de mandat avec la possibilité de se
faire assister, voire d’un entretien professionnel en fin de
mandat pour les représentants ayant un mandat important.

Des garanties salariales sont prévues pour les représentants ayant un « mandat important » (c’est-à-dire dont les
heures de délégation représentent 30 % de leur temps de
travail). Leur rémunération devra être au moins égale, sur
l’ensemble de leur mandat, à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par des
salariés relevant de la même catégorie professionnelle
et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut, à la
moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

Les élus titulaires et les représentants des syndicats bénéficient des mesures suivantes :

 e nouveaux droits pour les représentants
5 D
des salariés

Le règlement intérieur du CHSCT devient obligatoire.

La consultation du CHSCT est encadrée par des délais qui
devront être prévus par accord, ou à défaut par décret,
sans pouvoir prévoir un délai inférieur à 15 jours. L’avis est
réputé négatif en l’absence d’avis exprès donné à l’expiration des délais.

La durée des mandats des membres du CHSCT est désormais alignée sur celle des membres du CE.

4 Le CHSCT

 egroupement des négociations
1 R
obligatoires
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Crise Agricole :
À qui la FAUTE ?
L’agriculture française traverse aujourd’hui une crise d’une
grande ampleur. Liée à la surproduction, à l’effondrement
des cours mondiaux et à la concurrence étrangère, elle
touche les filières bovine, porcine et laitière. Sur fond de
guerre des prix dans les supermarchés et d’embargo russe,
les principaux acteurs se rejettent la faute. Le gouvernement
a appelé les industriels et la grande distribution à faire preuve
de responsabilité en agissant sur les prix pour donner un
coup de pouce aux éleveurs en colère. Décryptage.
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Blocages routiers, barrages, opérations coup de
poing… Partie de Normandie, la crise s’est propagée
à l’ensemble du territoire fédérant de façon inédite
les producteurs de lait, de porc et de bœuf. Souvent
jeunes, ils sont asphyxiés par une baisse des prix irrémédiables et le non-respect d’un accord sur les prix.
Les agriculteurs accusent les autres acteurs de la filière
(transformation, distribution) d’avoir fait chuter les prix
au point d’étrangler leurs moyens de subsistance. Sans
revenus, ils sont incapables de régler leurs échéances
bancaires. À qui la faute ?
Lait : les éleveurs veulent être payés
pour leur travail
Aux abois, les producteurs de lait tirent la sonnette
d’alarme sous peine de disparaître. Après une embellie en 2014, les prix du lait sont repartis à la baisse
depuis décembre, suite à une augmentation de la
production liée à la fin des quotas européens en avril
2015. Dans ce contexte peu favorable, l’embargo
russe sur les produits agroalimentaires a également
contribué à engorger le marché européen. En parallèle, la demande chinoise, en pleine croissance depuis
2010, s’est brusquement réduite de moitié. Selon la
chambre d’agriculture du Finistère qui réclame des
états généraux de l’élevage « 40 % de l’élevage
breton est au bord du gouffre. Les pertes mensuelles
par exploitation représentent selon les productions
entre 3 000 et 10 000 euros ». Une chose est sûre :
les éleveurs ne veulent pas des aides publiques, ils
veulent être payés pour leur travail. Suite aux accords
conclus fin juillet au ministère de l’Agriculture avec les
acteurs de la filière, le prix minimum d’achat a été fixé
à 340 euros les 1 000 litres de lait, ce qui correspond
quasiment au coût de revient. Mais pour les éleveurs,
le prix permettant de payer des salaires corrects serait
plutôt compris entre 365 et 380 euros. Les éleveurs
fustigent aussi les groupes Lactalis et Savencia qui
ont toujours eu l’habitude de faire des éleveurs leur
variable d’ajustement.

Pour Thierry Peschard, DSC Lactalis, en
Bretagne, « les agriculteurs ont raison de faire
entendre leurs voix compte tenu de leur situation
difficile. En tant que transformateur de lait, il
faut vraiment que l’on trouve un juste milieu en
matière de prix pour que cette filière puisse
perdurer. » Chez Lactalis, il existe plusieurs
façons de calculer le prix du lait en fonction des
contrats. « On va chercher le lait, on le produit,
on le retraite… et après il faut le vendre, explique
Thierry Peschard. Sur un marché européen
concurrentiel, les Allemands ou les Polonais qui
avaient l’habitude de traiter avec la Russie se
sont tournés vers la France. Du coup, on voit
arriver beaucoup de lait sur le sol français. On
parle beaucoup de Lactalis car c’est le numéro
un mondial, mais le plus important collecteur
de lait en France reste les coopératives. »
Montrée du doigt, la grande distribution, très
regroupée, n’achète pas les produits à leur juste
valeur. « C’est à l’image des centrales d’achat
qui sont en train d’étrangler tout le système
agroalimentaire français et personne ne dit rien !
Il faudrait que les agriculteurs se regroupent aussi
pour peser… » déclare Thierry Peschard.
Le porc allemand meilleur marché
La crise du porc est aussi un symbole du profond
malaise de l’élevage français. Les déboires de la
filière remontent à février 2014, lorsque la Russie
décrète un embargo sanitaire sur la viande de porc
européenne. Davantage d’animaux se retrouvent sur
le marché européen, faisant baisser les prix. Déjà
confrontée à une concurrence européenne agressive
où les exploitations sont souvent plus nombreuses
et plus modernes, la filière agonise. Sans compter
que parfois les travailleurs détachés européens sont
payés 5 ou 6 euros de l’heure.

L’Allemagne est la première
puissance laitière d’Europe.
En 2014, elle réalise 21 % de la
collecte européenne de lait,
contre 17% pour la France.
(source : Eurostat)
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Une directive européenne de 1996 permet en effet
d’accorder à un patron d’employer ponctuellement
de la main-d’œuvre avec les charges sociales du
pays d’origine du travailleur. Quant à la distorsion de
concurrence fiscale, elle impacte aussi les éleveurs :
en France, la TVA est de 20 % alors qu’en Allemagne
elle fluctue. Pour couvrir leur frais de production, les
éleveurs s’accrochent au cours de 1,40 euro le kilo
fixé par un accord gouvernemental en juin. De l’autre
les industriels ne veulent pas sacrifier leurs marges :
les deux acteurs majeurs de l’industrie, la Cooperl et
Bigard/Socopa, décident subitement de boycotter le
marché du porc breton de Plérin (Côtes d’Armor), où
se fixe le prix national de référence. Pour eux, le prix
revalorisé est trop élevé pour faire face à la concurrence européenne. C’en est trop pour les éleveurs qui,
après avoir longtemps vilipendé la grande distribution,
pointent du doigt l’industrie agroalimentaire, notamment les abattoirs, jugés coupables d’équilibrer leurs
comptes sur leur dos.
Aujourd’hui, le porc allemand reste meilleur marché à
1,38 euro le kilo dû à des performances liées des porcheries de plus de 2 000 bêtes, des abattoirs concentrés et automatisés. Les filières espagnoles, danoises
ou hollandaises ne sont pas en reste et exportent en
masse avec des porcs à 1,10 ou 1,15 euro le kilo.
Viande : les agriculteurs ont
perdu la main sur les prix
Pour alléger leurs charges, certains producteurs laitiers
ont décidé d’envoyer leurs vaches réformées aux abattoirs, faisant baisser les prix de la viande bovine payés
aux éleveurs. Le 17 juin, les acteurs de la filière, grande
distribution et industrie de transformation, s’accordent
sur une hausse du prix d’achat de la viande de 5 centimes par kilo et par semaine, jusqu’à couvrir les coûts
de production. Résultat : le bœuf, par exemple, n’a été
revalorisé que de 7 centimes le kilo sur un mois. Il n’en
fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres ! Face à
l’urgence, le plan de soutien à l’élevage du gouvernement consacre 10 millions d’euros à la création d’une
plateforme commune à l’export en fédérant sous la
bannière tricolore des entreprises qui la jouaient “perso”
à l’internationale. Le ministre de l’Agriculture s’inspire
de l’exemple du puissant German Meat, un organisme
allemand qui assure la promotion de 5,5 millions de
tonnes de viande porcine dans 120 pays.

XP
 artage entre les DIFFérents
acteurs de la filière du prix
de vente en rayon de
la viande de bœuf

28%
grandes et
moyennes
surfaces

5%
24% 43 %
TVA

éleveurs

abattoirs et
transformation
industrielle

Selon les données de l’Observatoire des prix et marges de
FranceAgriMer, sur un kilo de viande de bœuf vendu aux
particuliers 7,46 euros en décembre 2014, 3,22 euros
revenaient à l’éleveur, 1,78 euro à l’abattoir et l’industriel en
charge de la transformation, 2,08 euros à la grande distribution
et 0,39 euro allait à l’État à travers la TVA. —

X P
 artage entre les DIFFérents acteurs

de la filière du prix de vente en rayon
de La viande de PORC

31 %
éleveurs

8%

abattoirs

16%
industrie de
charcuterie
salaison

TVA
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grandes et
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L’Observatoire des prix et marges de FranceAgriMer
rapporte qu’un kilo de viande de porc transformé en
charcuterie (jambon, rillettes, etc.) vendu 10,99 euros
en magasin en mai 2015, 3,37 euros revenaient à
l’éleveur, 0,93 euros à l’abattoir, 1,71 euro à l’industrie
qui le transforme, 4,41 euros à la grande distribution et
0,57 euro allait à l’État avec la TVA. —
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Pour Philippe Soulard, Secrétaire national
Agroalimentaire CFTC-CSFV, « il est grand temps
de remettre tout le monde autour de la table.
On ne peut pas accepter l’idée que les
agriculteurs ne soient pas payés pour leur travail.
Les autres acteurs s’étaient engagés à augmenter
le prix du lait et de la viande, mais l’accord n’a
pas été tenu. En Europe, la réglementation fait
aussi le grand écart. En Allemagne, la maind’œuvre moins chère entraîne une distorsion
de concurrence néfaste pour la viande française.
C’est pareil dans la filière du porc où tout le
monde n’a pas les mêmes charges…
Quelqu’un m’a rapporté que même sans
payer ses salariés, certains éleveurs perdaient
encore de l’argent. La situation est vraiment
dramatique ! »
Les agriculteurs sont entrés
dans Paris
Le 4 septembre, les agriculteurs se sont donnés rendez-vous à Paris pour mettre la pression au gouvernement. Aux premières lueurs du matin, les tracteurs
envahissent la capitale. À la tribune, place de la
Nation, Lydie, agricultrice, témoigne : « On est parti
ce matin des Vosges, il faisait nuit à l’image de notre
moral et de notre cœur. On veut continuer à se lever
tous les matins avec la même envie. Donnez-nous la
possibilité de faire notre beau métier avec passion. »
En écho, Thierry Roquefeuil, FNPL avertit : « Depuis
un an, nous sonnons le glas de notre filière laitière
si aucune décision politique n’est prise rapidement.
Depuis juin, il nous a fallu faire des actions tous les
mois pour nous faire entendre sur notre première
revendication : le prix. Dans dix ans, la moitié des
producteurs de lait seront à la retraite, et si les jeunes
qui viennent de s’installer ne continuent pas le métier,
alors quel sera le visage de l’agriculture française ? »
Face à la pression de la contestation et à la situation
dramatique des agriculteurs, les pouvoirs publics ont
décidé d’accorder une hausse des aides pour les
agriculteurs en difficulté. En bref, 3 milliards d’euros
d’aides en trois ans et une année blanche sur les
dettes bancaires des agriculteurs en difficulté.
Volailles : de l’importance
de l’origine
La crise agricole touche également les éleveurs de
volaille qui réclament une revalorisation des prix et
des négociations commerciales avec les industriels
abatteurs. Pour Véronique Elgosi, déléguée générale de la Fédération des Industries Avicoles (FIA),
« la filière volaille est en crise depuis des années et
connaît des hauts et des bas. Les principaux problèmes de notre filière sont liés à la volatilité des cours

le :
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X LE low cost : la perte des éleveurs

« Il faut faire comprendre au consommateur que la viande
low cost, vendue au prix le plus bas va causer la perte
des éleveurs français. La viande doit être un produit de
qualité. C’est une matière noble qui nécessite un savoirfaire et non une vulgaire boîte de conserve. Il vaut mieux
manger moins de viande mais de meilleure qualité que
celle bradée en grande surface. Certes le consommateur
payera beaucoup plus cher un steak haché en boucherie
qu’en grande surface, mais celui-ci sera fait de 100 %
muscle et d’une qualité bien supérieure en protéines ! C’est
un acte citoyen et de solidarité de consommer de la viande
française y compris dans la restauration collective. » —
Christian Le Lann, maître boucher,
président de la fédération française de la boucherie
charcuterie traiteur (CFBCT)

des matières premières qui pénalisent les productions
consommant énormément de céréales. »
Les relations entre les éleveurs et les industriels fonctionnent pour une très large partie selon un système
“intégré”, dans lequel les abattoirs fournissent aux
éleveurs les poussins, ainsi que l’alimentation et leur
payent une “rémunération” liée au poids vif des
volailles livrées à l’abattoir. « À la différence des
autres filières d’abattage, la filière avicole présente
donc la spécificité de faire peser sur le seul industriel
le risque lié à la volatilité des prix des céréales, lesquelles représentent plus de la moitié du prix d’une
volaille standard », ajoute Véronique Elgosi.
Impulsion — 19

FOCUS
X « Je ne m’imagine plus

agriculteur dans dix ans »

Le saviez-vous ? Selon une étude de FranceAgriMer,
près de 90 % de la volaille servie par les cantines
et les restaurants français en 2012 était importée.
Dans les produits industriels, sandwichs, salades,
plats cuisinés, c’est presque la même chose. Isabelle
Guillotel, déléguée générale du CNADEV (Comité
National des Abattoirs et Ateliers de Découpe
de Volailles, Lapins et Chevreaux) qui représente
essentiellement des entreprises familiales et des PME,
s’en émeut : « C’est le deuxième problème de notre
filière. Globalement, 40 % de la volaille consommée
en France est d’origine étrangère, alors qu’elle a
longtemps été l’un des fleurons de notre agriculture
nationale. D’où l’importance de l’étiquetage pour
reconquérir ce marché et la mise en place du logo
“Volaille Française”».
Véronique Elgosi ajoute « hier, nous étions concurrencés par nos pays voisins uniquement sur les produits
congelés, mais, aujourd’hui, du fait de l’allongement
des dates limites de consommation et des facilités de
transports, on commence à l’être sur les produits frais.
D’ailleurs, on voit de plus en plus dans les linéaires
des grandes et moyennes surfaces des produits belges
ou allemands ».
La pression de la grande distribution est-elle excessive
sur les prix ? « Elle est importante mais tout le monde
n’a pas les moyens de lutter, précise Véronique Elgosi.
En fait, la grande distribution fait de plus faibles
marges avec des produits d’appel comme le bœuf qui
demande plus de main-d’œuvre dans les rayons, mais
en regagne avec la volaille. Le rayon volaille est un des
plus gros contributeurs de marge du rayon frais pour le
distributeur, d’après les travaux de l’Observatoire des
Prix et des Marges, malgré l’importance des promotions
qui réduisent, elles, la marge de la production et de

Un éleveur de Seine-Maritime, rencontré
le 4 septembre, lors du rassemblement
place de la Nation, témoigne.
« Je travaille 80 heures par semaine, 7 jours sur 7, et
je gagne environ 5 euros de l’heure. Mon problème,
c’est l’incertitude de l’avenir. Je suis associé en
société avec mes parents qui approchent de la
retraite. Quand ils vont partir, je vais me retrouver
seul à gérer une exploitation d’une centaine de
vaches. Je ne pourrais pas tout faire. Est-ce que je
prends un salarié au risque de ne pas pouvoir le
payer si les cours s’effondrent, est-ce que je fais des
investissements pour simplifier mon travail au risque
de m’endetter et de ne plus pouvoir les payer…
Aujourd’hui, je ne m’imagine plus agriculteur dans
dix ans. En tant que chef d’entreprise, je n’ai pas de
salaire, je prélève sur mon exploitation 2 500 euros
qui me servent uniquement à rembourser mes
emprunts contractés pour devenir agriculteur.
Finalement, je suis obligé de travailler pour payer
les emprunts que j’ai faits pour travailler.
Heureusement que ma femme travaille à l’extérieur.
Quand on arrive en automne, on est obligé
d’acheter des semences alors que l’on n’a pas la
trésorerie. Du coup, il faut faire des emprunts à court
terme que l’on remboursera à la récolte d’après.
Et tous les ans c’est pareil. J’ai un Bac + 2 car si l’on
veut avoir des aides, il faut justifier un minimum
d’études. J’espère que le citadin qui ne connaît
pas l’agriculture se rend compte de la merde dans
laquelle on est. On demande juste une revalorisation
des prix. Aujourd’hui, on travaille à perte. » —

la transformation. Et ces marges sont nécessaires pour
investir et donner de meilleurs salaires et conditions de
travail aux salariés de la branche. L’objectif de prix bas
ne justifie pas tout ! »
Pour autant le métier bat-il de l’aile ? Depuis une
dizaine d’années, la filière a perdu 15 % de ses
salariés sans compter les entreprises qui ont mis la
clé sous la porte. Aujourd’hui, les difficultés à recruter
de nouveaux éleveurs sont manifestes. C’est pourquoi
l’État doit simplifier et alléger toutes les procédures.
Pour Isabelle Guillotel, « il faut rester optimiste malgré
les difficultés car c’est une filière qui se bat, industriels
et salariés, et si l’on arrive à se faire entendre auprès
des pouvoirs publics et à obtenir de la réglementation
européenne l’étiquetage de l’origine des produits y
compris dans les produits transformés, il y a encore
de l’espoir. »
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La grande distribution,
une cible idéale ?
Pour Thierry Cotillard, président d’Intermarché, un
groupe qui dispose de ses propres abattoirs, laiteries
et bateaux de pêche, « il y a un retard de compétitivité de l’élevage français ». Le distributeur, qui est
le dernier acteur de la chaîne, est souvent mis en
cause alors que la grande distribution ne commercialise que 50 % de ce qui est vendu au total par
les éleveurs bovins français. Leclerc et Intermarché
se sont d’ailleurs engagés à mieux rémunérer les
éleveurs de porcs.
Systématiquement épinglée pour ses pratiques, la
grande distribution n’est évidemment pas le seul
responsable dans la chaîne économique agricole…
Depuis des années, la CFTC insiste sur le fait qu’il faut
un “juste prix” dans ce secteur où les agriculteurs sont
sous pression tout comme les salariés de l’agroalimentaire et les transformateurs qui ont d’ailleurs connu
l’an dernier de vastes restructurations…

la grande distribution ne
commercialise que 50 % de
ce qui est vendu au total par
les éleveurs bovins français
Quid des marges de la grande distribution sur
les produits agricoles ? « Dans mon entreprise
par exemple, les dirigeants rappellent souvent
les hausses de marges colossales des industriels
comme Nestlé. Durant la dernière décennie,
elles représentent le double de celles de nos
chaînes de supermarchés, déclare Patrick Ertz,
Président de la CFTC CSFV. Est-ce bien réel ?
Il semble en tout cas, que nous ne sommes
pas ceux qui gagnons le plus sur le dos
des agriculteurs. »
Par ailleurs, la CFTC estime qu’il ne devrait plus
y avoir d’écarts aussi importants sur la TVA ou
les coûts de production selon la provenance de
la viande. « Lorsque les prix ont été libérés dans
le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC),
chacun savait qu’il y aurait des conséquences
en Europe sur les marchés agricoles…

Enfin, la grande distribution n’a pas le pouvoir
de délocaliser ses hypers contrairement à des
industriels de la transformation qui installent leurs
unités où bon leur semble en Europe… » souligne
Patrick Ertz. Qu’il s’appelle Auchan, Leclerc
ou Intermarché, les grandes enseignes de la
distribution sont des cibles idéales pour l’ensemble
des médias. « Pointer tel ou tel intermédiaire
comme seul coupable, est donc un raccourci.
Et pendant qu’on s’échine à trouver les coupables
de la crise alimentaire, on oublie les fondamentaux
à savoir que le paysan doit pouvoir vivre sans
dépendre systématiquement des aides, mais
avant tout de son travail, de son savoir-faire… »
témoigne Patrick Ertz.
Face à ce problème de dimension européenne,
la CFTC entretient des contacts avec les syndicats
chrétiens d’Europe notamment sur les différences
de tarifs de production, de conditions de travail et
de sécurité alimentaire. « À ce titre, il est utile de
rappeler qu’en France, nos prix de production sont
peut-être hauts mais nous jouissons de l’industrie
agroalimentaire la plus sûre au monde ! Le produit
made in France est qualitatif, il est normal qu’il ait
un coût plus élevé… » conclut Patrick Ertz.

Contacts
Philippe Soulard,
Secrétaire national agroalimentaire de la CFTC CSFV
philippe.soulard@csfv.fr
Thierry Peschard, DSC Lactalis,
thierrypeschard3@free.fr
Patrick Ertz, Président de la Fédération CFTC CSFV,
p.ertz@csfv.fr
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De l’indépendance
dans l’action
syndicale
Ulcéré par la collusion de l’UNSA avec la direction
de Lancry protection sécurité, le SNEPS CFTC a porté plainte
contre ce syndicat qui a été lourdement condamné
pour son absence d’indépendance. Retour sur un conflit
qui implique l’essence du syndicalisme.
L’indépendance fait partie des fonds baptismaux de
l’action syndicale. Depuis des décennies, la réalité et la
probité des organisations syndicales s’apprécient notamment par rapport à ce critère fondamental (lire aussi
ci-contre). Et lorsque certaines organisations s’essayent
à balayer ce principe, elles s’excluent de facto de la
sphère syndicale. Dans un récent arrêt, la Cour d’appel
de Paris a ainsi rappelé que « l’indépendance est une
condition fondamentale de l’aptitude d’un syndicat à
représenter la collectivité des travailleurs ». Une décision
qui visait le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité
(LPS) poursuivit à la demande de la CFTC pour sa
scandaleuse proximité avec la direction de la société.
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Des représentants syndicaux
« casseurs de grève » !
« Au départ, notre requête s’appuyait sur des agissements
alarmants de l’UNSA dans l’entreprise. Lors d’une grève
en novembre 2009 par exemple, ses représentants sont
intervenus pour casser le mouvement et transmettre les
noms des grévistes à la direction qui en a profité pour
licencier la plupart d’entre eux ! » raconte François
Tsangah, vice-président et coordinateur de la commission juridique du Syndicat national des employés de
la prévention et de la sécurité (SNEPS). Depuis plus de
cinq ans, l’équipe CFTC s’est efforcée de mettre à jour le
pacte illégal passé entre l’UNSA et la direction de LPS.
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« On ne peut négocier
l’indépendance d’un syndicat
car il en va de sa représentativité
et donc de la légitimité de son
action dans l’entreprise. »
« Ils constituaient une sorte de syndicat fantoche qui
raflait toujours la majorité des voix aux élections professionnelles. Et lorsqu’il s’agissait d’avancement professionnel, la direction confiait systématiquement les postes
à responsabilité aux représentants encartés UNSA. »
Dans son arrêt de juin dernier, la Cour d’appel a par
ailleurs relevé que lors des entretiens de licenciement,
le représentant de la direction était assisté d’un délégué
UNSA alors que les salariés étaient toujours assistés
d’un représentant du SNEPS.
La représentativité perdue de l’UNSA
Pour la plupart des salariés de Lancry, cette victoire
judiciaire a marqué la fin d’une entente nauséabonde
qui aura durablement pourri le climat de l’entreprise.
La bonne nouvelle pour François Tsangah, c’est aussi
que « cet arrêt de la Cour d’appel de Paris est créateur de droit ! En d’autres termes, on ne plaisante pas
avec l’indépendance d’un syndicat car il en va de sa
représentativité et donc de la légitimité de son action ».
En l’occurrence, le SNEPS a, dans la foulée de la
décision de justice, attaqué tous les mandats et accords
signés par l’UNSA dans l’entreprise. Les responsables
du SNEPS poursuivent donc leur action pour en finir
avec ces représentants qui ont véritablement déshonoré
la fonction de représentant syndical.

Lancry Protection Sécurité
Société spécialisée dans la sécurité privée
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établissements de 2000 à 4999 salariés en France

millions d’euros de CA

Contact
François Tsangah, Vice-Président & Coordinateur
commission Juridique du Syndicat national des
employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS)
francois.tsangah@sneps-cftc.org

Une obligation fondamentale
du syndicalisme
Selon l’article
L. 2121-1
du Code
du travail
(modifié
par la loi
du 20 août
2008) :

l’indépendance est le deuxième des sept
critères établissant la représentativité
d’une organisation syndicale, après
le respect des valeurs républicaines,
la transparence financière, une
ancienneté minimale de deux ans
dans le champ professionnel,
l’audience, l’influence caractérisée
par l’activité et l’expérience, des
effectifs d’adhérents et des cotisations…
Ces critères sont déterminants de
la qualité du syndicat.

L’indépendance vaut pour les
organisations syndicales de salariés mais
aussi d’employeurs, comme l’a rappelé le
Conseil d’État dans un arrêt de 2011.
Pour la Cour de cassation, l’indépendance
d’un syndicat vis-à-vis de l’employeur doit
être satisfaite de façon permanente et
autonome c’est-à-dire indépendamment
des autres critères et des cycles électoraux
(Cass. Soc. 14 nov. 2013 n° 12-29984
Publié au bulletin, Cass. Soc. 29 février 2012
n° 11-13748 publié au bulletin). —
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Une nouvelle donne
pour les CCI
163

X les CCI En France

X

Les actions
des CCI

11,6 %
aux ports maritimes et
intérieurs

établissements publics en réseau, dont :

135

Chambres de Commerce et d’Industrie
Territoriales (CCIT)

27

Chambres de Commerce et d’Industrie
de Région (CCIR)
39,3 %
à l’appui aux entreprises
et service général

32,2 %
aux activités de
formation

X La CCI île-de-France

650 M€
24
43 000
de budget

5,6 %
autres équipements et
aménagements

11,3 %
aux aéroports

écoles qui forment
31 700 étudiants

adultes en formation continue

Dans le sillage des
régions, le nombre
de Chambres
de commerce
et d’industries
régionales (CCIR)
passera l’année
prochaine de vingtsix à treize. À l’instar
de sa nouvelle section
d’île-de-France, la
CFTC s’implante
progressivement dans
ces établissements
pour accompagner
leur changement.
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Avec 500 ans d’existence, ce
n’est pas la première réforme
que vivent les CCIR. Elles ont
ainsi récemment fait l’objet d’un
réaménagement dans le cadre
de la RGPP* de 2007. « Il s’agissait déjà de réduire le nombre
de chambres sur le territoire à
l’image de l’Île-de-France où
nous sommes passés de quatre
établissements à un » précise
Frédéric Petit, Délégué syndical
CFTC de la CCIR francilienne.
Une refonte réellement lancée
en 2010 mais qui n’a pas réglé
le problème des écarts salariaux tout en assujettissant les
salariés à « une obligation de
mobilité sur les territoires régionaux avec licenciement en cas
de refus de mutation ». Dès
l’année prochaine, la nouvelle
carte des treize CCIR va initier
un nouveau cycle de déménagements de services. « Un
chantier humainement difficile
surtout pour les salariés de

services informatiques ou des
secrétariats dans des régions
comme le grand Est qui vont
connaître de nouveaux reclassements alors qu’ils digèrent tout
juste les précédents ! ».
« Certains salariés
vont connaître
leur deuxième
reclassement en
cinq ans ! »
Toutefois, ces derniers peuvent
compter sur la CFTC pour poursuivre son implantation dans les
treize nouveaux territoires des
CCIR « afin d’aider concrètement les salariés impactés dans
d’autres régions sensibles comme
la Normandie, le Sud-Ouest
où le Nord dont l’agrandissement géographique posera des
problèmes de trajets ». Outre
les affectations improbables,
l’autre grande inquiétude de
la CFTC concerne la baisse
des moyens humains des CCIR.

« À l’échelle de l’Île-de-France, il
y aura 710 postes non renouvelés
soit 15 % de la masse salariale.
C’est un dossier dont nous scrutons chaque chapitre. Il est donc
essentiel que nous créions un
maillage national afin de suivre
cette réforme dans sa globalité. »
*R
 évision générale des politiques
publiques

Contact
Frédéric Petit, DS CFTC de la CCI
Île-de-France
cftc.cci@orange.fr
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Les salaires
font du
sur place
Le 1er groupe français
de restauration
collective relève
son objectif de
croissance, rémunère
son PDG 1 million
d’euros et propose
une augmentation
de salaire de 0,5 %
à son personnel…
Un vrai régime
minceur !

Sans réelle surprise, les salaires de l’année
2015 sont encore proches de l’encéphalogramme plat. L’histoire se répète pour
les salariés d’Elior Entreprises qui doivent
à nouveau se serrer la ceinture dans un
contexte de morosité ambiante. Le numéro
1 français (et le numéro 3 européen) de
la restauration collective a donc choisi de
mettre les forces vives de son entreprise au
régime sec. « Les problèmes de rémunération et de revalorisation salariale sont récurrents depuis quatre ans où l’on ne signe
pas les NAO, explique Christian Andrade,
DSC Elior Entreprises. Concernant le
collège employé, la direction nous a fait
une proposition dérisoire d’augmentation
de 0,5 % et 0,4 % pour les cadres et la
maîtrise pour un salarié rémunéré au Smic,
cette aumône représente 7,90 euros bruts
par mois. De qui se moque-t-on quand on
voit que l’entreprise a presque doublé son
résultat net au premier semestre 2014-2015
avec plus de 40 millions d’euros et que le
groupe s’attend à “des résultats particulièrement dynamiques” pour la seconde partie
de son exercice. »
Une stratégie de
diversification
Créé en 1991, le groupe Elior réalise les
deux tiers de ses 5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires dans la restauration collective,
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et le reste dans la restauration de concessions (autoroutes, aéroports, gares…).
« Aujourd’hui, Elior est présent dans 13 pays
et compte plus de 120 000 collaborateurs
dans le monde essentiellement dans la restauration collective. En forte croissance, le
groupe continue pourtant de se développer
et de se diversifier en proposant des prestations de nettoyage et d’hygiène adaptées à
chaque type d’environnement que ce soit les
espaces hôteliers, les milieux industriels et
sensibles, ou encore l’industrie agroalimentaire. Ils mettent en place de véritables packs
tout en un », reconnaît Christian Andrade.
À l’intérieur de la restauration collective,
plusieurs secteurs se côtoient : les restaurants d’entreprise avec Elior Entreprises, la
restauration scolaire et les hôpitaux chez
Elior Elres (Elior Restauration Enseignement
et Santé), puis la marque Arpège plus
“luxueuse” associe une vaisselle et une
disposition spécifiques dans tous ses
restaurants.
Elior retrouve la Bourse !
Neuf ans après l’avoir quittée, Elior a également retrouvé la Bourse de Paris en 2014.
« Lors de son introduction, le prix de l’offre
a été fixé aux alentours de 14 euros et en
moins de 3 mois, les actionnaires avaient
déjà reçu 30 centimes de dividendes par
action, se rappelle Christian Andrade.
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X Elior se renforce aux États-Unis

ELIOR en chiffres*

18 000
restaurants et points de vente

120 000

En août 2015, Elior a racheté Starr Restaurant Catering Group (SRCG), un groupe
de restauration haut-de-gamme basé aux États-Unis. Fondé en 2008, SRCG opère
sur de nombreux sites principalement à New York, Philadelphie et Miami.
Avec un chiffre d’affaires d’environ 40 millions de dollars en 2014, SRCG est un leader
du marché avec une gamme complète de services de restauration de qualité. Il compte
parmi ses clients des entreprises, associations caritatives et institutions culturelles.
La marque Starr Catering bénéficie d’une réputation exceptionnelle pour offrir une
expérience culinaire unique dans des sites aussi prestigieux que le Museum of Art
de Philadelphie, le New York Historical Society et le Perez Art Museum à Miami. —

collaborateurs

3,8

millions de clients des solutions
de restauration et de services

47 %
du CA sont réalisés
à l’international

5,341

milliards d’euros de chiffre
d’affaires dans

13

pays

dont restauration et services

3,774

milliards d’euros

Santé

26 %
Entreprises

46 %
Enseignement

28 %

dont concessions et travel retail

1,567

milliards d’euros

Ville et loisirs

23 %
Aéroports

40 %
Autoroutes

37 %

*données 2014

Aujourd’hui, son prix frôle les 20 euros !
Malgré ce contexte favorable le dialogue
social continue de s’amenuiser depuis deux
ans tout comme le pouvoir d’achat. Au
final, c’est toujours la même chanson : les
bénéfices servent avant tout à rémunérer
les actionnaires. »
Selon Christian Andrade, l’arrivée en 2015
du nouveau PDG Philippe Salle, “transféré”
du groupe Altran Technologies, a même
généré un coup de chapeau boursier
puisque l’action a explosé de 6 % générant 120 millions d’euros de gains pour
les actionnaires. Aujourd’hui, l’homme
providentiel perçoit un salaire annuel de
plus d’un million d’euros. No comment !
Ou plutôt si : « Notre PDG Philippe Salle
touche donc environ 83 000 euros par
mois, soit 4 000 € par jour et 564 € de
l’heure. Dans le même temps, le Smicard
de son entreprise atteint un salaire annuel
brut de 17 490 euros, soit 1 457 € par
mois, 70 € par jour et 9,61 euros de l’heure.
Résultat : il lui faudra 53 ans de dur labeur
pour atteindre le salaire perçu par Philippe
Salle en seulement un an. »

À la CFTC, l’heure est à la mobilisation et
au rassemblement. « Nous avons réussi
à “rabibocher” toutes les organisations
syndicales pour demander au PDG un
entretien dans les 15 premiers jours de
septembre. L’objectif est de rouvrir les
négociations salariales et demander une
prime exceptionnelle afin de compenser
la perte du pouvoir d’achat des salariés,
restés sans augmentation depuis plusieurs
années et même sans prime de participation aux bénéfices ! Avec la force de
l’intersyndicale, nous allons mettre en
place des actions constructives pour éviter
de se retrouver avec des feux de palettes
devant le siège car la tension est à son
comble ! »

Place à l’action !
Dans la branche de la restauration collective,
non seulement les négociations n’avancent
pas, mais les organisations syndicales
sont mises sous pression pour signer des
augmentations minimales de l’ordre de
2 centimes au-dessus du SMIC de niveau 1.
« Quelle est la motivation des salariés, pour
travailler convenablement alors qu’ils ne sont
pas rémunérés à hauteur de leur investissement. En effet, 70 % perçoivent le Smic !
L’encadrement n’est pas non plus épargné :
face à un manque de reconnaissance, l’état
d’esprit de ce collège décline à son tour. Ces
responsables ont une image négative de
l’entreprise et finissent par baisser les bras
et s’en aller s’ils en ont l’occasion. »

Contact
Christian Andrade,
Secrétaire National HCR
christian.andrade@csfv.fr

On comprend mieux pourquoi un imposant
guerrier chinois monte la garde devant le
bureau du PDG Philippe Salle. D’ailleurs,
cette statue en bronze l’accompagne
d’entreprise en entreprise. En attendant,
les salariés d’Elior, n’aspirent qu’à une
seule chose : une véritable reconnaissance
qui s’inscrive aussi sur leur fiche de paie !
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