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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
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ALTERNANCE
DANS
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ÉDITO

ONDES
COURTES
Jamais dans l’histoire nous n’avons échangé autant d’infos. Principalement des e-mails,
des textos ou des posts sur les réseaux sociaux. Mais jamais nous ne nous sommes si
peu et si mal parlés. Dans les entreprises, les salariés – et leurs représentants – sont tenus
à distance des grandes décisions économiques. Chaque fois que les pouvoirs publics
initient une réforme, journalistes et observateurs glanent et commentent des fragments
d’infos, de moins de 140 signes…
À ce titre, la réforme du Code du travail s’est traduite par un débat en ondes courtes.
La blablasphère s’est enflammée autour de malheureuses fuites qui ont débouché sur un
débat pauvre. Le dialogue est pourtant essentiel pour l’avenir de notre Code du travail
et ceux qu’ils protègent. En tant que responsable d’un syndicat de terrain, je regrette
l’indigence de ces échanges, j’aurais voulu que l’on prenne la mesure des changements
des univers professionnels, qu’on s’occupe des jeunes en déshérence et des travailleurs
très modestes que je côtoie notamment dans le commerce. Il n’y a pas de tabou à discuter
de sujets tels que le temps de travail, le licenciement ou les négociations collectives.
En revanche il y a un vrai danger à s’immobiliser. Notre situation économique requiert
bien plus que des tweets et des selfies !
Patrick ERTZ
Président de la Fédération CSFV
06 80 21 29 12
p.ertz@csfv.fr
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ACTUS

PACTE DE
RESPONSABILITÉ
PEUT MIEUX FAIRE
SOLDES D’HIVER

ON A FAILLI
Y CROIRE
La première quinzaine de janvier avait bien commencé !
Boutiques et sites marchands ont même enregistré une
fréquentation supérieure à 2015. Mais malgré de grosses
réductions, les clients ont finalement moins acheté que les
années précédentes. La faute à une météo clémente ? Les
professionnels pointent plutôt les ventes privées et promotions
proposées tout au long de l’année qui « habituent les clients aux
rabais et affectent les soldes traditionnelles ».

86
200
nouveaux chômeurs ont rejoint
le Pôle emploi en 2015,

portant à 3,9 millions le nombre d’inscrits en catégorie A. Depuis mai 2012, 718 000 personnes
ont perdu leur emploi, soit près de 16 000 chaque
mois ! Le gouvernement vient d’abattre sa dernière
carte en planifiant des formations pour près de
500 000 chômeurs sur des métiers d’avenir et/ou
des jobs en tension…
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Lancé en grande pompe en janvier 2014,
le Pacte de responsabilité devait être l’arme
de destruction massive du chômage du
gouvernement. Deux ans et 34 milliards
d’euros plus tard, le bilan est maigre pour
ce dispositif instaurant baisses de cotisations
patronales et réductions fiscales pour les
entreprises. Seuls 80 000 emplois auraient
été créés (ou non détruits) grâce au dispositif. Au niveau des branches, 14 sur 78
possibles ont entériné un accord… Prévu
pour monter en puissance sur quatre ans,
le Pacte de responsabilité doit soutenir la
création d’un demi-million d’emplois d’ici à
2017 et coûtera alors 41 milliards d’euros
par an à l’État.

MUTUELLE D’ENTREPRISE
CE QUE VOUS DOIT
VOTRE EMPLOYEUR
Depuis le 1er janvier, une couverture complémentaire santé collective obligatoire
doit être proposée à tous les salariés du
secteur privé qui n’en disposent pas déjà…
Tout employeur, y compris une association,
quelle que soit la taille de l’entreprise, est
concerné (sauf les particuliers employeurs).
Plus d’infos sur : www.service-public.fr
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Les Français n’y croient plus
L’état d’esprit des Français

Lassitude

Morosité

Méfiance

Sérénité

Bien-être

Confiance

(=)*

(-1)*

(+2)*

(+2)*

(=)*

(+1)*

31 %

29 %

28 %

18 %

Total supérieur à 100 % car plusieurs réponses possibles.
*Comparatif par rapport à décembre 2014

Le dernier baromètre du Cevipof place la lassitude,
la morosité et la méfiance en tête des sentiments
des Français. En 4e position, la sérénité progresse
tout de même de 2 points. Une enquête qui
confirme la défiance à l’égard des hommes et
femmes politiques, discrédités aux yeux de huit
Français sur dix.
Source : Enquête annuelle sur l’état du pays et la confiance
des Français – Cevipof / OpinionWay – 2015

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

LA CAMPAGNE DES TPE
EST LANCÉE !

En décembre 2016, 4,7 millions de salariés des
Très Petites Entreprises sont appelés à voter pour
déterminer le poids de chaque syndicat dans
les commissions paritaires interprofessionnelles
régionales. Des commissions qui ont une mission
de conseil, d’information et de médiation. La
CFTC appelle à la mobilisation pour dépasser le
score de 2012.

16 %

13 %

Peur

Enthousiasme

(-1)*

(+1)*

10 %

10 %

NSP

2%

Que vous inspirent les hommes
et femmes politiques ?

Sentiments positifs

Sentiments négatifs

(Respect, estime,
confiance,
admiration)

(Déception,
dégoût, détestation,
haine)

15 %

81 %

NSP

4%

ÉCHO DE L’AFR

RETRAITÉS MAIS ACTIFS !
L’heure de la retraite est arrivée… Les meilleurs moments de la vie
comme dit la chanson…
Vous avez milité ou œuvré syndicalement durant toute votre activité
professionnelle, vous avez même développé la CFTC. Maintenant,
vous pensez que vous avez droit à une petite « pause syndicale ».
Mais saviez-vous qu’une association de retraités très active existe au
sein de notre Fédération. En rejoignant « l’AFR-CSFV-CFTC », vous y
rencontrerez des adhérents issus de votre ancien secteur d’activité,
vous recevrez régulièrement son journal « LA FEUILLE DE CHOUX »
vous recevrez régulièrement des infos concernant vos droits (retraite
ou autre), les négociations en cours et bien sûr, nous répondrons à
toutes vos attentes.
Vous pourrez participer à son AG annuelle, une occasion pour
tous de nous retrouver et d’échanger, moment très apprécié par les
inconditionnels. En prime, cette année sera marquée par un moment
dit « festif » mais cela doit rester confidentiel…
Lorsque l’on a milité des années durant pour la CFTC, difficile de s’en
défaire ! Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous comptons
sur vous…
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS
01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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NOUS POUVONS FAIRE BEAUCOUP ENSEMBLE !
Pour protéger les salariés et accompagner les acteurs de l’entreprise.

Certifié

Crédits photo : ©Istock – Document non contractuel – Février 2016

Contrat Solidaire
i
et Responsabl
Responsable

entreprises@mutuelle-familiale.fr
SANTÉ - PRÉVOYANCE - PRÉVENTION
Membre de l’Union
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ÉLECTIONS
La CFTC a débuté l’année 2016 par un véritable festin électoral. D’abord chez
Tablapizza où la section a raflé un bellissimo 100 % des voix ou chez Euroviande
où la section bleue remporte les élections. Performance sur mesure pour
Armand Thiery (2e syndicat) et victoire totale chez Hôtel F1 où la CFTC devient
le premier syndicat de l’enseigne à l’occasion de sa première participation.
X

Euroviande
À couteaux tirés
Dans cette société où la découpe de
viande est reine, la section CFTC a brillamment remporté les élections en obtenant
42 % des suffrages et notamment un
poste cadre source de discorde… Toutes
nos félicitations à l’équipe menée par
Philippe Soulard.

X

X

X

Accor Ibis Budget
Hôtel F1
Le réveil de la force

Tablapizza
La CFTC
se régale

Decathlon logistique
France
Toujours à fond

Avec 39 % des suffrages, les équipes de
Barbara et Béatrice ont réussi un véritable
coup de maître. Inexistante l’année dernière, la CFTC devient le 1er syndicat dans
ces enseignes de l’hôtellerie. Toutes nos
félicitations renouvelées pour l’excellent travail réalisé et la campagne terrain menée.

Malgré la présence de 2 autres OS à la
négociation du protocole, la CFTC est la
seule organisation à avoir présenté des
listes dans cette enseigne du groupe FLO.
Ainsi, la toute jeune équipe CFTC a raflé
la mise en obtenant 100 % de représentativité au 1er tour.

En demeurant la première force syndicale
du pôle logistique avec 32,93 %, JeanMarc Poix et ses coéquipiers ont confirmé
leur légitimité chez ce spécialiste de la
distribution d’articles de sport. Bravo à eux
pour ce très beau résultat et continuons
de garder la forme.

X

X

Armand Thiery
Prêt-à-scorer

JOA
Les jeux sont faits !

X X XX

Avec 30,04 % des suffrages, la CFTC
conforte sa légitimité chez ce spécialiste
du prêt à porter. Seconde organisation
de l’enseigne à l’issue du premier tour, les
salariés peuvent compter sur l’implication
et l’engagement de toute l’équipe CFTC
emmenée par Brahim et Béatrice. Toutes nos
félicitations et encore bravo pour ce score.

À l’issue du cycle électoral 2013-2015, et
avec 25,98 % des suffrages, la CFTC est
la PREMIÈRE organisation syndicale au
sein du Groupe JOA. Toutes nos félicitations aux équipes sur le terrain pour leur
investissement et MERCI pour ce résultat
qui vient contribuer à la représentativité
de la CFTC.

Un grand bravo à nos sections
d’Agro, du Commerce et
des Services qui ont remporté de
belles victoires électorales
au premier trimestre.
Rendez-vous dans le prochain
numéro pour découvrir les scores
d’autres sections syndicales.
Impulsion — 09

AFZJ1509-5222

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
10 — Impulsion
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La branche du sport
(chiffres 2010)*

100 000
salariés (pour 40 000 ETP)

17 000

entreprises dont 83 % ont moins
de 5 salariés

61 %

des effectifs travaillent à temps partiel

Sport

« Prêts à porter les
valeurs de la CFTC »
Désormais affilié à
la CFTC, le syndicat
national des métiers
du sport est dans les
starting-blocks pour
faire entendre sa
voix. Interview de
Didier Troncin,
son trésorier.

Comment est né ce syndicat ?
Le syndicat a été déclaré
le 27 janvier 2010 par les
dirigeants d’Inova CFE-CGC.
Puis, le 5 avril 2013, pour se
mettre en conformité avec la
loi, Inova organisa l’assemblée
générale élective avec les
adhérents du Golf et du Sport,
l’autonomie du syndicat étant
très limitée. En conséquence,
une AG extraordinaire a été
organisée pour permettre à
nos adhérents de décider de
leur avenir au sein de la CFECGC. Notre affiliation auprès
de la CFTC-CSFV est en cours
depuis le 18 janvier 2016.
Quelle est la particularité de la
branche sport ?
Notre syndicat couvre deux
conventions collectives, le Golf
et le Sport en général. Elles
regroupent environ 17 000
entreprises, en grande majorité
de très petites structures avec
le statut d’association loi 1901.
Celles-ci couvrent différents

types de personnel, administratif, joueurs professionnels,
fonctionnaires placés auprès
de ou détachés et entraîneurs.
Ses problématiques ?
Nous avons beaucoup d’emplois précaires (temps très
partiel, CDI Intermittent). Le
Code du travail n’est pas forcément toujours bien adapté
dans certaines situations particulières liées au sport de
haut niveau. Une compétition
majeure durant entre deux
à trois semaines, le cas d’un
attaché de presse (cadre
autonome) doit-il s’arrêter au
bout de 6 jours de travail
alors que la compétition elle
ne s’arrête pas ?
Quelle stratégie allez-vous
mettre en place ?
En venant à la CFTC, notre
syndicat veut redonner de la
vigueur et contribuer à une
représentativité plus importante dans le Golf et le Sport.

1/3

des salariés à moins de 30 ans

55 %
45 %

d’hommes

de femmes

*Observatoire des Métiers du Sport

Notre ambition est de tripler en
nombre d’adhérents, avec un
objectif ambitieux d’atteindre
les 20 % de représentativité
dans le sport tout particulièrement d’ici 2021, le Golf ayant
près de 70 % de représentativité actuellement.

Contact
Didier Troncin,
Trésorier du SNMS
06 20 02 34 91
06 11 28 16 78
Impulsion — 11

VOS DROITS

MON EMPLOYEUR
DOIT-IL M’AUGMENTER
CETTE ANNÉE ?
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Votre convention collective définit pour chaque catégorie de
personnel les salaires minima qui leur sont applicables selon
leur échelon ou coefficient. Légalement, vous ne pouvez pas
bénéficier d’un salaire inférieur à ces minimas conventionnels. Par conséquent, en cas d’augmentation des minimas
conventionnels, le salarié dont le salaire correspond à ces
minimas doit bénéficier automatiquement de cette augmentation. Les salariés qui bénéficient déjà d’une rémunération
supérieure à celle prévue par la convention collective ne
perçoivent pas d’augmentation.

DE BRANCHE…

’AUGMENTATION
II	LDES
SALAIRES MINIMA
CONVENTIONNELS

Remarque : Toutes les sommes versées au salarié ne sont
pas à prendre en compte pour vérifier que le SMIC est
respecté. Selon la Cour de Cassation seule la rémunération
du temps de travail effectif compte. Ainsi la rémunération
d’une pause ou d’un temps d’habillage et de déshabillage
ou encore une prime d’intéressement ne sont pas pris en
compte dans le salaire à comparer au SMIC.

Votre employeur est tenu de vous verser un salaire qui ne
peut être inférieur au SMIC. Aussi, si vous êtes payés au
SMIC, votre employeur aura l’obligation de vous augmenter,
à chaque fois qu’il y aura une revalorisation de ce dernier,
dans les mêmes proportions. Depuis le 1er janvier 2016, le
SMIC horaire brut est de 9,67 €, soit 1 466,62 € par mois
pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

	LA REVALORISATION

I DU SMIC

La décision d’accorder une augmentation relève par principe du pouvoir de direction dont dispose l’employeur. Celui
-ci n’est donc pas tenu d’accorder des augmentations à son
personnel. Certaines augmentations sont cependant rendues
obligatoires par la revalorisation du SMIC ou des grilles de
salaire conventionnelles. L’application du principe « à travail
égal salaire égal » peut conduire également certains salariés
à revendiquer le bénéfice d’une évolution de salaire.

Le principe « à travail égal, salaire égal » est un principe
dégagé par la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui
contraint l’employeur à assurer l’égalité de rémunération entre
tous les salariés qui sont placés dans une situation identique.
Néanmoins, ce principe connaît des exceptions. En effet, votre
employeur peut appliquer une différence de salaire entre deux
salariés effectuant un travail de valeur égale dès lors que cette
différence de traitement est fondée sur des éléments objectifs
(diplôme – ancienneté – expérience…).

À TRAVAIL ÉGAL,
ÉGAL »
III	«SALAIRE

Les augmentations individuelles de salaire ne peuvent être
accordées de manière discrétionnaire par votre employeur.
Elles doivent reposer sur des critères objectifs et vérifiables.

X NOTEZ-LE

Dans les entreprises comportant au moins un délégué syndical,
l’employeur est tenu d’ouvrir avec les syndicats représentatifs
dans l’entreprise des négociations annuelles obligatoires portant notamment sur l’augmentation des salaires. Cette négociation peut aboutir à la conclusion d’un accord prévoyant une
augmentation générale ou individuelle des salaires.

…OU D’ENTREPRISE

Lorsqu’un accord est conclu dans une branche, le ministre
engage une procédure d’extension qui a pour but de
rendre obligatoire les dispositions de cet accord à tous
les salariés et employeurs compris dans son champ
d’application. Il faut donc en général attendre l’avis
d’extension de l’accord salaires (qui peut être publié plusieurs mois après la signature de l’accord) pour que les
nouvelles grilles s’appliquent. Certains accords prévoient
une application rétroactive à la date de signature.

X L A PROCÉDURE D’EXTENSION

Une fois par an, les syndicats de la branche doivent se
réunir pour discuter des salaires, sur la base d’un rapport
de branche reprenant les données économiques et sociales
de la branche. Toutefois, il existe une obligation de
négocier mais pas de conclure.

X NOTEZ-LE

 ouvelles garanties d’évolution salariale
2 N
au bénéfice des représentants du personnel
La loi Rebsamen du 17 août 2016 prévoit une garantie salariale
pour les représentants ayant un mandat dit important (c’est-àdire dont les heures de délégation représentent 30 % de leur
temps de travail). À défaut d’accord de branche ou d’entreprise
prévoyant cette garantie, ces représentants doivent bénéficier
d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble
de la durée de leur mandat, à la moyenne des augmentations
individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté
est comparable ou, à défaut à la moyenne des augmentations
individuelles perçues dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2141-5-1).

 arantie d’augmentation de salaire
1 G
au retour de congé maternité
Le Code du travail a prévu au profit des salariés revenant
d’un congé de maternité ou d’adoption une garantie d’augmentation de salaire (Article L.1225-26 du Code du travail).
À ce titre, leur rémunération est majorée en prenant en
compte les augmentations générales ainsi que de la moyenne
des augmentations individuelles perçues pendant la durée
de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie
professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
En pratique, à votre retour de congé de maternité, il conviendra de vous rapprocher de vos représentants du personnel
afin de savoir si des augmentations de rémunération ont
été accordées dans votre entreprise pendant votre absence
(hors augmentations liées à une promotion entraînant un
changement de catégorie). Si tel est le cas, vous serez en
droit de demander un rattrapage salarial.

DE CONGÉ MATERNITÉ
ET AUX REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

ES DISPOSITIONS
AUX
IV	LPARTICULIÈRES
FEMMES DE RETOUR

En pratique, si vous estimez être victime d’une inégalité de
traitement relative à votre salaire, il convient de vous rapprocher de votre employeur pour obtenir des explications sur les
raisons objectives légitimant cette différence.
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VIE DE LA FÉDÉ

Galette party

Une journée
particulière
JEUDI 28 JANVIER : LES REPRÉSENTANTS DE
LA FÉDÉRATION CFTC-CSFV ONT INVITÉ,
MILITANTS, PARTENAIRES ET REPRÉSENTANTS
DE LA CONFÉDÉRATION À PARTAGER LA
GALETTE DES ROIS. C’EST AUSSI LE MOMENT
DE PRÉSENTER SES VŒUX TOUT EN
POINTANT DU DOIGT L’ACTUALITÉ DU PAYS.
LA COURSE À LA FÈVE EN IMAGES !

ILS ONT DIT…
« Travaillant pour ce restaurateur
d’entreprises, je suis détachée chez
Europ assistance qui reste toujours ouvert
24 heures sur 24. On a donc signé un
accord concernant ceux qui travaillent
dans un établissement où l’activité est
continue, et obtenu des contreparties
comme la prime d’activité continue (PAC)
tous les mois. Depuis 2014, nous sommes
le premier syndicat employé chez Score
avec 40,61 %. Nous sommes mal vus car
nous mettons des bâtons dans les roues de
la direction qui aiment bafouer le droit des
salariés, les sous-payer, grignoter sur la
carte orange, les horaires, les salaires. » —
Charni Malika, Délégué du personnel
suppléante, Score Services

14 — Impulsion

« Ma priorité est le bien-être des
salariés et de trouver le juste
équilibre entre vie au travail
et vie personnelle. Dans mon
entreprise, on est confronté à
une baisse des effectifs et de
la masse salariale avec une
multiplication des licenciements
pour des petites fautes abusives.
Nous sommes plus que jamais
sur le pont ! » —
Tamene Fatma,
DS, CMG sport club

« L’engagement de la CFTC sur
les TPE est vraiment intéressant.
C’est un énorme challenge à
relever pour que les employés
de ces entreprises aient les
mêmes droits que ceux des
grands groupes. Faisant partie
du fonds d’action sociale de
la restauration rapide, j’ai
affaire à ces salariés qui ne
connaissent pas du tout leurs
droits. Ils sont un peu laissés sur
la touche. On leur envoie de la
documentation et des mailings
pour les accompagner. » —
Stéphane Rewinski,
DS Starbucks Coffee
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« Pour 2016, les sujets ne manquent pas : la problématique qui nous préoccupe
encore est le temps partiel. Tant que les salariés n’auront pas d’horaires écrits,
ils ne pourront pas cumuler plusieurs emplois comme le permet le Code du
travail. La formation (syndicale ou professionnelle) est aussi un volet important
pour notre Fédération qui, depuis des années, s’appuie sur un service dédié. La
loi Macron, qui est censée être la loi croissance, occupe aussi nos discussions,
mais je ne sais pas où est la croissance ? En 2016, la première revendication
concerne les salaires qui ne progressent pas, alors que les conditions de
travail se dégradent. Nous avons aussi des PSE à gérer comme à la Grande
Récré où l’on est le premier syndicat de l’entreprise. Ce sera aussi une grande
année électorale avec les élections TPE de fin d’année où notre Fédération
sera pleinement mobilisée. Enfin, nous allons travailler sur le statut de l’élu car
nous ne comprenons pas et n’acceptons pas que des salariés se mobilisent
tout au long de l’année dans leurs entreprises pour leurs collègues et que cet
engagement supplémentaire ne soit pas reconnu ! » —
Patrick Ertz, Président de la CSFV

Retrouvez toutes les photos
de cette journée sur :

www.csfv.fr

rubrique multimédia

« Le président de la CSFV a rappelé que les délégués prenaient en compte
la parole des salariés tout en défendant partout un syndicalisme à visage
humain… Ce discours me plaît ! Le référendum de novembre au BHV a permis
à nos collaborateurs de s’exprimer sur la question : « Êtes-vous d’accord sur
l’ouverture du magasin tous les dimanches ? » Finalement, ils ont été 72 %
à voter et dire non à une courte majorité ! À la CFTC, on est reparti à leur
rencontre pour les sonder. À suivre… » —
Sandra Gasperet, DS, élu CE, BHV Marais
« Le monde change très vite, il faut donc des mutations, à la condition qu’elles
aillent dans le bon sens. La priorité 2016 est de permettre le changement,
mais toujours dans l’intérêt des salariés et de l’emploi, et pas dans l’intérêt de
renforcer les dividendes des grandes entreprises. J’aime bien être là au milieu
des délégués syndicaux pour les interroger sur leur ressenti, leurs problèmes,
leurs façons de traiter les choses… Être au plus proche de la réalité de terrain…
pour mieux comprendre. » —
Philippe Louis, Président de la CFTC

« Chez Xerox, la grosse problématique
réside dans l’incompétence de nos
dirigeants RH, et surtout l’étendue du
territoire que nous devons traiter, soit une
centaine de sites éclatés sous un seul
établissement. Résultat : il est difficile de
faire circuler l’information correctement.
Enfin, les dirigeants profitent des mères
célibataires, qui sont devenues les
véritables esclaves des temps modernes.
Seules ou avec un ou deux enfants, elles
sont souvent prévenues à la dernière minute
pour faire des heures supplémentaires ou
venir travailler le samedi…
C’est insupportable ! » —
Alain Garcia de la Fuente,
DS chez Xerox
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UN NOUVEAU CODE
DU TRAVAIL,
POUR QUOI FAIRE ?
LA PREMIÈRE MOUTURE DE LA LOI TRAVAIL A SUSCITÉ BEAUCOUP
DE DÉBATS. REVU ET CORRIGÉ, LE PROJET EL KHOMRI AMORCE LA
RÉÉCRITURE DU CODE DU TRAVAIL EN FAVORISANT NOTAMMENT
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET DE NOUVELLES PROTECTIONS
POUR LES TRAVAILLEURS PRÉCAIRES. UN BOULEVERSEMENT QUI
S’INSCRIT DANS UN MOUVEMENT EUROPÉEN PLUS LARGE DE
REFONTE DES LÉGISLATIONS DU TRAVAIL. TOUR D’HORIZON
DES RÈGLES MODIFIÉES AILLEURS ET QUI POURRAIENT L’ÊTRE
PROCHAINEMENT EN FRANCE.
16 — Impulsion
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Le Code du travail, c’est…

3 689

pages
(1,5 kg pour l’édition Dalloz)

106e

édition
(promulgation du 1er livre en 1910)

10 000

articles

répartis dans 9 livres

100

nouvelles pages
ajoutées chaque année

2

refontes
en 100 ans (en 1973 et 2008)

UNE NOUVELLE HIÉRARCHIE
DES NORMES
Le projet de Loi Travail identifie et réaffirme un socle de
droits fondamentaux des travailleurs (droit commun du
CDD, nécessité de justifier tout licenciement par un motif
réel et sérieux…). Il donne une plus grande place à la
norme négociée entre partenaires sociaux sans toucher
aux droits fondamentaux des salariés. Le nouveau Code
du travail fera ainsi la distinction entre les règles d’ordre
public qui s’imposent à tous, les règles définies par les
partenaires sociaux par la négociation collective et enfin
les règles supplétives à appliquer dans les cas où les partenaires n’auraient pas trouvé d’accord.
RENFORCEMENT DE LA NÉGOCIATION
ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
Le texte de Myriam El Khomri souligne la responsabilité
des partenaires sociaux dans la définition des règles relatives à l’organisation et au temps de travail. Il est notamment question du déploiement de la règle de l’accord
majoritaire (accord signé par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages des salariés) et de l’introduction d’un principe de consultation des
salariés. Enfin, le texte améliore la formation et les moyens
des syndicats (+20 % d’heure de délégation pour les DS)
tout en rationalisant les branches professionnelles (qui
devraient passer de 700 à 200).

FAVORISER L’EMBAUCHE EN CDI,
NOTAMMENT DANS LE TPE/PME
Le pré-projet prévoit l’application d’un barème indicatif
pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse,
afin de réduire l’insécurité juridique liée à un contentieux
éventuel. Le texte envisage aussi l’incorporation dans la
loi des motifs de licenciement économique reconnus par
la jurisprudence. Enfin, un service d’appui aux entreprises
de moins de 300 salariés devrait voir le jour.
PLUS DE PROTECTIONS POUR LES
JEUNES ET LES PRÉCAIRES
Création du compte personnel d’activité (CPA) permettant aux actifs de capitaliser des droits au fil de leur parcours professionnel. Des droits utilisables pour acquérir
de nouvelles compétences le moment venu. Un capital
formation sera aussi créé pour les jeunes décrocheurs ou
demandeurs d’emploi peu qualifiés. Outre la valorisation
de l’engagement citoyen dans le CPA ou un « droit à la
déconnexion », des mesures de sécurisation sont prévues
au travers de l’encadrement du portage salarial ou du
renforcement de la lutte contre la concurrence sociale
déloyale.
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Panorama

Comment travaille-t-on
en Europe ?

En matière de travail, l’Europe rêve
d’harmonie mais de la période d’essai
au licenciement, les contrats traduisent
des écarts considérables entre pays.

PÉRIODE D’ESSAI
Les nouveaux embauchés britanniques peuvent attendre jusqu’à
un an avant d’être intégrés à leur
entreprise ! L’Allemagne a une
période de six mois (renouvelable pour un CDI). Trois mois en
France (jusqu’à 8 mois pour les
cadres). Le Danemark est le plus
protecteur, avec une période de
trois mois.

PRÉAVIS DE
LICENCIEMENT
Licencier au Danemark prend
trois mois, un mois en Allemagne
et en France et seulement quinze
jours en Espagne. Le RoyaumeUni a la médaille de la « flexibilité » avec une semaine de préavis
avant licenciement (à moins de
deux ans d’ancienneté).

LE TEMPS DE TRAVAIL

INDEMNITÉ DE
LICENCIEMENT
Les salariés européens reçoivent
en moyenne une semaine de
salaire par année travaillée,
deux en Allemagne et jusqu’à
vingt jours en Espagne. La
Grande Bretagne n’est pas le
cancre mais son calcul lié à
l’âge, est confus. La France est la
plus pingre avec un cinquième
de mois par année travaillée.

LES CONGÉS LÉGAUX
Le Français est le champion
d’Europe des vacanciers avec
trente jours annuels (RTT non
comprises). Le Danemark n’est
pas loin (25 jours), suivi de l’Allemagne (24 jours) et de l’Espagne
(22 jours). Et, l’Angleterre, of
course, ferme la marche avec 20
jours de vacances par an.

Moins de 1 800 heures par an
France (1 661 hrs/an), Italie, Suède et record
pour la Finlande qui a le temps de travail le plus court
de l’UE (1 648 heures/an).

De 1 800 à 1 900 heures par an
Les Français travaillent
37,4 heures par semaine,
à la moyenne européenne
(37,2 heures), mais ce sont
les Hollandais (30 heures)
et les Danois (33,7 heures)
qui sont les moins occupés.
L’Europe se divise en quatre
groupes.

Un ensemble comprenant l’Allemagne, l’Autriche,
les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal.

De 1 900 à 2 000 heures par an
On y trouve notamment l’Angleterre, la Pologne,
la Hongrie, la Slovaquie ou la Croatie.

Plus de 2 000 heures par an
Les plus travailleurs de l’UE sont trois : Roumanie,
Grèce et Chypre.
Sources : Étude COE-Rexecode (2013)

18 — Impulsion

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

N°51
Mars 2016

LE SALAIRE MINIMUM
EN EUROPE

Haut
entre 1 264 € et 1 874 €
(Royaume-Uni, France, Irlande,
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg,
Allemagne depuis 2015).

Moyen
Vingt-deux pays de l’UE ont un revenu
minimum. Les six autres (Autriche, Chypre,
Danemark, Finlande, Italie, Suède) l’ont
entériné par branche ou négociations
collectives. La France a le 5e meilleur SMIC,
le Luxembourg est le plus généreux (1 874 €/
mois). À l’opposé, la Bulgarie a un salaire
minimum le plus faible (158 €/mois).
Trois groupes se distinguent en Europe.

LE TRAVAIL
DU DIMANCHE

Dans de nombreux pays,
le dimanche est devenu
un jour ouvré comme en
Angleterre. La France ou la
Belgique n’autorisent qu’un
nombre limité d’ouvertures
alors que l’Allemagne et
l’Autriche imposent presque
toujours aux commerces de
baisser le rideau.

entre 566 € et 784 €
(Espagne, Portugal, Grèce,
Slovénie, Malte).

Faible
entre 157 € et 372 €
(Slovaquie, Pologne, Croatie,
Bulgarie, Roumanie, République
Tchèque, Lituanie, Lettonie, Estonie,
Hongrie).

Au Royaume-Uni,
le dimanche :
un jour comme un autre

En Espagne,
priorité aux petits
commerces

Depuis vingt ans, tous les magasins
de moins de 280 m2 anglais et gallois ouvrent le dimanche. Les grandes
surfaces, seulement six heures entre
10 heures et 18 heures L’Écosse est
la plus « libérale » avec une ouverture dominicale sans restriction, ni
primes ! Si un salarié refuse de travailler un dimanche, il peut perdre un
jour de sa semaine car son employeur
n’a pas à le redéployer un autre jour.

Seuls les commerces de moins de
300 m² peuvent ouvrir le dimanche.
Les autres sont limités à dix par an. À
Madrid, chaque commerce a le droit
d’ouvrir tous les dimanches (la prime
dominicale allant de 15 € à 36 € de
l’heure).

En Italie,
tout pour le tourisme

La loi fédérale rappelle que « les salariés ne doivent pas exercer d’occupation le dimanche et les jours fériés ».
Hormis les services publics, quelques
exceptions sont concédées aux cafésrestaurants et salles de spectacle.
Certains länder comme Hambourg
ou la Saxe tolèrent aussi des ouvertures dominicales (généralement
quatre par an, entre 13 heures et
20 heures). L’Autriche voisine interdit
quant à elle le travail dominical.

L’ouverture dominicale est autorisée
huit fois par an ainsi qu’au mois de
décembre malgré les fêtes de Noël.
Comme en France, l’Italie chouchoute
ses touristes avec des ouvertures élargies en zones touristiques.

En Allemagne,
stricte interdiction
du travail dominical
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ILS ONT DIT

3 questions à…

Virginie Demoucron,
Responsable du service juridique
à la CSFV

X « La loi continuera à garantir
des principes, en particulier
la durée légale des trentecinq heures et le paiement en
heures supplémentaires » —
Manuel Valls, Premier ministre

X « Nous voulons améliorer la

compétitivité des entreprises,
développer et préserver
l’emploi, réduire la précarité du
travail et améliorer les droits des
salariés » —
Myriam El Khomri,
ministre du Travail

Comment rénover une somme
aussi vaste que le Code du
travail ?
En fait, le Code du travail
français n’est pas si volumineux
qu’on le pense. Il comprend un
quart de lois et trois quarts de
jurisprudence. La réforme ne
changera pas grand-chose car
les juges de la cour de cassation
comme ceux du Conseil
constitutionnel vont continuer de
rendre des arrêts qui modifieront
les dispositifs légaux relatifs au
travail.
Est-ce que les règles
fondamentales vont évoluer ?
Si l’on se réfère à la dernière
mouture du texte, les règles
en matière de durée du travail
ou de contrats ne sont pas
censées être modifiées. Ce
qui va vraiment changer, c’est
l’assouplissement des règles,
donc la possibilité d’y déroger,
y compris dans un sens moins
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favorable. En pratique les
accords locaux prévaudront
sur les accords de niveau
supérieur et in fine, sur la loi.
Enfin, le licenciement pour motif
économique sera globalement
facilité.
Cette nouvelle réforme participet-elle à l’inflation législative ?
Depuis trois ans, nous voyons
défiler de grands textes comme
la Loi de sécurisation de l’emploi
(2013), la loi Rebsamen sur les
représentants du personnel et
dernièrement la loi Macron
(2015). Le chantier du Code du
travail entraînera un nouveau
raz de marée de règles à
transposer dans les entreprises.
Même si les évolutions sont
techniquement mineures, elles
ne seront opérationnelles qu’en
2018 ! —

X « La mission réaffirme certains
principes inscrits dans le
marbre, comme la garantie des
libertés et droits fondamentaux
de la personne, le respect de
la dignité ou encore l’égalité
professionnelle entre femmes
et hommes » —
Robert Badinter, ancien garde
des Sceaux et auteur du
rapport sur la réforme
du Code du travail.
X « Nous ne sommes pas
contre le fait de regarder des
freins à l’emploi qui peuvent
être provoqués par le Code du
travail mais nous ne voulons pas
de table rase. Nous souhaitons
un maintien du niveau de la
branche pour éviter le dumping
social » —
Philippe Louis,
Président de la CFTC
X «  Si vous pouvez négocier
des accords majoritaires au
niveau de l’entreprise pour
n’avoir presque aucune
surcompensation, cela veut
dire que vous pouvez créer
plus de flexibilité » —
Emmanuel Macron,
ministre de l’Économie

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

N°51
Mars 2016

Point de vue

Rester intègre et
continuer d’avancer
Par Patrick Ertz, Président de la CSFV
Que de brouhaha autour de cette Loi
Travail ! Et quel débat indigent sur un
pré-projet qui a ressuscité tous les poncifs sans jamais évoquer les vrais sujets.
Dès le premier acte, le gouvernement
a commis des erreurs grossières en
présentant des mesures inappropriées
pour réformer le Code du travail. La
préparation comme la présentation
de cette loi a été un sommet d’amateurisme. Mais en face, certains se sont
vite rués sur le pavé, trop heureux de
retrouver les lumières des caméras des
chaînes info. Et la pièce a tourné à la
tragicomédie. Comme toujours, le perdant, c’est l’emploi ou plutôt celui qui
n’en a pas… À la CFTC, nous sommes
restés fidèles à notre devise : « pouvoir
s’opposer, toujours proposer ». C’est
moins glamour mais c’est le prix de
l’intégrité.
La CFTC a, dès le départ exprimé sa
volonté de faire évoluer le texte avec
plus de formation, de respect et de
protection de la personne. Le Code du
travail doit progresser car le monde

est en mutation. Il faut un livre lisible,
accessible et utile à mieux protéger les
plus vulnérables (jeunes, contrats précaires, décrocheurs…) tout en aidant
autant que possible l’embauche. Notre
priorité à tous demeure la lutte contre le
chômage, et l’obtention de meilleures
conditions de travail, pas les palabres
et les bisbilles de la « blablasphère ».
Il ne faut pas que la Loi Travail finisse
dans le nuage des lois mystiques avec
celles de Messieurs Rebsamen et
Macron. Cette fois, nous ne pourrons
pas nous contenter de quelques bus de
plus sur les routes de campagne.—

« NOTRE PRIORITÉ
À TOUS, C’EST LA
LUTTE CONTRE LE
CHÔMAGE, PAS
LES PALABRES ET LES
BISBILLES DANS LA
’BLABLASPHÈRE’»

Les Français et la réforme
du Code du travail

84 %

des Français estiment qu’ils ne
comprennent pas le Code du
travail (99 % des patrons le
trouvent trop complexe).

46 %

des Français pensent qu’il est
indispensable de réformer le
Code du travail mais 21 % jugent
cela secondaire.

1

Français sur

2

considère que la réforme va
plutôt dans le mauvais sens,
41 % estiment qu’elle va dans
le bon sens.
Sources : Sondage BVA
des 28/29 janvier (Le Monde
du 16 février 2016)
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SERVICES

LA SÉCURITÉ
EN ÉTAT D’ALERTE
FACE À LA MENACE TERRORISTE, LES ENTREPRISES PRIVÉES DE SÉCURITÉ
SONT PARTICULIÈREMENT SOLLICITÉES. POUR AUTANT, LE PATRONAT CONTINUE
À NÉGLIGER LA FORMATION DES SALARIÉS ET À MÉPRISER LE DIALOGUE SOCIAL.
ELLE MONTE, ELLE MONTE LA COLÈRE…
« Dans un courrier daté du 12 octobre 2015, l’Union des
entreprises de Sécurité Privée (USP) dénonçait l’accord
du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers repères effaçant d’un coup dix-sept
années de négociations dans la branche », explique
Daniel Peltier, DSC chez Securitas France, et secrétaire
Général du SNEPS-CFTC. Cet accord permet de définir
un métier, un coefficient et un salaire correspondant au
poste exercé dans la sécurité privée. Mais, face à des
syndicats de salariés unis et réunis contre cette action,
l’USP est revenu sur sa dénonciation. La disparition de
cet accord aurait provoqué une remise à plat complète
des métiers repères qui auraient disparu en janvier 2017
si les syndicats n’avaient pas réussi à s’entendre sur un
nouvel accord. Les entreprises auraient pu embaucher
des agents de sécurité SSIAP (Service Sécurité Incendie
et d’Assistance à Personnes) au coefficient 120, au lieu
de 140, tout en leur confiant n’importe quelle mission. Le
coefficient 120 étant la base de la grille conventionnelle
qui à ce jour est inférieure au SMIC, mais en aucun cas
les salariés ne peuvent avoir une rémunération inférieure
au SMIC. « C’est le rêve de beaucoup de patrons et un
cauchemar pour tous les salariés puisque les métiers
repères sont l’essence même de la profession. En cas de
nouvel accord moins favorable, celui-ci s’appliquerait
22 — Impulsion

à tous et les avantages individuels acquis ne seraient
pas maintenus », rappelle Daniel Peltier.
Rien ne va plus dans la branche sécurité, d’autant
qu’après les attentats du 13 novembre, à Paris, les
organisations patronales ont fait du lobbying auprès
d’Emmanuel Macron, le ministre de l’Économie, et du
ministère du travail pour réclamer des souplesses en
matière de législation sociale. Ils espèrent aller au-delà
de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures
et du contingent des heures supplémentaires et donc
obtenir une dérogation aux 48 heures de plafonnement
actuel pour passer à 60 heures. « Au lieu de faire des
surenchères sur le nombre d’heures travaillées hebdomadaires, ils feraient mieux de s’occuper des salaires
afin de faire décoller le coefficient du SMIC », souligne
Daniel Peltier.
POLYCOMPÉTENCE ET ATTRACTIVITÉ
DU MÉTIER
Aujourd’hui, la filière ne cherche pas la polycompétence,
mais la flexibilité et la polyvalence à outrance sur le
métier… « J’ai eu des plannings d’entreprises entre les
mains où l’on observe qu’un salarié peut être sollicité sur 3
ou 4 métiers dans le même mois, reconnaît Daniel Peltier.
Un jour, il est arrière-caisse dans un magasin, après agent
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« AU LIEU DE FAIRE DES SURENCHÈRES
SUR LE NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES
HEBDOMADAIRES, LE PATRONAT FERAIT
MIEUX DE S’OCCUPER DES SALAIRES. »
de sécurité pour assurer la surveillance d’un parking, puis
agent pré-vol dans un autre établissement… Que l’on
fasse une polycompétence d’accord, mais il faut qu’elle
soit reconnue et rémunérée en conséquence. » Pour intégrer la profession, les agents doivent obtenir un certificat
de qualification professionnelle (CQP) qui sanctionne les
140 heures de formation obligatoires. « Un temps jugé
trop long par la profession qui voudrait le faire passer à
35 heures de façon à pouvoir recruter des salariés issus
de Pôle emploi, et répondre ainsi aux fortes demandes
de leurs clients, s’insurge Daniel Peltier. Non seulement,
le temps de formation de 140 heures est nécessaire,
suite à l’ajout d’un nouveau module “sensibilisation et
prévention du terrorisme”, recommandé dernièrement
par le CNAPS (Conseil national des activités privées de
sécurité), mais surtout ce n’est pas la meilleure façon de
professionnaliser les futurs agents de sécurité et de rendre
attractifs nos métiers. »
30 % D’EFFECTIFS SUPPLÉMENTAIRES
Dès le lendemain des attentats du 13 novembre, les
entreprises de sécurité privée ont connu une hausse
impressionnante de la demande, mais celle-ci concerne
cette fois l’ensemble du territoire et non plus seulement
l’Ile-de-France. D’ailleurs, après les attaques de Paris et
de Saint-Denis, le Syndicat national des entreprises de
sécurité (Snes) chiffrait à 30 % les effectifs supplémentaires demandés sur tout le territoire. « En prévision de
l’Euro 2016, les entreprises de sécurité privée avaient
déjà anticipé la hausse des ressources humaines
nécessaires pour répondre au besoin de l’événement.
En revanche, notre crainte concerne les “fan zones”,
où seront rassemblés des milliers de spectateurs devant
des écrans géants, et qui ne seront pas couvertes par
la sécurité privée », note Daniel Peltier.
Un constat : les métiers de la sécurité souffrent d’un
déficit d’attractivité dans un secteur soumis à un turnover important. « Depuis 2000, les acquis sociaux
se sont tous effondrés. Par exemple, avant, le premier
coefficient avait un écart avec le SMIC de 10 %,
aujourd’hui, il est en dessous. Par ailleurs, Pôle emploi
envoie des chômeurs en formation de sécurité privée,
mais ces derniers ne sont pas recrutés par les entreprises alors qu’il existe une forte demande. La raison ?
Quand ils voient les salaires, ils s’en vont parfois au
bout de 12 heures. »

UNE SITUATION TENDUE…
Dans ce contexte, la position de la CFTC est de négocier
avec tous les employeurs : « On est en pleine réflexion
car la colère est forte dans nos rangs. Est-ce que l’on met
la pression à la veille de la Coupe d’Europe de football,
prévue en juin en déclenchant un préavis de grève…
Aujourd’hui, on essaie de négocier, mais la situation est
tellement tendue que l’on a demandé l’intervention du
représentant du ministère du Travail et sa présence en
commission mixte paritaire… J’espère que l’on trouvera
une solution, sinon il faudra compter avec la colère des
agents qui monte… » conclut Daniel Peltier.

La sécurité, en bref

4 500 

entreprises dans ce secteur, totalisant 150 000
emplois et qui embauchent souvent au coup
par coup avec des rémunérations peu élevées,
le recrutement reste contraignant voire
problématique.
--------Securitas France est le n°1 de la sécurité privée
en France avec un chiffre d’affaires 2014 de

625
15 600

millions d’euros et
collaborateurs.

Contact
Daniel Peltier, DSC Securitas et
Secrétaire Général du SNEPS-CFTC
daniel.peltier@sneps-cftc.org
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COMMERCE

Nestlé

Sur la route
du succès !
De Gauche à droite : Pascal Cibil (élu CE suppléant et élu CHSCT) ; Emmanuelle
Cyrot (élue DP titulaire) Gilles Gigon (élu CE suppléant) ; Marc Lanzi (élu DP titulaire) ;
Christophe Chiarlini (DS, élu DP suppléant et élu CHSCT). Absents de la photo :
Céline Rouet (élue DP suppléant, RS CE, représentante au CCE) ; Sylvian Caillet
(élu CE titulaire) ; Eric Du-port-de-loriol (élu DP Suppléant).

AU SEIN DU GROUPE NESTLÉ FRANCE,
L’ÉQUIPE CFTC EST DANS UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE POUR RASSEMBLER ET DEVENIR
LE SYNDICAT NUMÉRO 1. DÉCRYPTAGE.

Nouvelle donne chez Nestlé France Force de vente
(FV) avec l’arrivée d’un nouveau délégué syndical,
Christophe Chiarlini, qui a pris les commandes de la
section CFTC, suite au départ de Bernard Bercet. Chez
Nestlé France, on compte trois grandes entités (ou
établissements) qui sont représentées par les équipes
de vente, les fonctions de siège et les 7 usines. « À
Toulouse, je travaille pour la division chocolat nutrition
à destination de la grande distribution où je dois faire
référencer mes produits en rayons, mais aussi négocier
les opérations toute l’année. Concernant l’établissement
ventes, nous sommes le 2e syndicat représenté avec
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30,77 % des voix, mais nous avons perdu le leadership
de 15 voix aux dernières élections de 2013 ! », rappelle
Christophe Chiarlini.
LE COMMERCIAL, UN VOYAGEUR
SOLITAIRE
Composée de commerciaux et de VRP, la force de vente
de ce géant de l’agroalimentaire numéro 1 mondial
compte 485 personnes, dont 300 hommes et 185
femmes. Pour Cibil Pascal, FV Bordeaux, membre du
CHSCT, « la première particularité de la force de vente
est qu’elle est très disséminée, puisque ce personnel itinérant travaille sur toute la France. Le commercial, souvent
assimilé à un voyageur solitaire, est obligé du fait de son
activité de réaliser d’importants déplacements routiers,
entre 60 000 et 95 000 kilomètres par an. Face à cette
situation, déjà reconnue comme étant très “accidentogène”, le CHSCT a mis en place une formation pour les
nouveaux arrivants et des stages de perfectionnement
pour les plus anciens afin de maintenir un faible taux
d’accident de cette population. »
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Dans le ciel de Nestlé France, les nuages menaçants
s’appellent les réorganisations. « Un jour, la direction fait
le choix d’associer les produits du culinaire avec le café,
ensuite le chocolat avec la nutrition… mais leur objectif
à terme est de diminuer la force de vente, se lamente
Christophe. D’ailleurs, nous venons de subir une dernière
réorganisation où l’on est passé de 220 responsables
de secteurs à 160. Dans le même temps, ils ont recruté
100 merchandiseurs ayant pour mission de valoriser les
produits grâce à une disposition soigneusement étudiée.
Alors qu’avant, nous avions la possibilité d’embaucher
des intérimaires pour l’aide à la mise en place et à la
mise en avant de nos produits. ».
« BOOSTER NOTRE COMMUNICATION »
On l’aura compris, la direction souhaite que les responsables de secteurs se concentrent uniquement sur
la vente et ne mettent plus les mains dans les rayons.
Une chose est sûre : d’année en année, la force de vente
diminue, liée à des départs pour rupture conventionnelle ou à la retraite, mais ces derniers ne sont jamais
remplacés. Aujourd’hui, certains prétendent même
que la direction aurait l’intention de fusionner les deux
divisions café-produits culinaire et chocolat-nutrition en
une seule, associant un unique responsable de secteur
sur des zones plus petites. « À la CFTC, nous restons
vigilants d’autant qu’une nouvelle équipe de direction se
met en place », ajoute Christophe.
En point de mire, les prochaines élections prévues en
octobre. « Notre objectif est d’être le syndicat majoritaire
de l’établissement vente. Pour y parvenir, nous allons
“booster” notre communication et nous rapprocher le plus
souvent possible de nos collègues pour les informer et
défendre leurs intérêts, notamment en matière d’emploi »,
conclut Christophe.
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« Ces dernières années, les managers et les
commerciaux ont souvent servi de variable
d’ajustement lors des réorganisations. Veiller
au respect de l’équilibre vie privée et vie
professionnelle et à l’évolution de la charge de
travail est devenu une priorité. Par ailleurs, la
reconnaissance reste un carburant essentiel
chez les managers. » —
Caillet Sylvian,
élu cadre au CE, FV Bordeaux
« Les prochaines négociations annuelles
obligatoires (NAO) risquent d’être compliquées
compte tenu du faible taux d’inflation en 2015.
Réfléchissons alors à la prime d’ancienneté,
puisque le gouvernement allonge la durée
du travail, la limite de vingt-cinq n’est plus en
adéquation avec cette mesure. » —
Gigon Gilles,
élu CE suppléant, FV Aubagne
« Dans le cadre du projet d’accord du
15 septembre 2015, Nestlé souhaite à nouveau
acter sa démarche en développant l’égalité des
chances et des traitements entre les femmes et
les hommes… Il convient à nouveau d’appuyer
ce mouvement en continuant de mener des
actions de promotion et de sensibilisation
particulières des acteurs de l’entreprise
directement impliqués, mais aussi en favorisant
une communication interne et externe valorisant
les bonnes pratiques de l’entreprise en ce
domaine. » —
Emmanuelle Cyrot,
élue DP titulaire, FV Nancy

marché dans le monde
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Contact
Christophe Chiarlini
Délégué Syndical Nestlé
Force de Vente
06 85 30 58 84

« En tant que nouvel élu, j’ai pu participer à
toutes les formations syndicales dans le but de
pouvoir mieux répondre à toutes les questions
des salariés. Aujourd’hui, reconnu par tous,
nous intensifions notre plan de communication
afin de réaliser un score sans appel aux
élections de 2016 ! » —
Lanzi Marc,
élu titulaire DP, FV Aubagne
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COURTEPAILLE

DÉBRAYAGE
AU MENU !
RIEN NE VA PLUS CHEZ
COURTEPAILLE DEPUIS
QUE LE FONDS ANGLAIS
ICG A MIS LA MAIN SUR
L’ENTREPRISE.
LE RAS-LE-BOL GÉNÉRAL
DES SALARIÉS S’EST TRADUIT
PAR UN DÉBRAYAGE POUR
OBTENIR DES RÉPONSES
CLAIRES SUR LA STRATÉGIE
DÉPLOYÉE. REPORTAGE.

Ce vendredi 21 janvier, la majorité des
salariés du restaurant Courtepaille de la
Plaine Saint-Denis, à un vol de moineau
du Stade de France, a participé à un
débrayage entre 11 h 45 et 14 heures.
Regroupés devant l’entrée, ils agitent
drapeaux et banderoles dans leurs chasubles bleues aux couleurs de la CFTC.
« Aujourd’hui, on a choisi de faire pression
sur notre direction car les conditions de
travail se détériorent… L’effet se ressent
au niveau des clients qui sont moins bien
servis, et, du coup, ne reviennent plus. On
ne sait pas jusqu’où ça ira… » explique
Yan Dubaele DS. Curieux, un cycliste
s’arrête, s’informe et apporte son soutien
aux salariés.
UN STRESS INSUPPORTABLE
À l’entrée du restaurant, Georges Gantier,
directeur adjoint et délégué du personnel
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CFTC, évoque les multiples dérives :
départs anticipés des salariés qui sont
pointés en absence autorisée non rémunérée, déstockage massif des récupérations
et des congés payés, CDD à répétition et
recours au temps partiel, mauvaise gestion des horaires… Il ajoute : « Le stress
et la pression sur les collaborateurs ne
sont plus supportables. On cherche à les
faire partir en les dégoûtant… C’est le
management de la pression depuis que
le fonds d’action anglais ICG a pris le
contrôle de l’entreprise ! ». Pour la petite
histoire, en février 2015, ICG a récupéré
la totalité des parts de Fondations Capital,
l’ancien propriétaire. « Aujourd’hui, nous
sommes donc gouvernés par cet unique
actionnaire qui ne communique pas sur la
politique ou la stratégie que ses dirigeants
souhaitent mener », précise Yan.
Malgré le franc soleil d’hiver qui s’invite, les
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« Je manifeste pour défendre les conditions
de travail et les salaires qui ne suivent pas.
Je regrette que l’on soit moins nombreux
à servir et que, dans le même temps, on
nous impose de prendre des congés payés.
Grâce à ce mouvement, on espère que la
direction va réagir ! » —
Melinda Zendji,
hôte de table
Courtepaille

269
3 100
45 000
319,20 M€

« Plus les années passent et plus j’ai
l’impression que mon salaire baisse ! Et
pourtant, il faut être toujours un peu plus
rentable. En parallèle, on nous impose
les jours de récupération. De plus, il existe
un grand fossé entre “les gens du terrain”
qui font le travail et ceux du siège. On
en a vraiment ras-le-bol ! C’est pourquoi
on essaie de faire passer nos messages
jusqu’en haut grâce à nos délégués. » —

restaurants en France



salariés



clients par jour



d’euros de chiffre d’affaires

salariés ne décolèrent pas. Ils s’inquiètent
devant l’appétit de tous ces financiers d’autant que le premier restaurant du réseau
vient d’être fermé à Lyon. « C’est du jamais
vu chez Courtepaille, lâche Yan. Autant
dire que l’on peut s’attendre à quelques
fermetures dans l’année sans que l’on nous
en informe au préalable. On sait juste que
l’on doit augmenter les marges dans le but
d’être toujours plus rentable. »
« SE FAIRE ENTENDRE »
Les raisons de la colère sont nombreuses…
et les salariés présents devant leur restaurant le crient haut et fort. Comme cet autre
point de discorde où les « opérationnels »
sont tous rémunérés sur 12 mois contrairement aux collaborateurs du siège qui
perçoivent 13 mois et des primes bien
supérieures.
« Nous traversons une période difficile,

Esperanta Charles,
hôte de table, adhérente CFTC

reconnaît Georges Gantier. Hier, sur un service du soir, où nous étions 5 en salle, plus
un encadrant et un plongeur, aujourd’hui,
on se retrouve à 2 ou 3. À un moment
donné, il faut qu’il y ait une étincelle car
c’est le seul moyen de se faire entendre
pour négocier. »
DE LA QUALITÉ ET DES SALAIRES
DÉCENTS
Pour la CFTC, 2e organisation dans l’entreprise avec 29 % des voix et 1re chez les
cadres et agents de maîtrise, l’objectif
est de rassembler pour peser face à la
direction. Au milieu de ses troupes, Yan
conclut : « On réclame une uniformisation des salaires, c’est-à-dire un 13e mois
même échelonné sur quatre ans pour ne
pas impacter la masse salariale, mais aussi
de meilleures conditions de travail, sans
stress ni pression. Notre position est claire :
donnez-nous les moyens de bien faire notre
métier pour que nos clients aient envie de
revenir, et motivez les équipes avec des
salaires en phase avec le travail réalisé ».
Une déclaration qui soulève les hourras
des salariés plus soudés que jamais !

Yan Dubaele

DSC CFTC Courtepaille
06 50 03 96 74
yan@cftc-courtepaille.fr
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OCIRP, Union d’organismes de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale – Illustration : Hisashi Okawa – L A S U I T E & C O

Ce n’est pas un sujet
que l’on aborde facilement…
Mais on peut en parler avec l’OCIRP.
Pour votre entreprise et ses salariés,

l’OCIRP a créé
OCIRPHANDICAP,

la garantie d’assurer l’avenir
de l’enfant handicapé en cas de décès
de son parent cotisant.

Les garanties OCIRP représentent une protection
collective unique, financée par les entreprises
et leurs salariés. Avec ses organismes de prévoyance
membres, l’OCIRP, assureur à vocation sociale, à but
non lucratif, a su gagner la confiance de plus d’un million
d’entreprises et de leurs salariés. Bientôt la vôtre ?
ocirp.fr

Prévenir, agir, soutenir, c’est une question d’avenir.

