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SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE

Réussir ensemble la protection sociale complémentaire pour tous
Vous accompagner à toutes les étapes
de la négociation des accords de branche
22 branches professionnelles, 200 000 entreprises
et 7 millions de personnes protégées.

Vous proposer des services de qualité
pour répondre aux attentes des salariés
200 000 conventionnements avec des professionnels
de santé,

Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.

2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à
la personne, petite enfance, etc.) mutualistes,

Vous assurer des solutions globales et
accessibles, en santé et en prévoyance
Une maîtrise des coûts assurée par le plus important
réseau conventionné en France et des accords passés
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

16 000 aides financières accordées chaque année
pour l’action sociale,
3 000 actions de prévention santé assurées chaque
année dans toutes les régions.

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste met
son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.
Pour nous contacter :
collectif@mutex.fr
www.mutex.fr

15491- PAO Mutex - 10/ 2015 - Mutex, RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex - Crédit photo : Thinkstock

au service de votre
protection sociale
complémentaire
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PÔLE ALIMENTAIRE
—

Le Pôle Alimentaire d’AG2R LA MONDIALE
propose un accompagnement global favorisant
l’autonomie des apprentis des métiers
de l’alimentaire.
Le site Internet preparons mon alternance dans
l’alimentaire, s’articule autour de cinq grands
thèmes :
• la formation professionnelle
• la recherche d’un employeur
• la recherche d’un logement
• la vie quotidienne
• les aides au transport
Son objectif est de favoriser le recrutement
et le renouvellement des effectifs au sein
des métiers de l’alimentaire.

ÉCOUTE
INFORMATION

CONSEIL ET
ORIENTATION
Venez découvrir
www.preparons-monalternance-dans-l-alimentaire.fr
Contactez-nous au

09 69 32 11 72 (appel non surtaxé)
pour bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
18h et le samedi de 9h à 12h.

GIE AG2R RÉUNICA - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de
mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris – 112015-45556

PRÉPARONS
MON
ALTERNANCE
DANS
L’ALIMENTAIRE
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ÉDITO

La vie
à défendre
2015 restera une année tragique pour la France. Nous l’avions débuté dans le deuil et
nous la terminons dans le chaos. Comme nos adhérents, nous avons été profondément
choqués par les attentats qui ont touché l’hexagone. En tant que syndicat humaniste,
et qui défend la VIE, la CFTC réaffirme sa solidarité aux familles des victimes et réitère
son engagement aux côtés de ceux qui défendent les libertés fondamentales et les
droits de l’Homme…
Pendant cette année, nous avons insisté sur le thème fondamental de la formation. Notre
Fédération a déployé de nouveaux cursus tout en rénovant son site Internet dédié aux
formations. En élargissant nos programmes, nous souhaitons que vous soyez encore
plus nombreux à venir étudier le droit social, les élections professionnelles, la santé au
travail ou encore la communication dans l’entreprise. À la veille d’une grande réforme
du Code du travail, nos élus doivent plus que jamais parfaire leurs connaissances pour
pouvoir dialoguer d’égal à égal avec des interlocuteurs patronaux toujours mieux préparés. Demain, la place des accords d’entreprise sera également renforcée et il est tout
à fait envisageable que les négociations tournent au combat d’experts. Là encore, les
élus CFTC feront la différence par leur maîtrise et leur compréhension des lois Macron,
Rebsamen et consorts. Enfin, nous avons la conviction que la formation constitue ce
formidable outil de réflexion massive qui nous confère le pouvoir de s’épanouir sur le
chemin du progrès humain.
Raphaël Guina
Secrétaire Général
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS

Retraites
complémentaires
La CFTC signe
l’accord

CFTC
Écho du Congrès
À l’issue du 52e Congrès confédéral, les adhérents
de la CFTC ont élu leur nouveau Conseil. Philippe Louis conserve
la présidence, Bernard Sagez est élu Secrétaire général tandis
qu’Isabelle Thérain devient Trésorière. Le Président de la CFTC
a réaffirmé l’ambition de la CFTC de continuer à être
« un syndicat de construction sociale », capable de
« mettre la croissance économique au service de tous,
de créer un cadre de vie favorable aux familles, et poursuivre
l’élaboration d’un nouveau statut du travailleur… ».
Nos représentants fédéraux au Conseil Confédéral :
Patrick Ertz (désigné), Raphaël Guina (élu),
Manuel Lecomte (désigné) et Onno Ypma (élu).
Plus d’information sur : www.cftc.fr

23
800
chômeurs de moins
et 42 000 de plus…

Salaires :

2016 encore
bien morne
Alors que la saison des NAO bat son plein,
les évolutions de salaires restent décevantes
pour 2016. Après une année 2015 au point
mort (+1,5 %), les négociations pourraient
se solder par une augmentation encore
poussive (+1,9 %). Loin derrière les quelques
2,6 % de 2014.
+2,6 %
+1,5 %

2014

En septembre une baisse, en octobre une
explosion, le chômage continue de jouer au yoyo.
Entre la plus forte baisse et la plus forte hausse du
quinquennat Hollande, dans un marché de l’emploi
toujours atone, l’emploi reste toujours un eldorado.

Fin octobre, la CFTC a signé l’accord
national interprofessionnel (ANI) sur les
retraites complémentaires Agirc-Arrco. Ce
texte préserve les plus fragiles, notamment
les femmes dont les pensions se situent
encore 50 % au-dessous du seuil de pauvreté de la retraite ! L’accord doit permettre
d’économiser 6,1 milliards d’euros (sur les
8,4 milliards nécessaires) et fait participer
chaque composante (salariés, retraités et
entreprises) du système à l’effort de préservation des régimes. Il vise à pérenniser les
retraites complémentaires dans un pays où
l’on compte 1,3 cotisant pour un retraité.
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+1,9 %

Source : Études - Cabinet Altedia

Isabelle Thérain

2016

Bernard Sagez

2015

Philippe Louis
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Le « non »
au dimanche
Macron
Les salariés du BHV Marais se sont exprimés
contre l’accord prévoyant l’ouverture de leur
magasin le dimanche. Après consultation,
le « non » l’a emporté par 640 voix contre
627. En vertu de la nouvelle loi Macron, le BHV
de la rue de Rivoli, situé en zone touristique
internationale (ZTI), aurait pu ouvrir chaque
dimanche… Le délégué syndical central CFTC
Éric Mamou a souligné qu’il fallait « retrouver
rapidement une ambiance apaisée, axée
sur le développement du chiffre d’affaires
indispensable à la pérennité de nos emplois ».

My convention collective
à votre disposition
Tous les salariés peuvent désormais retrouver quelques 25
conventions collectives en ligne
sur myconventioncollective.fr.
Un site de la Fédération dédié
aux conventions des secteurs
du Commerce, des Services, de

l’Agroalimentaire ou des Hôtels,
cafés et restaurants (HCR).
Contrat de travail, congés,
accords de branche, retrouvez
la synthèse de vos droits et
des réponses aux principales
questions que vous vous posez.

Connectez-vous sur : www.my-conventioncollective.fr

l’intérim
fait mieux
La bonne nouvelle sur le front
de l’emploi c’est la reprise de
l’intérim en France. Depuis
la rentrée, les missions de
travail temporaire seraient
en hausse de 6 % (le double
dans certaines régions
comme la Lorraine).

ÉCHO DE L’AFR
Alors que les régimes de retraites complémentaires Agirc / Arrco
ont obtenu un sursis financier, la CNAV publie ses derniers chiffres.
Des résultats riches d’enseignements, contrairement à leurs bénéficiaires ! Ainsi, la pension moyenne de base s’élève à 1 066 euros
par mois, soit moins que le SMIC (1 116 euros). Les pensions versées
par Agirc et Arrco peuvent représenter jusqu’à plus de la moitié de
la pension complète pour les cadres.
Autres chiffres forts, la grande majorité (11 millions) perçoit des
pensions de droit direct d’un montant moyen de 664 euros par mois.
Un peu moins d’un million de retraités ne touchent qu’une pension
de réversion moyenne de 287 euros par mois ! Ils sont quelques
429 000 allocataires du minimum vieillesse.
Au total, d’octobre 2014 à septembre 2015, l’Assurance retraite a
versé 109,65 milliards d’euros de prestations, dont 9,24 milliards
en septembre 2015 et un pic à 9,33 milliards en mars.
Au-delà de l’aspect économique, ces quelques chiffres montrent à
quel point les quelques 14 millions de retraités que nous sommes ne
sont définitivement pas des nantis.
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élections
Les sections CSFV ont terminé l’année en beauté. De la sécurité
aux personnes, des centres d’appel aux petits pots, les dernières
victoires électorales confirment une nette progression de la CFTC
dans tous les univers du Commerce, des Services,
de l’Agroalimentaire et de la Restauration.

X

X

Teleperformance
La CFTC
occupe la ligne

Mondelez France
Biscuit Production
C’est du gâteau !

Chez ce spécialiste des centres d’appel
externalisés, la section CFTC n’a pas raccroché. En progressant de 2 points lors des
dernières élections, Félicien Okoyo et
toute son équipe ont su capitaliser sur leur
travail des dernières années et asseoir la
confiance des salariés. Avec 23,69 % de
suffrages, la CFTC reste la 1re organisation
Syndicale de l’entreprise.

X

Materne
Une implantation
réussie
Récemment créée, la toute nouvelle section
syndicale CFTC, n’aura pas tardé à vérifier sa légitimité. En obtenant 27,5 % lors
des dernières élections professionnelles,
Frédéric SIMUNEK, nouveau Délégué
Syndical Central, et son équipe ont su
aller à la rencontre de tous les salariés de
cette filiale de Nestlé. Bravo à eux pour ce
premier résultat et très bonne continuation.
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X

Sogima
Ultra CFTC
Grâce à un travail engagé et une proximité
avec les salariés entretenue depuis de longues années, l’équipe CFTC au sein de la
SOGIMA (Société de gestion Immobilière
de la Ville de Marseille, S.E.M.) confirme
sa légitimité. Avec 58,49 % des suffrages,
la section menée par EL SABAHY Yhya
rafle la mise et obtient 4 sièges sur 5 au
Comité d’Entreprise.

Dans cette unité de production granvillaise
du groupe international de l’agroalimentaire Mondelez et notamment propriétaire
de la marque LU, la CFTC réalise un score
de 28 % lors des dernières élections
professionnelles. Patrick LEFRANC et ses
collègues confortent ainsi leur position.
Toutes nos félicitations à eux pour ce très
beau résultat.

X

Byblos
Le réflexe CFTC !
Chez ce spécialiste de la sécurité des
personnes, des biens et des données, le
sneps-cftc confirme sa position de leader.
En obtenant 29 % des suffrages, Pascal,
Samir, Mekki, Mustapha et Bulent ont su
porter haut et fort les couleurs de la CFTC.
Bravo à eux.

X X XX
Toutes nos félicitations aux sections
dont les résultats aux élections
viennent de nous parvenir et rendezvous dans le prochain numéro pour
découvrir en détail leur audience :
Arpège, ZD Services, Dalloyau,
Karcher, Samsic…
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12 000
salariés de l’Église

75 000

mariages religieux célébrés
chaque année1

300 000
baptêmes1

155

SNAPE

membres au SNAPE2

Un syndicat pour
les salariés de l’Église

1 Série d’enquêtes de l’IFOP –
2010/2011)
2 Le premier Syndicat des Artistes
Musiciens d’Église a été créé en 1946

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Les personnes qui
travaillent pour
l’Église ne sont pas
toutes bénévoles.
Les musiciens et le
personnel se sont
regroupés dans le tout
nouveau Syndicat
National des Artistes et
du Personnel d’Église
et aspirent à faire sortir
leurs statuts et leurs
revenus des ténèbres.
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« Je suis organiste depuis
vingt-cinq ans, j’ai découvert
ce bel instrument dans des
églises nantaises avant des
études de musique à Paris.
Aujourd’hui, je joue dans différents lieux de culte ». Comme
Ann Dominique Merlet, ils sont
près de 12 000 à travailler
pour l’Église en France. Ces
organistes, chanteurs, maîtres
de chapelle, sacristains, laïcs
en mission ecclésiale (LEME),
personnel administratif ou
technique évoluent dans un
univers réputé impénétrable
et étonnamment inégalitaire. « Certaines paroisses
rémunèrent les organistes et
d’autres non ! » tempête Ann
Dominique. Autre invraisemblance, les LEME enchaînent
les missions courtes sans béné-

ficier des avantages des intérimaires… Des situations que
le jeune Syndicat National
des Artistes et du Personnel
d’Église (SNAPE) a pour objectif de normaliser.
Vers une branche
professionnelle des
Salariés de l’Église
Pour Ann Dominique, il est
surtout question de reconnaître davantage le travail
des salariés qui s’effectue
parfois les week-ends, soirées
et jours fériés sans bénéficier
de bonification particulière.
« Depuis un an, les évêques
envisagent la création d’une
branche professionnelle (…)
pour discuter d’harmonisation
des contrats de travail et des
statuts des Salariés de l’Église

qui en sont bien souvent la
cheville ouvrière ». Une grande
réforme qui permettrait enfin à
tous ces professionnels d’en finir
avec leur chemin de croix…

; D’information sur
www.snape.fr

Contact
Ann Dominique Merlet,
secrétaire du SNAPE
06 62 64 09 79
merletad@gmail.com
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Santé et Prévoyance, Action sociale et Services,

Crédits photos : Shutterstock – Getty images

nous avons tant à partager.

S A N T É

•

P R É V O Y A N C E

Votre protection sociale,
c’est notre métier !
Pour toute information : contact@uniprevoyance.fr

www.uniprevoyance.fr

L’usage
en entreprise

VOS DROITS
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Une prime accordée par exemple non pas à l’ensemble
du personnel d’une maison de retraite mais au personnel
soignant remplit la condition de généralité.

1 Il doit être général, c’est-à-dire s’appliquer à tous
les salariés de l’entreprise ou à une catégorie du
personnel.

Un avantage ne peut être qualifié d’usage que s’il
remplit les 3 conditions cumulatives suivantes :

	Comment se prévaloir

iI d’un usage ?

Un engagement unilatéral est une décision explicite
prise par l’employeur en faveur des salariés. Il est donc
énoncé par écrit dans une note de service, un procèsverbal de réunion…
Il est soumis aux mêmes règles que l’usage : il est
créateur de droits et peut être dénoncé dans les mêmes
conditions si l’employeur veut cesser de l’appliquer.
Néanmoins, contrairement à l’usage, la validité d’un
engagement unilatéral n’est soumise à aucune condition.

un usage et un engagement
unilatéral de l’employeur ?

XQ
 uelle est la différence entre

Il peut s’agir de congés supplémentaires, de primes, d’avantages concernant le logement ou les frais de déplacement
ou encore d’un rythme de travail.

Il s’agit d’un avantage accordé par l’employeur aux salariés
de l’entreprise sans qu’il soit prévu par un texte de loi, une
convention ou un accord collectif ou encore le contrat de
travail. L’usage correspond à une pratique, qui n’est pas
formalisée par écrit.

u’est-ce qu’un usage
?
i	Qd’entreprise

Une information par affichage ou une mention sur le bulletin
de paie sont jugées insuffisantes.

1 Information individuelle des salariés

Il n’a pas à justifier ou motiver cette décision.
Néanmoins, il doit tout de même respecter certaines
étapes.

L’employeur a le droit de dénoncer à tout moment un
usage.

iII mettre fin à l’usage ?

	L’employeur peut-il

Ni une erreur, ni une pratique illicite ne peuvent être
constitutives d’un usage.

X Notez-le

Cependant c’est à lui d’apporter la preuve de son existence
par tout moyen : bulletins de paie, attestations sur l’honneur
de salariés de l’entreprise, courriers, mails…

Si ces trois conditions sont remplies, le salarié peut se prévaloir de l’usage.

Par exemple, est considérée comme fixe une prime annuelle
dont le montant peut varier d’une année à l’autre mais dont
le mode de calcul est toujours le même.
Exemple : prime correspondant à un pourcentage du
salaire.

Dans certains cas, l’usage peut se voir incorporer dans
le contrat de travail du salarié.
Il en a ainsi été jugé pour les salariés d’une entreprise
dont l’employeur payait, depuis plus de 10 ans, les
frais de déplacement pour se rendre du domicile au
lieu de travail. Il s’agit alors d’un avantage contractuel
inclus dans la rémunération auquel l’employeur ne peut
unilatéralement mettre fin. (Cass. soc., 8 mars 2007,
n° 05-44.675). Il en est de même pour une indemnité
de grand déplacement devenue, du fait de son
paiement systématique par l’employeur, un élément de
la rémunération du salarié. (Cass. soc., 10 oct. 2007,
n° 06-43.051).
Lorsque l’usage se voit intégré dans le contrat de travail,
il n’est plus possible de le dénoncer. Si l’employeur veut
le supprimer, il ne pourra le faire qu’avec un avenant au
contrat de travail signé par le salarié.

XC
 ontractualisation de l’usage

En cas de signature d’un accord ou une convention
collective ayant le même objet que l’usage, ce dernier
cesse d’exister.

X Notez-le

Si l’une de ces règles n’est pas respectée, les salariés pourront continuer de se prévaloir de l’usage concerné.

Le délai est ainsi jugé suffisant dans le cas d’une notification
en mai de la suppression de la prime de 13e mois versée
en décembre.

Le délai s’apprécie au cas par cas, et doit être suffisant
pour permettre d’éventuelles négociations.

3 Respect d’un délai de prévenance suffisant

à noter que l’information doit être donnée en réunion du
comité après inscription à l’ordre du jour. À défaut la dénonciation n’est pas valable.

Un avantage accordé occasionnellement par l’employeur
ne peut être qualifié d’usage.

3 Il doit être fixe, c’est-à-dire établi selon des
modalités constantes.

2 Information du comité d’entreprise,
ou à défaut des délégués du personnel

2 Il doit être constant, c’est-à-dire répété
régulièrement dans le temps.
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FOCUS

Soyez au
rendez-vous !
Formation syndicale

Parce que le champ syndical se complexifie, la
formation joue un rôle essentiel pour répondre
aux besoins des militants. Mais elle est aussi
déterminante pour l’avenir de la CFTC. Entretiens
avec Delphine Orsonneau, responsable formation
adjointe à la CSFV et raphaël guina, secrétaire
général et responsable formation.
14 — Impulsion
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Pouvez-vous tirer un bilan
de l’année écoulée ?
L’année 2015 a été un véritable succès avec un
nombre record de sessions de formations (121). Plus
que jamais, nos militants ont envie de se former
pour réussir leurs élections et gagner la bataille de
la représentativité, mais aussi pour s’épanouir véritablement dans leurs fonctions. On a pu observer une
explosion des demandes concernant les modules
« Fime » (formation initiale des mandatés et élus) et
« droit du travail » de base et spécialisation. Cela
s’explique par l’arrivée de nouveaux adhérents, mais
aussi par les effets des lois Macron et Rebsamen en
matière de droit du travail. Tout cela nous conduit à
nous recentrer sur ces deux formations dès 2016 afin
de donner à nos militants les outils leur permettant de
remplir parfaitement leurs missions. Pour répondre
aux préoccupations de nos adhérents, comme l’année
dernière, les deux modules, « Exécution du contrat
de travail » et « Rupture du contrat de travail »,
continueront de se greffer à ces formations en droit.
Des changements sont-ils attendus
en 2016 ?
Le nouveau plan de formation conserve son panel de
25 thèmes différents et propose toujours 5 pôles : la
formation initiale, la santé au travail, se développer,
se professionnaliser et communiquer.
Au rayon des nouveautés, nous avons mis en place
2 sessions de formation « délégué du personnel »
pour répondre à la demande des militants, suite à
l’enquête réalisée en 2015 auprès de l’IST (Institut
supérieur du travail). Par ailleurs, la CSFV affiche
une réelle volonté de se développer sur les médias
sociaux et Internet. Ainsi, notre webmaster, Sébastien,
a développé une nouvelle version du site internet de
la formation syndicale (http://formations.csfv.fr). Avec

cette nouvelle mouture, tous pourront découvrir les
formations proposées, s’inscrire en ligne et accéder
à du contenu sur les formations suivies.
Vous allez aussi créer
un guide dédié à la formation…
Absolument ! Ça s’apparente un peu au concept :
« Formation, mode d’emploi ». L’idée est de répondre
à toutes les questions récurrentes que nous posent les
stagiaires. Ce guide sera bien entendu disponible sur
le site de la formation. Il est toujours possible de se
rapprocher du service formation en nous contactant
au 01 46 07 65 65 ou par mail à formation@csfv.fr

L’année 2015 a été
un véritable succès
avec un nombre
record de sessions
de formations
Impulsion — 15

FOCUS

Paroles de militants

X On se prend une claque !

« On a connu un gros souci en interne
entre quelques membres sortants du CE
et la direction qui a mobilisé le CHSCT.
Pour anticiper, je me suis donc inscrit à
cette formation pour essayer de répondre
à cette interrogation : “Comment faire
pour protéger la vie personnelle des gens
menacés par une hiérarchie qui outredépasse ses droits”. Durant la session,
on se prend une claque car, grâce aux
témoignages des autres délégués, on se
rend compte qu’il existe aussi beaucoup de
pression ailleurs. » —

X J’avais besoin d’outils

« Chez Gap, on connaît beaucoup d’accidents du travail liés à des ports de
charge de plus en plus fréquents, conduisant à des inaptitudes temporaires
ou définitives. J’avais donc besoin d’outils et de solutions pour répondre aux
problématiques que nous vivons au quotidien, c’est-à-dire le stress au travail
et l’inaptitude. Le formateur nous a incités à dialoguer avec notre direction
pour installer un accord bien être au travail. L’objectif est de comprendre les
mécanismes déclencheurs et d’élaborer des plans de suivi et de prévention. » —
Sophie Hilt,
DS Gap, « Sensibilisation santé au travail »
sophie.hilt@outlook.fr

Tonny Debaros, DS CRT (Centrale de
règlement des titres restaurant), a suivi
la formation « Risques psychosociaux »
tonny80@hotmail.fr

X Former les jeunes générations d’élus

regard de
formateur

« J’assure notamment la formation initiale des mandatés et des élus (FIME), soit
l’instruction de base des nouveaux élus CSFV. Dans la FIME, nous abordons sur
trois jours, l’Histoire de la CFTC, nos valeurs et l’organisation de nos structures.
Je présente un panorama des prérogatives et des missions du Délégué du
personnel, du CE ou d’un CHSCT. C’est un véritable plaisir de transmettre mes
connaissances à ces jeunes générations qui représentent la relève syndicale.
L’objectif de la FIME, c’est d’ailleurs de leur donner envie de suivre d’autres
formations comme Risques psycho sociaux (RPS), un module plus technique qui
aborde des thèmes sensibles comme le stress dans l’environnement professionnel.
De nombreux stagiaires s’intéressent à cette formation car ils veulent comprendre
les processus tels que le burn-out, le harcèlement et évidemment les maladies
qui en découlent. Nous abordons également les comportements addictifs,
l’agressivité dont font parfois preuve salariés et directions. Mon ambition est
d’aider nos élus à développer leurs argumentaires et d’acquérir les bons réflexes
dans leur vie syndicale » —
Christian Schirmer, formateur à la CSFV
Portable 06 80 71 78 80
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J’avais besoin d’outils
et de solutions
pour répondre aux
problématiques que
nous vivons au
quotidien, c’est-à-dire
le stress et l’inaptitude

Pour une meilleure maîtrise…

X Nouer des contacts

X On envoie
des signaux aux RH

« Après avoir repris au pied levé la fonction
de Secrétaire Général, je n’avais pas de
canevas précis pour remplir ma mission.
Cette formation m’a donc permis d’avoir
des références sur l’ordre des choses à
réaliser et une approche administrative
codifiée en vue de préparer l’assemblée
générale du Haut-Rhin, sans craindre une
contestation possible. On a donc passé
aussi en revue toutes les obligations légales.
Autant de choses que j’ai mises en œuvre
lors de l’AG de la CSFV du Haut-Rhin. La
formation est aussi une occasion privilégiée
pour rencontrer et nouer des contacts. » —
Christophe Nussbaum,
secrétaire général de la CFTC du HautRhin, formation des responsables de
syndicat
chrisriedisheim@hotmail.fr

« Récemment élu au CHSCT, je me suis inscrit à cette formation pour mieux
maîtriser les moyens dont je dispose pour mener à bien ma mission. J’ai
appris les droits et obligations de l’employeur pour garantir la sécurité au
travail. En parallèle, nous avons abordé la mise en œuvre de l’enquête
pour cerner les causes d’un accident du travail
afin d’en éviter la répétition. Grâce à l’aide
de la formatrice, j’ai pu mettre en place cette
procédure dès mon retour dans l’entreprise,
malgré l’entrave de mon employeur à organiser
l’enquête et la réunion extraordinaire. » —
Daniel Paul,
DS Seris, CHSCT
polowagen@gmail.com

« Après plus de deux ans de
mandats, j’ai suivi la FIME
avec les formateurs de notre
fédération. J’ai découvert
l’histoire et l’organigramme
de la CFTC, et aussi appris
que l’on pouvait se tourner
vers les services juridique
et communication de la
fédération. C’est vraiment
un atout ! J’ai aussi aimé
pouvoir échanger avec des
élus d’autres entreprises. On
apprend vraiment des autres, et
les formateurs sont excellents.
J’ai déjà conseillé à tous nos
élus de suivre cette formation
qui permet d’envoyer des
signaux forts aux RH pour leur
dire que l’on est de sérieux
interlocuteurs. » —
Kamel Kaddouri,
DP et membre du CHSCT
Starbucks Coffee, FIME
k.kaddouri15@gmail.com

X On se sent plus fort !
« Représentant de section
syndicale, depuis janvier
2015, j’ai pu acquérir des
connaissances grâce à une
formation très dynamique.
C’est un lieu d’échange et
d’apprentissage qui permet
de se sentir mieux armé,
d’autant que l’on repart
avec un support numérique.
Quand on sort de là, on est
plus fort. Du coup, on a moins
peur “d’aller au charbon”
car on se professionnalise.
J’espère que la Fédération va
continuer à proposer autant de
formations, indispensables au
développement syndical. » —
Sandra Journo-Brochoire,
RSS Grand Orient de France,
DS RSS
sandra.brochoire@orange.fr
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FOCUS

Paroles de militants
regard de
formateur

X Optimiser l’expertise juridique des délégués
syndicaux !

« Depuis quatre ans, je m’occupe spécifiquement de formations
juridiques à la CSFV. C’est-à-dire des cursus tels que « Droit du
travail base », « exécution du contrat de travail », « licenciement
économique » et un module spécifique baptisé « droit du travail
spécialisation » qui concerne la préparation de l’entretien préalable
et le recours à la justice prud’homale. Ces thèmes sont devenus
incontournables dans l’entreprise car nos élus ont à faire à des
experts chevronnés du droit social. Il est donc essentiel que je leur
transmette les clefs pour comprendre et exploiter opportunément le
Code du travail, les accords internes ou les accords de branche. Qu’il
soit question de travail du dimanche ou d’heures supplémentaires,
nous devons aligner des délégués syndicaux capables de négocier
à armes égales avec leurs interlocuteurs patronaux. Enfin, il faut
garder à l’esprit que l’objectif des pouvoirs publics est de ramener
le dialogue social au niveau de l’entreprise. Ce qui signifie que nos
« élus locaux » vont être en première ligne de la bataille sociale. Et
qu’ils doivent plus que jamais maîtriser la matière juridique avant
d’entériner des accords souvent lourds de conséquences » —

X Transmettre nos
connaissances

« Je partais de zéro donc j’ai appris toutes
les subtilités afférentes au droit du travail
que l’employeur se fait un malin plaisir
de nous cacher. Après, on peut aussi
transmettre nos connaissances à nos autres
collègues élus. Grâce à la formation, on
a compris les enjeux de la loi Macron,
justifiant par là même les raisons de notre
combat pour que certaines réformes ne
passent pas. Je suis satisfait de ce temps de
formation qui facilite ma vie de militant tout
en mettant les droits des salariés au cœur
du système. » —
Bastien Joly,
DS Hippopotamus, droit du travail
bastien_j@icloud.com

Rémi Spindler, formateur à la CSFV
Portable 06 65 35 87 85

L’expression de notre professionnalisme
Par Raphaël Guina,
Secrétaire général
de la Fédération CSFV
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La CSFV met à disposition des
adhérents 80 programmes de
formation. Une offre variée qui
permet d’aborder la majorité
des situations auxquelles vous
êtes confrontés dans vos
entreprises. Et si tout commence
avec la FIME, vous pouvez
ensuite aborder la plupart des
règles relatives à la santé au
travail, aux élections
professionnelles tout en
perfectionnant vos méthodes de
communication… Pour autant,
nous pouvons toujours améliorer
cette offre et c’est ce que vous
nous avez rappelé cet été avec
une étude qui a rapporté vos
nouvelles attentes en matière de
formation. Vous nous avez

notamment demandé une
formation relative au « Délégué
du Personnel » qui figure
dorénavant dans notre plan de
formation 2016 ! La Fédération
a aussi pour ambition de faciliter
votre accès au catalogue des
formations ainsi que vos
inscriptions. Ainsi, le site de la
formation a fait peau neuve, et
se veut plus pratique en
fournissant notamment un
résumé des formations et un
formulaire d’inscription en ligne.
Par ailleurs, et pour faire face à
une réforme de la formation qui
tarde, la Fédération a pris la
décision pour l’année qui vient
de garantir les pertes de salaire
des stagiaires.

Grâce à ces outils, vous allez
être toujours plus nombreux à
suivre nos sessions. Vous
gagnerez ainsi en compétence
pour réussir dans votre « métier
de syndicaliste ». Grâce aux
savoirs acquis avec les
formateurs de la Fédération,
vous pourrez pleinement
défendre les intérêts des salariés
de nos différents secteurs et
parler d’égal à égal avec vos
interlocuteurs patronaux.
De mon point de vue, cette
progression de vos
connaissances est un pilier sur
lequel s’appuient la réputation
de professionnalisme et l’image
de marque de la CSFV.
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Inter Net :
c’est du propre !
Dans le secteur de la propreté, il n’est pas simple de faire entendre
sa voix et pourtant la CFTC a su rafler la mise en se rapprochant
des salariés sur les multiples sites. Explications.
Filiale du groupe Eficium depuis 2004, Inter Net compte
aujourd’hui plus de 300 salariés après sa fusion avec
sa consœur Clean en 2010. « Dans notre profession,
l’activité syndicale est vraiment difficile, avance d’emblée
Isaura Monteiro, DS chez Inter Net, où elle occupe
également le poste d’inspectrice de sites. Les élections
professionnelles d’avril 2014 marquent aussi la création
de notre section CFTC, et pour une première le succès
est au rendez-vous : la CFTC obtient 82,3 % des voix
et devient le premier syndicat de l’entreprise ». Dans le
nettoyage, il n’est pas simple de se faire entendre par
des salariés disséminés sur de nombreux sites. « Du
coup, le quotidien d’un délégué, c’est de faire le tour
des chantiers, très tôt le matin et tard le soir, pour aller
à leur rencontre » explique Isaura Monteiro.
Temps partiel, multi-emploi
Le secteur propose des conditions d’emploi atypiques,
caractérisées principalement par un recours au temps
partiel important, des horaires décalés et par le cumul
fréquent de plusieurs employeurs. Ces emplois sont
occupés en grande partie par des femmes, faiblement
diplômées et assez âgées.
Lors du premier cycle électoral 2009-2012, la CFTC
réalise 9,65 % dans la branche propreté. Pour Joël
Chiaroni, négociateur de la branche, « il faut être bien
implanté sur l’ensemble des sites pour faire entendre sa
voix, ce n’est pas simple. Les entreprises de propreté
interviennent dans des environnements très diversifiés, elles
sont également soumises à des contraintes horaires, des
réglementations sur les produits, les machines. C’est très
encadré juridiquement, notamment pour les laveurs de

vitres. En conséquence, le travail en branche devient de
plus en plus professionnel, et, malgré mon expérience de
conseiller Prud’hommes, je reste en contact avec le service
juridique de la Fédération pour suivre les évolutions ».
« Il faut leur donner la
parole ! »
Du 13e mois à la prime panier, les revendications ne
manquent pas : « Ils nous interrogent face à l’absence
de ces avantages… se lamente Isaura Monteiro. Cette
profession n’est pas assez valorisée et les salariés se
sentent souvent sous-estimés et dénigrés ».
Dans la branche, Joël Chiaroni partage le même sentiment : « Il faut leur donner la parole car ils se sentent
mis à part dans la société. C’est pourquoi nos batailles
concernent le plus possible la manière de concilier vie
privée et vie professionnelle du fait des horaires décalés
et du nombre de coupures. Aujourd’hui, on se concentre
sur les aspects qualité de vie au travail ». Alors, un coup
de balai dans la propreté ?
La propreté en 2014*

32 047 500 000
entreprises

12,25


milliards d’euros
de chiffre d’affaires

emplois

66 %

des entreprises ont
moins de 10 salariés

* selon le Fare et la Fep (Fédération des entreprises de propreté)
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commerce

Auchan

la victoire
en militant
Chez Auchan, les élections professionnelles se
suivent et se ressemblent. Pour gagner la bataille de
la représentativité dans une entreprise où les salariés
sont répartis sur 138 sites, la CFTC a mis en place une
organisation visant à être le plus proche possible du
terrain et des salariés. Et ça paie !

Fidèle à l’adage « en avril ne te découvre pas d’un fil »,
la CFTC est toujours la première organisation syndicale
au sein de l’entreprise Auchan avec 38 % des suffrages
aux élections professionnelles. Le cycle électoral 20112015 marque une vraie dynamique du succès dans un
groupe qui ne compte pas moins de 51 000 salariés
en France. « Au-delà de notre score, la représentativité,
c’est aussi 138 sections syndicales hypers, SAV, entrepôts et services, 15 élus au comité central d’entreprise,
plus de 500 élus de CE titulaires et suppléants, plus de
1 500 élus DP et CHSCT, se réjouit Bruno Delaye, DSC
Auchan. Sur chacune de nos entités, nous veillons à
conserver une section syndicale active pour gagner la
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bataille des élections qui ont lieu tous les quatre ans.
C’est par l’action locale permanente de terrain de nos
représentants que cette réussite est au rendez-vous. En
2011, nous étions au même niveau, et cette nouvelle
victoire a été obtenue après une lutte syndicale acharnée
car la loi de 2008 est particulièrement inique et ne visait
qu’à éliminer la pluralité syndicale. Rappelez-vous, elle
a été signée par 2 organisations syndicales, la CGT et
la CFDT, avec le Medef. »
« Pérenniser nos bons résultats »
Dans un groupe organisé en cinq activités, à savoir hypermarchés, supermarchés, Immochan pour la filière immobilière, banque Accord et e-commerce, chaque élection
professionnelle se gagne site par site en fournissant les
meilleures armes. Chez Auchan France Hypermarchés,
« Pour pouvoir peser dans le paysage et pérenniser nos
bons résultats, nous attachons aussi beaucoup d’importance à la formation de nos représentants syndicaux,
rappelle Bruno Delaye. Cette année, 58 d’entre eux ont
été formés, dont 33 ont suivi la session Fime (formation
initiale des mandatés ou élus). Il faut qu’ils restent bien au
fait de la législation et qu’ils continuent à être attentifs et
au service des salariés. Cette réussite passe aussi par le
rapprochement avec les services de la Fédération CSFV,
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Le groupe Auchan emploie

330 700
collaborateurs dans le monde
pour un chiffre d’affaires de

63 M€



que ce soit les juristes, dans le cadre de la négociation
des protocoles, ou la communication pour nos demandes
de tracts et affichage… »
La CFTC Auchan a également mis en œuvre une
stratégie portée par des représentants régionaux qui
accompagnent les sections en préparation d’élections.
« L’objectif est de leur rappeler notamment le rétroplanning ou encore comment construire des listes… Derrière,
les sections prennent en compte les enjeux de la proximité,
de la représentation, de la communication… Résultat ?
On est capable de marquer des points et de faire la
différence », insiste Bruno Delaye.
Naissance d’Auchan Holding
Alors qu’Auchan France connaît une période difficile
avec une baisse de près de 3 % des ventes HT sur le
premier semestre 2015 – à l’image du marché italien –,
le distributeur a annoncé la mise en place d’une nouvelle
organisation. Auchan sera renommé Auchan Holding et
s’organisera en trois entités : Auchan Retail (commerce
alimentaire), Immochan (immobilier) et Oney Banque
Accord (activités financières) qui fonctionneront désormais en entreprises autonomes. En France, c’est Patrick
Espasa, actuel patron d’Auchan Italie, qui est nommé
Président exécutif d’Auchan France.

Les belles années sont
derrière nous, mais
les nouvelles sont à
inventer. Notre credo :
poursuivre notre mission
et ne rien lâcher !
Selon le communiqué du groupe, la nouvelle entité
Auchan retail « réunira tous les formats du commerce
alimentaire, hypermarchés, supermarchés, proximité,
drive et e-commerce. Elle sera organisée par pays afin
d’apporter à chaque habitant local la meilleure réponse
possible quel que soit le canal de courses emprunté ».
Pour Bruno Delaye, c’est interpellant et représente une

véritable menace pour l’emploi : « Que va-t-il advenir
du statut social, de l’autonomie des métiers, de la mutualisation des centrales, de tout ce qui est supply chain
et logistique. On est dans le même débat qu’avec le
mariage de la Fnac et Darty, lesquels ne vont sûrement
pas empiler les structures, mais les faire fusionner… Il
ne faut pas être dupe d’une évolution où le président
de la holding exprime “qu’il faut mettre en place plus
de souplesse, de simplicité et de réactivité”. Il y aura
inévitablement des évolutions organisationnelles qui
auront des conséquences sociales sur les métiers, sur
l’emploi. »
Défendre le statut social
des salariés
En parallèle, Auchan est aussi en attente de la décision
de l’Autorité de la concurrence qui se penche sur le
berceau de l’Alliance U-Auchan dans leurs achats de
produits de grandes marques, pour peser plus lourd face
aux fournisseurs dans un contexte de guerre des prix et
de concurrence accrue. Ils devraient aussi procéder à
des échanges d’enseignes, certains Hyper U passant
sous pavillon Auchan, tandis que des supermarchés
d’Auchan (Simply Market) prendraient l’enseigne
Super U. On l’aura compris : il se passe toujours quelque
chose chez Auchan et dans la grande distribution ! « Je
pense que l’on se prépare quelques mois de nœuds au
cerveau, analyse Bruno Delaye. Néanmoins, en tant
que première organisation syndicale, la CFTC prendra toute sa place dans les débats au comité central
d’entreprise hypermarchés Auchan. Plus que jamais,
on reste toujours en mouvement pour défendre le statut
social de tous les salariés dans le cadre du dialogue
social. L’employabilité de chacun est une priorité. Les
belles années sont derrière nous, mais les nouvelles
sont à inventer. Notre credo : poursuivre notre mission
et ne rien lâcher ! » Pourtant, les sujets de discorde ne
manquent pas avec le travail du dimanche ou après
21 heures… « Cette libéralisation n’est pas très saine,
d’autant que le consumérisme à tous crins n’est pas la
panacée. Et je sais de quoi je parle étant issu d’une
génération de la grande distribution. Quand j’étais
petit, mes parents me poussaient dans le caddie chez
Mammouth. Enfin, pour paraphraser le pape François,
“il faut se désaccoutumer à la croissance”. Et ça ne
va pas être simple dans notre société et notre modèle
économique du toujours plus », conclut Bruno Delaye.

Contact
Bruno Delaye
Délégué Syndical Central
06 17 14 17 13
bdelaye@auchan.fr
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Burger
King /
Quick

Groupe Quick

400

restaurants en France
(contre 25 Burger King)*

N°2


du fast-food en France

19 000


collaborateurs sous enseigne

une histoire de goût
L’univers des fast-foods est au bord du Big Bang.
Depuis la rentrée, l’américain Burger King négocie
pour se payer Quick. Un rachat qui décuplerait
la présence de la marque au Whooper mais qui
soulève beaucoup d’interrogations chez les 19 000
collaborateurs sous enseigne Quick.

Contrairement à sa première
tentative de rachat de Quick
en 2013, Burger King avance
aujourd’hui à visage découvert.
Fin septembre, un communiqué précisait que le groupe

« La section CFTC
suit chaque étape
de la procédure
de consultation
et communique
régulièrement avec
la direction de Quick.
Nous voulons être
certain que les salariés
ne seront pas lésés
par ce rachat »
22 — Impulsion

français Bertrand, propriétaire de Burger King France,
conduisait des négociations
avec Qualium Investissement,
l’actionnaire majoritaire de
Quick. Objectif des tractations :
mettre la main sur la chaîne
de fast-food franco belge. À
l’heure où cet article est rédigé,
« les deux parties cherchent à
finaliser la transaction mais
la cession est soumise à plusieurs conditions dont celle de
l’avis de consultation du CCE »
rappelle Christine Vaures, déléguée syndicale centrale CFTC
de Quick.
Des investissements
XXL
Si la perspective de ce rachat
fait rêver Bertrand qui mettrait

ainsi la main sur les 400 restaurants hexagonaux de Quick
et deviendrait le numéro 2, les
avis des salariés sont plus partagés. « Certains sont enthousiastes à l’idée de devenir BK,
d’autres s’émeuvent de voir
disparaître l’enseigne où ils
ont fait toute leur carrière et
d’autres s’inquiètent pour leur
avenir ». Christine souligne que
la section CFTC suit chaque
étape de la procédure de
consultation et insiste auprès
de la direction sur la nécessité
du « maintien des emplois et
des acquis sociaux des salariés
dans la future entité ». Cette
acquisition fait surtout parler
sur le montant potentiel de ce
rachat, dont les estimations sont
multiples et toutes plus folles

1 029 M€



ventes à l’enseigne (2014)

* À titre de comparaison, Mc Donald’s
possède 1400 restaurants en France

les unes que les autres. Une
somme qui n’intègre pas le coût
relatif à la transformation des
premiers restaurants Quick en
BK. Enfin, la fameuse question
de la dette de 600 millions que
traîne l’enseigne franco-belge
ne semble plus être un frein au
bouclage de la transaction…
Pour son expansion, Bertrand
pourrait ainsi débourser le prix
de 250 millions de Whoopers !
Contact
Christine Vaures,
déléguée syndicale centrale de Quick
cvaures@yahoo.fr
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Malakoff Médéric lance la nouvelle démarche responsable Entreprise territoire
de santé qui intègre des services innovants aux garanties d’assurance.
Orientation dans l’offre de soin, prévention, dépistage, coaching… améliorent
le bien-être des salariés et contribuent à la performance des entreprises.
Pour en savoir plus :
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com

SANTÉ - PRÉVOYANCE - ÉPARGNE - RETRAITE

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. DirCom - 04/15

Un partenariat en faveur de la prévention
Aujourd’hui, selon un sondage TNS Sofres, près d’un Français sur deux a déjà utilisé internet pour rechercher des
informations médicales. Cet intérêt témoigne de l’importance des questions de santé pour les Français, mais implique
également la mise à disposition d’informations de qualité produites par des tiers de confiance reconnus. Conscients
de l’importance d’apporter des réponses concrètes et accessibles à tous, dans le cadre du Club Prévention Santé,
Harmonie Mutuelle et Michel Cymes, médecin et animateur préféré des Français, ont décidé de s’associer et de
s’engager à organiser une tournée de sensibilisation à l’enjeu majeur de la prévention, dans toute la France, auprès du
plus grand nombre.

Un cycle de conférences
gratuites en 2015 et 2016
Tout au long de l’année 2015, aux quatre

coins de l’exagone, Harmonie Mutuelle et
Michel Cymes,
co-organisent onze conférences gratuites
et interactives, autour de thématiques de
santé publique destinées à sensibiliser
le grand public comme le monde de
l’entreprise :
• 4 conférences santé grand public
• 4 conférences santé en entreprise,
toutes animées par Michel Cymes.
• 3 conférences sur la santé au cœur des
familles, animées par Jamy Gourmaud,
animateur de l’émission
« c’est pas sorcier ».

Betterise, un service de
prévention personnalisée en
ligne
Depuis Janvier dernier, Harmonie
Mutuelle propose aux employeurs et
salariés des entreprises adhérentes
Harmonie Mutuelle une plateforme de
prévention personnalisée, Betterise,
dont Michel Cymes est l’un des
fondateurs.
Ludique et adapté au profil de chacun,
Betterise est basé sur un principe simple
: chacun peut prendre soin de son bienêtre et de sa santé, grâce à des conseils
personnalisés et des outils en ligne.
Ce service offre un accompagnement
quotidien ultra personnalisé sur un
grand nombre de thématiques de santé
(activités physiques, nutrition, troubles
musculo-squelettiques, mal de dos,
stress, sommeil, tabac…)

A propos du Club
Prévention Santé
Créé en 2012, il a organisé ces 3
dernières années, 29 conférences
dans toute la France, avec près
de 35 000 spectateurs, 80
intervenants et plus de 300
questions du public traitées.
En 2014, il se diversifie en lançant
le Club Prévention Santé Junior, à
destination des enfants, des familles
et des écoles.
En 2015, un partenariat en faveur
de la prévention associe Harmonie
Mutuelle et Michel Cymes pour un
cycle de conférences gratuites sur
des thématiques de santé publique,
accessibles au grand public, aux
enfants comme au monde de
l’entreprise.

Et pour retrouver l’ensemble des informations sur le cycle de conférences :
http://www.club-prevention-sante.fr
Le hashtag officiel : #Clubpréventionsanté

02 47 60 57 42

olivier.dorso@harmonie-mutuelle.fr
www.protection-sociale-entreprise.fr
Harmonie Mutuelle, spécialiste de la protection sociale
en entreprise, 1re mutuelle santé de France.

www.harmonie-mutuelle.fr

