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Inter Expansion-Fongepar est la structure
dédiée à l’épargne salariale (intéressement
et supplément, participation et supplément,
CET, PEE, PERCO) du groupe paritaire de
protection sociale HUMANIS.

530 000 comptes
4,4 Mds d’encours en épargne salariale (FCPE)
dont plus du quart sous gestion ISR
Accompagnement et conseil
Nous réalisons avec vous un diagnostic de
l’entreprise. Nous vous apportons les conseils
nécessaires à l’optimisation de votre dispositif,
en phase avec vos enjeux.
Nous vous informons de toutes les évolutions
réglementaires et vous indiquons les nouvelles
opportunités à saisir.

Gestion et suivi du dispositif
Nous construisons avec vous le dispositif adapté
à l’entreprise et assurons votre suivi. Vous
disposez d’une équipe et de moyens de gestion
intégrés. Nos gérants viennent à votre rencontre
lors des conseils de surveillance pour vous
expliquer les évolutions de marchés.

En complément du salaire, qui demeure bien-entendu le point fondamental de vos négociations, l’épargne
salariale dispose de nombreux atouts. Encore faut-il bien maîtriser les spécificités de ces différents dispositifs
et leur complémentarité.
Pour rappel, l’épargne salariale permet au salarié de se constituer une épargne tout en bénéficiant d’avantages
sociaux et fiscaux. Sa mise en place fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales
ou le comité d’entreprise (ou un émargement direct des salariés lorsqu’il n’y a pas de représentation).
Vous avez de nombreux leviers de négociation.
Ils concernent par exemple :
• l’Accord de Participation : les modalités de répartition,
• l’Accord d’Intéressement : les objectifs collectifs à atteindre (quantitatifs, qualitatifs)
et les modalités de répartition,
• le PEE et le PERCO : les éventuelles règles d’abondement, le lien avec les jours de congés,
ou encore les FCPE retenus,
• l’optimisation de l’Accord de Participation et de l’Accord d’Intéressement : l’utilisation du
Supplément de Participation ou du Supplément d’Intéressement.

Chistophe JUSTE
Inter Expansion–Fongepar
01.46.84.55.43
christophe.juste@humanis.com

Pour disposer de toutes les informations utiles à votre
négociation, Inter Expansion-Fongepar vous apporte toute
son expertise du dialogue social.
Son Responsable Epargne Régional, Christophe JUSTE est
à votre disposition pour vous accompagner de A à Z sur
l’ensemble de votre projet.

INTER EXPANSION-FONGEPAR – Membre du groupe Humanis - Entreprise d’investissement agréée en date du 23/12/2013 sous le CIB n° 11383 Y |
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 22 790 020 € | RCS : 538 045 964 Paris | N° TVA intracommunautaire : FR 92 538 045 964 |
Code APE : 6430Z | Siège social : 7 rue de Magdebourg | 75116 Paris |cedex
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L’expertise
mutualiste

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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ÉDITO

ET SI
ON PARLAIT TRAVAIL ?
Si chaque commentaire des lois El Khomri et Macron se transformait en emploi, nous
aurions annihilé le chômage en France. Nous serions même en train de dépêcher nos
conseillers Pôle emploi aux quatre coins du monde pour recruter tous les travailleurs
disponibles… Mais voilà, un an après la promulgation de la loi Macron, les mêmes
agences Pôle emploi saturent toujours. Notre enquête revient donc sur l’aventure
d’un texte jugé « sulfureux » par les uns, « révolutionnaire » par les autres, qui finit
par faire pschitt. Certes les chauffeurs de bus n’ont jamais avalé autant d’asphalte et
quelques milliers d’emplois ont bien vu le jour dans les zones touristiques (parisiennes)
internationales mais le tsunami d’ouvertures dominicales accouche pour l’instant d’une
vaguelette…
Ce premier bilan devrait nous faire réfléchir à l’heure où la blablasphère n’en finit
pas de rugir autour de la loi Travail. Une fois encore, nous aurons usé le catalogue
des noms d’oiseaux sur les avenues de France et de Navarre. Et entre deux jets de
pavés de nos homologues en chasuble rouge, nous n’aurons finalement pas beaucoup parlé travail. Au lendemain d’un nouveau 49.3, la CFTC estime que si certains
articles de la loi El Khomri étaient intéressants, d’autres navrants, il faudra bien plus
que ces fariboles législatives pour ramener de l’emploi et de la croissance en France.
Raphaël Guina
Secrétaire Général
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS

Comment
ça va mieux ?
LES EMBELLIES…

Plus de 100 000 emplois créés en 2015
Selon l’Insee, les entreprises du privé ont créé 82 300 postes
salariés l’an dernier, une vraie embellie après trois ans de
destructions. Avec l’agriculture et les emplois non-salariés, on
atteint même plus de 110 000 emplois.

CE CHÔMAGE
QUI TUE
Début avril, le recul des chômeurs de
catégorie A, a éclairé le printemps. Cette
baisse de 1,7 %, (60 000 demandeurs
d’emploi en moins) était la plus forte depuis
2000 ! Un rayon de soleil assombri par
une étude du Conseil économique, social
et environnemental (Cese) qui révélait
que le chômage est responsable de près
de 14 000 décès par an. Les quelque
5,7 millions de chômeurs seraient deux
fois plus exposés aux maladies chroniques,
hypertension ou cancer.

150 000 créations d’emplois en 2016 ?
Si l’OFCE évoque jusqu’à 230 000 nouveaux emplois en France
cette année, tout dépendra de la croissance que le gouvernement
rêve à 1,5 % alors que Commission européenne et FMI
ne se risquent pas au-delà de 1,3 %.

…ET LES PIPOS

Un chômage des jeunes toujours trop haut
En France, le chômage des jeunes s’établi à 24,6 %, soit
cinq points au-dessus de la moyenne de 19,4 % de l’Union
européenne. Il ne baisse toujours pas.
Le mythe de l’inversion de la courbe du chômage
C’est l’Arlésienne de François Hollande depuis 2012. L’Insee et
l’Unédic ne distinguent qu’une baisse marginale ramenant le taux
de chômage tricolore de 10 % à 9,5 % d’ici un an.

LE 4S À LA CONQUÊTE
Le jeune syndicat des salariés des secteurs des services (4S) a tenu
sa première assemblée générale en mai. Le 4S a élu un conseil de
quinze membres et s’est doté d’un bureau de six personnes présidé
par Félicien Okoyo. « Nous voulons étendre notre influence dans les
entreprises franciliennes des secteurs des services tertiaires comme
l’immobilier ou le tourisme » souligne le président qui compte soutenir le plus possible de candidats aux élections professionnelles
sous l’étiquette 4S.
Contact : contact@cftc.4s.fr

06 — Impulsion

LA CFTC
PARTENAIRE
DE VOTRE VIE
PROFESSIONNELLE
Élections dans les TPE (Très petites entreprises), c’est demain ! Du 28 novembre
au 12 décembre 2016, tous les salariés
pourront voter pour élire leurs représentants au sein des Commissions paritaires
régionales interprofessionnelles (CPRI).
Pour être au plus près de tous ces salariés,
la Fédération a créé un site internet où
chaque salarié de TPE pourra trouver sa
convention collective et de l’information sur
ses droits : www.cftc-tpe.fr. En complément,
une grande campagne mailing et postale
a été lancée pour sensibiliser patrons et
salariés de ces entreprises.
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«
PD
»
pas vraiment une insulte

EURO 2016 :

LA SÉCURITÉ EN
DANGER ?
Du 10 juin au 10 juillet, quelque 7 millions
de personnes sont attendues pour l’Euro
2016 dans dix stades français. En première
ligne, les personnels de la sécurité privée
joueront un rôle important : « Nos missions
reposeront sur de la sécurisation à l’entrée
des stades avec fouilles et palpations,
mais aussi les parkings avec des brigades
cynophiles, les terrains d’entraînement,
voire les hôtels, explique Pascal Ritter, DSC
Grand Ouest Fiducial. Mais les agents
de sécurité commencent à manquer. Les
sociétés de sécurité ont du mal à faire face
car il existe un prérequis pour travailler
dans nos métiers : avoir un CQP et une
carte professionnelle. Du coup, difficile de
trouver des agents qualifiés pour ce type
d’événement. Aujourd’hui, même les plus
grosses entreprises de sécurité en France
ont toutes refusé de sécuriser les fan-zones,
car “elles jugent trop difficile, mais aussi trop
risqué d’assurer la protection de dizaines de
milliers de personnes rassemblées devant un
écran géant”. »

AGENDA
Salon de la coiffure - Paris
11 et 12 septembre 2016
Garden party de la CSFV
06 septembre 2016

En tout cas, c’est l’avis des prud’hommes de Paris
qui devait récemment évaluer l’insulte envoyée par
le patron d’un salon de coiffure à la figure de son
employé. Pour ces juges, « le terme PD employé
par la manager ne peut être retenu comme propos
homophobe car il est reconnu que les salons de
coiffure emploient régulièrement des personnes
homosexuelles ». Le Conseil a donc estimé que
« l’employeur n’avait pas fait de discrimination »
mais a reconnu, magnanime, que « ce sont des
propos injurieux pour le salarié ». Le Défenseur des
droits est saisi et nous sommes bien en 2016.
La Fédération s’insurge contre ce jugement qui est
en totale contradiction avec nos valeurs.

ÉCHO DE L’AFR

LES RETRAITÉS AUSSI ONT
DROIT À DES VACANCES !
Avec le retard récurent des hausses de pensions, le pouvoir d’achat
des retraités n’a guère évolué au cours de cette dernière année.
À l’approche des grandes vacances, les questions de comment
et à quel prix partir cet été se posent ? Car après tout, les retraités
que nous sommes veulent, comme tous les Français, s’offrir des
vacances !
Heureusement, « l’économie de partage » apparaît comme une solution permettant de concilier plaisir et petits budgets. Ainsi, les retraités que nous sommes deviennent progressivement des internautes
adeptes des réseaux sociaux capables d’échanger, de voyager et
de partager à moindre coût.
Entre covoiturages, locations à tarifs réduits et bons petits plans dont
regorgent internet, les retraités deviennent les rois de la débrouille
et de l’économie numérique.
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS
01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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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.
08 — Impulsion

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
18h et le samedi de 9h à 12h.
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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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ÉLECTIONS
À la veille des vacances, les résultats électoraux s’enchaînent
et se ressemblent. Toutes nos félicitations aux multiples sections CFTC pour leur
implication et leurs victoires électorales qui annoncent un été tout bleu.

X

X

X

THOM Europe
L’alchimiste CFTC !

CMG Sports Club
Jamais 2 sans 3 !

CAP Gemini
CAP CFTC !

Dans le cadre des élections professionnelles organisées chez ce leader du marché
de la bijouterie/horlogerie en France, les
équipes CFTC ont su aller à la rencontre
des quelque 3 000 salariés de ce groupe.
Avec 16,44 % des suffrages, la ruée vers
l’or continue.

Après une énième annulation des élections, les salariés des clubs ont dû revoter.
Avec 17,87 % des voix lors du premier
tour et 3 élus au CE au second tour, Fat
Tamene et ses équipes confirment que la
CFTC est le partenaire incontournable au
sein des Clubs.

Avec un score de 20,4 %, les équipes du
SICSTI pilotées par Louis Duvaux, peuvent
être fières du travail accompli. Seconde
organisation syndicale du groupe, les
ingénieurs savent qu’ils peuvent compter
sur l’implication et la persévérance des
représentants CFTC.

X

X

UCPA
Pas de vacances
pour la CFTC

Challancin Sécurité
Les salariés bien
protégés !

Chez ce spécialiste des vacances sportives,
la CFTC conforte sa légitimité. En obtenant
21,35 % des suffrages lors des dernières
élections pro, les équipes d’Yves Leguen ont
su maintenir leur implantation et conserver
la confiance des salariés.

Dans cette société familiale spécialisée
dans le secteur de la protection, les
équipes menées par Nelson Barbosa ont
brillamment réussi leurs élections. Fort
d’un résultat de 27,21 % au premier tour,
les équipes du SNEPS se positionnent
comme premier syndicat. Bravo pour cet
excellent résultat.

X X XX
Bravo aux nombreuses autres
sections CFTC qui ont réussi leurs
élections et que nous remercions et
félicitons chaleureusement !

Impulsion — 09

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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CARTON PLEIN CHEZ
ERNST & YOUNG !
81 % DES VOIX, C’EST LE SCORE OBTENU PAR L’ENTITÉ EXPERTISE
COMPTABLE DU SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS ET CADRES DES
PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES (SNECPJJ), AFFILIÉ À LA CFTC.
« C’est une belle victoire, malgré le faible taux de participation, qui n’a pas excédé 19 % au deuxième tour.
C’est d’autant plus surprenant que nous avions mis en
place un dispositif électronique pour faciliter les votes
car notre profession travaille beaucoup sur ordinateur, se
désole Alexandre Picaud, secrétaire général SNECPJJ,
et DSC Ernst and Young. Dans la branche, le taux de
représentativité est égal à 28 %. »
UNE POLITIQUE TOURNÉE VERS
L’INDIVIDUALISME…
Cette désaffection aux élections s’explique par un turnover important de l’ordre de 30 %, sans compter que les
jeunes étudiants en poste ne restent que deux ou trois ans.
« Concrètement, ils se désintéressent de la vie au sein de
l’entreprise, explique Alexandre Picaud. On comprend
mieux pourquoi la politique maison est véritablement
tournée vers l’individualisme… d’autant que les salariés
ne savent même pas qu’il y a des syndicats alors que l’on
passe notre temps à distribuer des tracts. »
Dans ce contexte, militer est assimilé à un acte de bravoure qu’il est préférable de mener à plusieurs. Désormais
Alexandre Picaud peut s’appuyer sur Flora Ouatarra,
DS, qui l’a rejoint pendant la mandature précédente.
« Ensemble, nous avons monté des newsletters et mis en
place une communication régulière qui a été déterminante
sur ce bon résultat », résume Alexandre Picaud.
Reste le problème épineux de la province. « À Paris,
le bataillon des salariés représente plus de la moitié
de l’effectif global, l’autre moitié, basée en province
est difficile à toucher. Du coup, on comprend mieux
les chiffres du dernier recensement où seulement 400

personnes ont voté sur 2 000, dont 100 bulletins blancs !
C’est franchement décevant dans la mesure où voter
électroniquement est plus rapide que de boire un café. »
LA BATAILLE DE LA COMMUNICATION
Place au développement et à une communication via
internet en créant un site pour être le relais de la newsletter. Le but ? « Se rapprocher du personnel partout en
France et trouver des personnes désireuses de s’impliquer
dans le syndicalisme. Passer le cap est difficile car c’est un
peu mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle »,
reconnaît Alexandre Picaud.
À l’approche des élections TPE, la section s’est aussi dotée
d’outils pour communiquer auprès des sociétés de son
giron. « On a fait un test auprès du secteur du notariat
et l’on s’est rendu compte que les salariés avaient un
réel besoin d’information. D’où l’importance d’accroître
notre visibilité via des newsletters pour se développer
davantage et obtenir une meilleure représentativité dans
les branches », conclut Alexandre Picaud.

Contact
Alexandre Picaud,
Délégué Syndical Central
06 87 30 79 72
snecpjj@gmail.com
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VOS DROITS

COMMENT RÉAGIR À UNE
SITUATION DE HARCÈLEMENT
SEXUEL ?
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 arcèlement sexuel exigeant des actes répétés
1 H
Le harcèlement sexuel est désormais appréhendé de manière
beaucoup plus large qu’auparavant : il ne se définit plus uniquement par l’objectif poursuivi par son auteur mais par les conséquences du comportement sur la victime. Le délit suppose :
• des comportements ou propos à connotation sexuelle ;
• des comportements imposés à la victime ;
• des comportements répétés ;
• des comportements qui portent atteinte à la dignité du salarié
en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent
à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Par exemple, a été considéré comme du harcèlement sexuel
le fait pour l’employeur d’avoir multiplié les cadeaux (bijoux,
vêtements, chaussures, fleurs), les appels et messages téléphoniques, de s’être rendu au domicile de la salariée et introduit
dans sa vie privée dans le but de la convaincre et même de

Le législateur appréhende de manière pratiquement uniforme
le harcèlement sexuel dans le Code pénal et dans le Code
du travail. Il en donne une double définition, selon qu’il s’agit
de faits répétés ou d’un acte unique.
Aucun salarié ne doit subir des faits (art. L. 1153-1 du Code
du travail) :
• Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou
comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante,
hostile ou offensante ;
• Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute
forme de pression grave, même non répétée, exercée dans
le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle,
que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou
au profit d’un tiers.

UNE SITUATION
HARCÈLEMENT SEXUEL
I	IDEDENTIFIER

La définition du harcèlement sexuel a connu de nombreuses
évolutions ces dernières années. Le Conseil constitutionnel,
par une décision en date du 4 mai 2012, avait invalidé les
articles du Code pénal traitant du harcèlement sexuel en
raison d’une définition du délit jugée trop imprécise. Cette
décision avait mis fin à toutes les procédures en cours.
La loi du 6 août 2012 présente une nouvelle définition du
harcèlement sexuel, établit des circonstances aggravantes et
détermine les sanctions qui y sont associées.

1 Action en justice
Sur le plan pénal, les faits de harcèlement sexuel sont punis
de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (C.
pén., art. 222-33). Certaines circonstances aggravantes
(faits commis à l’encontre d’une personne d’une particulière
vulnérabilité) permettent de porter ces sanctions à 3 ans
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
A noter que les organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions
pour les cas de harcèlement sexuel en faveur d’un salarié
de l’entreprise, sous réserve qu’elles justifient d’un accord
écrit de l’intéressé.

GIR CONTRE LE
SEXUEL
II	AHARCÈLEMENT

Il n’est pas exigé qu’un lien de subordination existe entre
l’auteur et la victime du harcèlement.
Autrement dit, le Code du travail condamne tant le harcèlement sexuel vertical (une personne fait pression sur une autre
en abusant de son autorité) que le harcèlement horizontal,
déconnecté de tout rapport hiérarchique.
Par exemple constitue un harcèlement le fait pour un salarié
d’avoir envers une collègue un comportement injurieux,
consistant en des insultes et remarques essentiellement à
caractère sexuel, et des gestes déplacés.

X NOTEZ-LE

 arcèlement sexuel résultant
2 H
de la commission d’un acte unique
Il est expressément indiqué dans la nouvelle définition qu’un
acte unique suffit à caractériser l’infraction. Il s’agit d’un acte
unique mais présentant une particulière gravité.
Cette particulière gravité résulte du fait qu’est exigée une
pression grave commise contre la victime et présentant une
finalité de nature sexuelle. Ces faits peuvent être qualifiés de
« chantage sexuel ».

la contraindre à céder à ses avances.
De même, constitue également du harcèlement sexuel le fait
d’adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie
privée, de porter des appréciations axées sur son anatomie,
de tenter d’obtenir des faveurs sexuelles et d’exercer des
mesures de représailles professionnelles.

3 Droit d’alerte des DP
La loi du 6 août 2012 étend la procédure d’alerte dont disposent les délégués du personnel en cas d’atteinte aux droits
des personnes aux situations de harcèlement sexuel.
Les délégués du personnel doivent alors saisir l’employeur.
Celui-ci ou son représentant est tenu de procéder sans délai
à une enquête avec le délégué et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la
réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec
l’employeur, il est possible de saisir le bureau de jugement
du Conseil de prud’hommes qui statue en référé.

2 Prise d’acte de la rupture du contrat de travail
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en
matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le
lieu de travail, d’agissements de harcèlement sexuel même s’il
avait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Dès lors que ces faits sont commis, le salarié est habilité à
prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts
de l’employeur.
Dans ce cas, il écrit une lettre à l’employeur en l’informant
de la rupture du contrat à ses torts et saisit le Conseil de
prud’hommes pour qu’il tranche.
Si les faits de harcèlement sont avérés, la rupture du contrat
aura les effets d’un licenciement nul.
Si les faits de harcèlement ne sont pas prouvés, la rupture
aura les effets d’une démission.

La charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune
des parties. Il s’agit pour la victime d’apporter des éléments
qui constituent un faisceau d’indices permettant aux
Conseillers prud’homaux de penser qu’il y a eu harcèlement.

XQ
 UEL MOYEN DE PREUVE ?

cadre d’une action nationale de sensibilisation contre
ce délit (www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr). Ce site
rappelle les nouvelles dispositions issues de la loi du
6 août dernier et apporte des conseils pratiques destinés
aux victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel.
Deux numéros de téléphone sont également mis à leur
disposition : le 08 842 846 37, ouvert à toutes les victimes
de violence, et le 3919, réservé aux femmes victimes de
violences.

X Le gouvernement a mis en ligne un site internet dans le
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LOI MACRON
LES OUVERTURES DU
DIMANCHE VRAIMENT
EN MARCHE ?
LA RÉVOLUTION COPERNICIENNE DU COMMERCE VOULU
PAR LE TURBULENT MINISTRE DE L’ÉCONOMIE N’A PAS EU LIEU.
ALORS QU’ELLE SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE, LA LOI MACRON
AFFICHE UN BILAN MODESTE. LOIN DE SE GÉNÉRALISER, LES
OUVERTURES DU DIMANCHE PEINENT À CONVAINCRE DES
ENSEIGNES DUBITATIVES QUANT À LEUR PROFITABILITÉ.
14 — Impulsion
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Il y a près d’un an, la France s’enflammait sur la
loi Macron. Certes pas aussi brusquement que contre
la loi El Khomri mais tout de même, le jeune ministre de
l’économie avait réussi l’exploit de faire défiler notaires
et avocats dans les rues…
Parmi les chapitres polémiques du texte, l’extension
des ouvertures dominicales fut certainement le point
d’achoppement le plus vif. Dès l’élaboration du projet
de loi, la CFTC avait exprimé ses réserves quant aux
bénéfices de cette mesure tant au plan de la croissance,
de l’emploi que de sa rentabilité hors des frontières de
Paris. Pourtant, le Premier ministre et son (ancien) camarade de Bercy avaient choisi de passer, sabre et 49.3
au clair !
Depuis la promulgation du texte, les commerces situés
dans douze nouvelles zones touristiques internationales
(ZTI) ainsi que douze gares (essentiellement franciliennes), bénéficient d’une autorisation totale de travail
dominical. Toutefois, ces ouvertures sont commandées
par l’obtention d’un accord d’entreprise majoritaire
parmi les syndicats. Un examen difficile tant le doute
persiste parmi les grandes chaînes françaises sur l’opportunité d’ouvrir tous les dimanches. En conséquence,
elles se cantonnent aux enseignes capables de proposer
des accords satisfaisants avec compensations et suppléments de revenus. Et à l’heure où nous bouclons cet
article, les négociations sur le dimanche patinent un peu.
Seul le BHV Marais ou Sephora ont vraiment finalisé
des accords leur permettant désormais de vendre pyjamas, moules à gaufre et patchouli chaque dimanche
de l’année.

« Dans nos magasins, cette loi est
passée inaperçu et n’a eu aucun
effet car nous avions déjà un accord
sur les ouvertures dominicales. En
pratique, chaque magasin s’organise
en fonction de son potentiel. Ceux
d’île de France ou installés en bordure
de grandes agglomérations ouvrent
généralement chaque dimanche
car c’est rentable. Notre accord
nous donne aussi un bon repos
compensateur et une majoration de
salaire de 225 % ! Pour les autres
magasins de taille moyenne comme le
mien dans la région d’Avignon, il n’y a
pas d’intérêt à ouvrir le dimanche sauf
avant Noël ou pendant les soldes. En
gros, le porte feuille des clients ne sera
jamais élastique et ce texte n’a créé ni
croissance ni emplois nouveaux. » —
Stéphane Cattier,
DSC d’Ikea

En chiffres, la loi Macron,
c’est…

70

grandes villes
françaises qui ont augmenté les
dimanches ouvrés

15

sont passées de 5
à 12 dimanches du maire

1300

emplois directs

en six mois

1,5 million

de passagers de bus transportés
en 2015 (110 000 en 2014)

43

postiers aptes à faire
passer le permis de conduire

2,5 %

X CHEZ IKEA, ON GÈRE NOS

DIMANCHES DEPUIS LONGTEMPS

LOI MACRON

18 ZTI
La loi Macron a donné naissance
à dix huit zones touristiques
internationales (ZTI) dans
lesquelles les commerces peuvent,
sous certaines conditions, ouvrir
tous les dimanches :

de baisse des tarifs des notaires
et des huissiers de justice
Source : France Stratégie

12 ZTI parisiennes
Champs-Élysées, Haussmann,
Marais, Les Halles, Maillot-Ternes,
Montmartre, Olympiades,
Rennes, Saint-Emilion
Bibliothèque, Saint-Honoré,
Saint-Germain et Beaugrenelle

6 ZTI régionales
Cannes, Cagnes-Sur-Mer, Nice,
Saint-Laurent du Var, Serris et
Deauville

Emmanuel Macron,
ministre de l’Économie
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EMPÊCHER LES TOURISTES D’ALLER
FAIRE LEUR SHOPPING À LONDRES !
Emmanuel Macron a quelques raisons de déchanter.
Son ambition était tout de même de libérer le travail du
dimanche dans tous les grands magasins parisiens pour
« retenir les touristes qui désertaient la France pour faire
leur shopping à Londres ». Une légende urbaine qui
connu son petit succès dans la blablasphère mais qui
n’a pas encore fait recette dans le vrai monde.
Même certains mastodontes du boulevard Haussmann
censés être à l’avant-garde de la révolution consumériste du dimanche gardent pour l’instant portes closes
à l’instar du Printemps, pas vraiment pressé de trouver
un accord. Atmosphère compliquée chez son rival de
trottoir. Les Galeries Lafayette ont en effet mis sur pied
un accord organisant, sous conditions, les ouvertures
dominicales mais qui est confronté à un droit d’opposition
(Lire témoignages). D’autres chaînes ont également leur
convention, comme Inditex, propriétaire de Zara, qui
prévoit des salaires majorés de 110 % le dimanche, le
volontariat, une contribution à la garde d’enfants et un
retour en taxi des salariés en soirée. Enfin, quelques
accords ont vu le jour chez Etam ou Nature & Découverte
où la CFTC a imposé le volontariat comme pierre angulaire du texte ainsi qu’une majoration de salaire de
100 % et un repos compensateur la semaine suivante…
En revanche, d’autres grands magasins comme le
Bon Marché ainsi que les chaînes Marionnaud, H&M
ou Celio sont soit au point mort, soit empêtrées dans
d‘interminables discussions. Cette hétérogénéité
saute aux yeux dans les centres commerciaux comme
Beaugrenelle (Paris 15e) où 23 des 136 magasins
restent fermés le dimanche faute d’accord.
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X AU BHV RIVOLI, UN ACCORD ARRACHÉ AUX FORCEPS

« Même si la CFTC émet toujours des réserves quant au principe
des ouvertures systématiques du dimanche, nous ne nous sommes
pas opposés à l’accord signé au BHV Marais. Le magasin qui est
en ZTI pourra désormais ouvrir tous les dimanches. Par ailleurs,
le texte reprend l’essentiel de nos revendications, à savoir
l’obligation de volontariat avec possibilité de rétractation même
tardive, quinze dimanches payés double et des récupérations.
Notre inquiétude concerne les démonstrateurs dont l’accord
d’entreprise ne prévoit rien pour le travail dominical. Leurs
espaces risquent donc de rester fermés le dimanche au cœur du
magasin. Quant aux 150 créations d’emplois annoncés par la
direction, nous attendons de voir. » —
Éric Mamou, DSC du BHV

X SEPHORA A DONNÉ DE SOLIDES GARANTIES

« Chez Sephora, les négociations sur le travail dominical ont
été plus sereines que celles sur l’ouverture en soirée ou de
nuit. En novembre dernier, on est rapidement parvenu à un
accord plébiscité par les salariés. Le texte dispose notamment
d’une majoration de 200 % des heures du dimanche. Un
triple paiement également valable pour les heures effectuées
en soirée de 21 heures à minuit, les dimanches et jours fériés.
Philosophiquement, je n’approuve pas la loi Macron mais du
moment que notre accord s’appuie sur le volontariat, garantit
un repos afférant et une réversibilité en cas de maladie ou de
maternité, c’est gagnant. Il y a aussi une prise en charge des
gardes d’enfants ou d’ascendants dans la limite de 1 600 euros
par an. Enfin, les salariés de Sephora ne pourront pas travailler
plus de quarante dimanches par an et devront en chômer au
minimum douze. » —
Guillaume Martin, DS de Sephora
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INFLATION DES RÈGLES SUR LE TRAVAIL
DOMINICAL
Près d’un an après sa promulgation, la loi Macron fait
aussi figure d’usine à gaz. Une gageure pour un ministre
apôtre de l’esprit start-up. En pratique, l’application
de sa loi rime parfois avec prises de tête juridiques.
Nombre d’enseignes comme Apple font face à des
situations confuses dont les régimes vis-à-vis du travail
du dimanche sont variables selon les localités des boutiques… Et quid de la rentabilité du dimanche lorsqu’il
s’agit d’amortir le doublement, voir le triplement des
salaires et les prises en charge diverses ?
D’autres magasins butent sur le volontariat, sans lequel
aucun accord ne peut être signé ! Enfin, il existe des
contradictions entre les législations des « dimanches
du maire » et ceux de la loi Macron (nécessitant une
renégociation complète). Même si on est passé de
cinq à douze « dimanches du maire » et que des zones
touristiques internationales (ZTI) ont été créées, il reste
des zones d’ouverture dominicale commerciales, des
périmètres d’usage de consommation exceptionnel
(PUCE) ou même des zones touristiques « simples ». Si
la Loi Macron n’a pas fait ouvrir tous les magasins le
dimanche, elle offre – comme bientôt la loi El Khomri –
aux responsables RH, élus et partenaires sociaux un vrai
cortège de nuits blanches et de migraines.

LOI MACRON

X À LA FNAC, PRIORITÉ À LA VOLONTÉ
DES SALARIÉS

« L’ouverture des magasins le dimanche paraît incertaine à la Fnac.
Trois syndicats majoritaires ont annoncé qu’ils s’opposeraient à tout
accord interne. À la CFTC, nous ne sommes pas dogmatiques. Si la
direction de la Fnac double les salaires sur sept et peut-être douze
dimanches, nous examinerons la proposition. Les temps sont durs,
plusieurs de mes collègues ont besoin du complément de 300 €
à 400 € que représente potentiellement le travail du dimanche…
Notons aussi que les choses vont changer après la fusion avec Darty.
Dans la future entité, la CFDT et nous serons majoritaires, et donc
capables de discuter un nouvel accord transversal. Tout en gardant
à l’esprit que la plupart des magasins de province n’iront pas au-delà
de douze ouvertures annuelles. » —
Bruno Marc, DSC de la Fnac

MÊME CERTAINS MASTODONTES DU
BOULEVARD HAUSSMANN CENSÉS ÊTRE
À L’AVANT-GARDE DE LA RÉVOLUTION
CONSUMÉRISTE DU DIMANCHE GARDENT
POUR L’INSTANT PORTES CLOSES…
X LES GALERIES LAFAYETTE À PETITS PAS

« Fin mai, CFTC et CFE-CGC qui représentent plus de 37 %* des voix des
Galeries Lafayette, ont validé l’ultime accord sur le travail dominical, créant
au moins six dimanches payés 300 % et deux supplémentaires selon les
besoins du service. Le texte accorde aussi un réel treizième mois aux salariés
(de niveau agents de maîtrise ou plus) présents depuis plus de six mois. Il
précise la stricte application du volontariat et une participation à la garde
des enfants de moins de 14 ans (avec un maximum de 1 800 € par an).
Malgré ces avancées, les Galeries doivent faire face aux syndicats adverses
qui ont fait valoir leur droit d’opposition. Affaire à suivre... » —
Sarah Lavallée, DSC des Galeries Lafayette
* Selon la loi Macron, il faut au moins 30 % des voix des OS
pour approuver un tel accord.
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Point de vue

UNE MÉCONNAISSANCE
DU MONDE DU COMMERCE
Par Patrick Ertz, Président de la CSFV

X L’ACCORD DE DARTY FAIT DÉBAT

« Un accord est en cours de finalisation,
il prévoit la création de 50 emplois en
CDI, la sûreté du volontariat, un repos
compensateur et le versement de primes
pour les salariés travaillant le dimanche.
Il ne concerne que les magasins parisiens
de l’enseigne situés en ZTI. Toutefois, le
travail du dimanche continue de créer
de vifs débats chez Darty même si cette
journée représente en moyenne plus d’un
sixième de notre résultat. Un premier
accord a déjà été rejeté en octobre et la
Mairie de Paris soutient aujourd’hui les OS
opposées aux ouvertures dominicales.
Les discussions se poursuivent… » —
Philippe Senia,
DSC Darty

18 — Impulsion

La loi Macron a créé 1 300 emplois
directs. Autant dire nada. Un revers
lorsqu’on se souvient qu’un ancien
Président de la République évoqua
un temps, un gain possible d’un demipoint de croissance grâce aux ouvertures du dimanche !? La CFTC a quant
à elle avertit de l’inefficacité de cette
loi sur la croissance et l’emploi. Nous
avions informé Bercy d’un report possible de chiffre d’affaires de la semaine
vers le 7e jour mais certainement pas
d’une hausse ! En fait, le gouvernement a dévoilé sa méconnaissance du
Commerce. Et du côté des enseignes,
comment imaginer un basculement vers
des ouvertures chaque dimanche sur la
base d’oracles économiques fumeux ?
Même l’ameublement et le bricolage
qui jouissent de dérogations anciennes
n’ouvrent pas tous les dimanches car ce
n’est pas rentable.

Et que dire de la disparité régionale
dessinée par la loi. Chez Ikea ou aux
Galeries Lafayette, les ouvertures dominicales n’ont de sens qu’à Paris ou en
proche banlieue car les courses du
dimanche collent au mode de vie francilien. Les ZTI et les gares concernées
sont principalement en Ile-de-France.
Dans sa fougue, le ministre a oublié
¾ des Français ! Pour autant, nous ne
sommes pas un syndicat borné et nous
privilégions toujours le compromis. La
CFTC accompagne donc de son mieux
les accords sur le travail dominical partout où les salariés en veulent mais nous
ne sommes pas dupes de la marginalité
de ses effets.

« NOUS AVIONS
INFORMÉ LE PATRON
DE BERCY QUE
LE REPORT DE
CHIFFRE D’AFFAIRES
DE LA SEMAINE
VERS LE 7e JOUR
N’OCCASIONNERAIT
AUCUNE HAUSSE
DE RÉSULTAT ! »
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SNTT

l’intérim, un autre monde…
À l’heure ou le Syndicat
national CFTC du
travail temporaire
(SNTT) vient d’élire
un nouveau bureau,
quelles sont les
problématiques et la
stratégie définie par la
nouvelle équipe ?

La nouvelle recomposition au
sein du Syndicat national CFTC
du travail temporaire reste
somme toute anecdotique :
Rémi Spindler (Manpower)
devient secrétaire général
en remplacement de Manuel
Lecomte (Adecco), appelé à
des fonctions confédérales,
et Aurélie Sorin devient viceprésidente. Si la politique
générale du syndicat ne va pas
changer de manière drastique,
c’est néanmoins l’occasion de
remettre le métier sur l’ouvrage.
Cette branche est cependant
atypique : « Notre intervention
syndicale est rendue particulièrement difficile par la dichotomie entre la relation d’emploi,
qui relie les intérimaires à leur
entreprise de travail temporaire (ETT), et la relation de
travail qu’ils entretiennent avec

« l’entreprise utilisatrice » où
leur client », explique Rémi
Spindler. Sans compter l’autre
champ de bataille syndicale :
se faire connaître au niveau
des permanents des ETT pour
gagner en notoriété. On l’aura
compris : le défi est bien de
« toucher » une population
qui change d’entreprise assez
régulièrement « En effet, les
intérimaires peuvent travailler
indifféremment pour 3 ou 4
enseignes d’intérim sur une
année, observe Rémi Spindler.
Ils bougent de l’une à l’autre,
du coup la notion d’appartenance à l’entreprise de travail
temporaire est assez diffuse. »
PARTICIPATION
INFÉRIEURE À 10 % !
Pour compléter ce tableau,
ajoutons que la population
des intérimaires ne vote pas
beaucoup, pour preuve le taux
de participation est inférieur
à 10 %. « Sur les métiers précaires, la population est majoritairement étrangère et peu
concernée par les élections.
Malgré ce constat, la CFTC a
gagné la dernière bataille de
la représentativité au niveau de
la branche, un résultat basé sur
les trois grosses entreprises :
Manpower, Randstad et
Adecco. Chez Manpower, au
siège, nous avons atteint 52 %
lors des dernières échéances
partielles et les élections glo-

bales chez Randstadt ont
permis à la CFTC de faire un
score de 12 % », se félicite
Rémi Spindler.
Face à toutes ces problématiques, le SNTT-CFTC a mis en
place deux axes stratégiques.
En premier lieu, uniformiser la
communication d’un point de
vue visuel en développant une
charte graphique commune à
toutes les enseignes, et également la mise en place d’un
nouveau sigle pour le syndicat « CFTC Intérim – l’expert
du travail temporaire », plus
parlant. « Ensuite, dès 2017,
nous allons cibler les ETT où
l’on n’est pas présent, annonce
Rémi Spindler. En opérant une
démarche commerciale afin de
récupérer toutes les informations concernant les élections
qui y sont prévues dans le but
de se faire connaître. »
RÉVEILLER LES
CONSCIENCES !
Pour enfoncer le clou, le SNTT
va également essayer de
mettre en place une logique de
contact privilégié vis-à-vis des
délégués syndicaux dans ces
entreprises clientes. « Que tous
les délégués syndicaux CFTC
qui auraient des intérimaires
dans leur entreprise n’hésitent
pas à nous contacter pour
que l’on puisse définir une
démarche conjointe. C’est
du gagnant-gagnant dans

la mesure où les intérimaires
peuvent voter en local, chez le
client, quand ils ont un an d’ancienneté ou sur l’enseigne. »
L’objectif est bien de réveiller
les consciences et d’inciter les
intérimaires à participer aux
échéances électorales. Et Rémi
Spindler de conclure : « Enfin,
il faut savoir que la CFTC est la
seule organisation syndicale à
aller en justice pour défendre
les droits des intérimaires ».

Contact
Rémi Spindler,
Secrétaire Général du SNTT
06 65 35 87 85
cftc.spindler@gmail.com
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COMMERCE
Les chiffres clés Darty
Création en

1957
Secteur d’activité :

grande distribution

Fnac-Darty

un mariage
de raison ?

(électroménager)

3,58

milliards d’euros

de chiffre d’affaires 2014 (à fin avril)
Nombre de magasins en 2014 :

388
265

dont
en France.

Effectifs 2014 : près de

11 500

salariés

CONFORAMA A JETÉ L’ÉPONGE. LA FNAC RACHÈTE DARTY ET CRÉÉ UN
NOUVEAU GÉANT FRANÇAIS POUR ATTEINDRE UNE NOUVELLE DIMENSION
SUR UN MARCHÉ DE L’ÉLECTROMÉNAGER QUI REDÉMARRE. MAIS À QUEL PRIX ?
INTERVIEW CROISÉE DE PHILIPPE SÉNIA, DSC DARTY ILE-DE-FRANCE,
ET BRUNO MARC, DSC FNAC.
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Ce mariage vous convient-il ?
Philippe Sénia : Lors de notre intersyndicale, nous avions
exprimé notre préférence pour le projet de reprise
proposé par Conforama, qui proposait un paiement
en cash. En effet, la capacité financière du groupe
Steinhoff nous intéressait et son offre visait à créer un
géant sur l’équipement de la maison. À l’inverse, l’offre
de la Fnac repose sur un achat à crédit. Cependant,
la pugnacité d’Alexandre Bompard a prouvé qu’il était
motivé et mobilisé sur cette opération.

Fnac, nous avons évoqué nos deux systèmes culturels,
syndicaux et sociaux différents. Darty est issu d’une
famille de commerçants alors que la Fnac est née d’une
bande d’agitateurs trotskistes. La Fnac a plutôt des
clients à la pointe de la technicité alors que les nôtres
ont davantage besoin d’accompagnement, de conseil,
de services associés et de sécurité. À la Fnac, le groupe
CGT-FO-Sud est majoritaire avec néanmoins une CFTC
à 22 %. Chez Darty, la CFTC est bien positionnée avec
une culture des rapports sociaux fluide et apaisée.

Bruno Marc : Cette union nous convient pour la pérennité de l’entreprise car en achetant une enseigne aussi
importante que Darty nous devenons le premier géant
du commerce de matériel électronique et culturel en
France. Mieux vaut une opération de ce genre plutôt
que d’être amené à disparaître comme les Virgin ou
Surcouf…

Bruno Marc : Si on revient quelques années en arrière,
la Fnac faisait déjà l’objet de rumeurs concernant de
possibles cessions de certains de ses pôles. Face à des
difficultés chroniques, le nouveau P.-D.G. a redressé
l’entreprise en mettant en place des plans sociaux, et,
aujourd’hui, il fait le choix de racheter une société aussi
importante que Darty.

Darty et la Fnac avaient-ils un avenir
dans le célibat ?
Philippe Sénia : Aujourd’hui, les phénomènes de concentration se multiplient quels que soient les secteurs. En
ce qui nous concerne, nous sommes obligés de faire
face à la concurrence d’Amazon sur l’internet d’où la
nécessité d’augmenter sa taille sur un marché concurrentiel… Après avoir échangé avec nos collègues de la

Pourquoi la Fnac a-t-elle fait le choix
de racheter Darty ?
Philippe Sénia : Le nouvel ensemble Fnac-Darty aura
une force de frappe plus importante pour négocier de
meilleurs tarifs auprès de ses fournisseurs. Il existe aussi
une nécessité de diversification face à des produits
culturels, livres, CD, qui sont aujourd’hui impactés par
la dématérialisation. La Fnac a donc besoin de se
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positionner sur le secteur du gros électroménager où
Darty possède une grande notoriété. Associer les deux
enseignes permet de créer un leader européen capable
de concurrencer Amazon sur internet. N’oublions pas
que Darty et Fnac sont des modèles réussis de multicanal, c’est-à-dire que nos ventes se réalisent aussi bien
sur Internet qu’en magasin.
Bruno Marc : Darty était notre seul concurrent au niveau
de l’électroménager avec Boulanger, qui fait partie
de l’empire Mulliez. La Fnac a fait le pari de contrer
Amazon par tous les moyens. D’où la nécessité de s’unir
pour contrer la percée des « pure-players » internet.
Quelles vont être les conséquences de
cette opération ?
Bruno Marc : Fnac et Darty vont mettre en commun les
centrales d’achat pour négocier des prix à la baisse
compte tenu des plus fortes quantités. Pour les deux
enseignes, les économies seront au rendez-vous, mais
pour le personnel ça risque d’être un peu plus compliqué. En Ile-de-France, l’Autorité de la concurrence
pourrait forcer la vente de plusieurs magasins Fnac ou
Darty qui se retrouvent parfois dans le même centre
commercial. Pour l’instant, c’est le flou artistique… Enfin,
le groupe évoque l’ouverture respective de corners
Fnac et Darty, l’extension de l’offre de billetterie de
Fnac au réseau Darty ou encore la mutualisation des
sites internet, adossés à deux systèmes de « click and
collect » efficaces.

Quelle est la position de la CFTC ?
Philippe Sénia : En tant que syndicaliste, il est compliqué
de se positionner car des associations de cette nature
sont propices à générer des pertes d’emplois. En même
temps, il y a aussi 27 000 personnes sur la table et
sans ce mariage l’addition aurait pu être beaucoup plus
salée. Nous avons demandé à rencontrer la direction de
la Fnac pour connaître leur stratégie de développement
et les éventuelles conséquences sur l’emploi dans les
mois où les années à venir.
Bruno Marc : Je partirais du principe que lorsqu’il y a
un rachat d’entreprise, ce n’est pas pour embaucher
des gens derrière. En effet, le prix d’achat est monté
assez haut et il va falloir rembourser. Heureusement,
nous allons devenir le premier syndicat du nouveau
groupe Fnac avec Darty et je pense qu’un vrai dialogue
social constructif est enfin possible dans le nouveau
Groupe Fnac.

Philippe Sénia : Wait and see… Nous attendons de
connaître les ambitions de la Fnac et les stratégies qui
vont être mises en place. Mais il risque d’y avoir de la
« casse » et des baisses d’effectifs notables.
Quid de l’inquiétude chez les salariés ?
Philippe Sénia : Devant ce phénomène de concentration, ils s’inquiètent à juste titre d’autant que la presse
évoque des réductions d’effectifs à attendre au niveau
des sièges. Sans compter l’impact de l’Autorité de la
concurrence. Comment rassurer le personnel et en même
temps anticiper le risque pour l’avenir si l’on ne fait rien.
Bruno Marc : Les salariés sont blasés car, depuis plusieurs années, leurs salaires ne bougent pas, leurs primes
sont à la baisse, et en contrepartie on leur demande
toujours plus d’efforts. Aujourd’hui, ils attendent de voir
ce qui va se passer.
Qu’est ce que ce géant français va
représenter au final ?
Philippe Sénia : En cumulant les magasins de la Fnac et
de Darty, le groupe disposera de plus de 330 boutiques
en France et 250 à l’étranger. La société devrait également totaliser 27 000 collaborateurs pour un chiffre
d’affaires cumulé de 7 milliards d’euros.

Les chiffres clés Fnac
Création en

1954
Secteur d’activité :

distribution spécialisée

3,9

milliards d’euros

« NOUS
ATTENDONS DE
CONNAÎTRE LES
AMBITIONS DE
LA FNAC ET LES
STRATÉGIES QUI
VONT ÊTRE MISES
EN PLACE.
MAIS IL RISQUE
D’Y AVOIR DE
LA « CASSE »
ET DES BAISSES
D’EFFECTIFS
NOTABLES. »

de chiffre d’affaires 2013
Nombre de magasins en 2014 :

184 80
dont

en France.

Effectifs 2014 : près de

15 200

salariés
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COMMERCE

La plateforme
du bâtiment construit
sa grève
FACE À LA VOLONTÉ DE LA DIRECTION
D’OUVRIR QUATRE DÉPÔTS LE SAMEDI
APRÈS MIDI, 95 % DU PERSONNEL DU
SITE D’IVRY-SUR-SEINE CONCERNÉ S’EST
LEVÉ POUR DIRE NON ! ILS ONT AUSSITÔT
DÉCLENCHÉ UN MOUVEMENT DE GRÈVE.

X «Je refuse cette
mesure car je n’ai
pas signé pour
travailler le samedi
après midi qui n’est
pas compatible
avec ma vie de
famille.» —
Juliette, 36 ans, en
couple 1 enfant
X «J’ai des
obligations
familiales et je veux
profiter de mes
enfants, l’argent
m’importe peu. » —
Fabien, 28 ans
X «Maman
célibataire, je
m’organise déjà
toute la semaine
pour la garde de
mes enfants vu que
l’on commence
à 6 h 30.» —
Véronique, 32 ans,
2 enfants
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« Historique ! C’est la première grève depuis quinze
ans », explique Philippe Morandi, DSC. À ses côtés,
Hugo Rego, DS, ajoute : « Ce mouvement a été décidé
par l’ensemble des salariés de la Plateforme du bâtiment
à Ivry-sur-Seine suite à la rupture de dialogue avec la
direction qui était campée sur ses positions. » L’objet
de la discorde ? La direction a changé les horaires des
dépôts le samedi, sans aucun moyen que cela soit en
termes d’effectif, d’organisation de travail, et de maintien
de la vie privé soit de 6 h 30 à 18 h au lieu de 6 h 30 à
12h. « Il faut savoir que la Plateforme du Bâtiment n’a
jamais ouvert le samedi après midi, mais sous couvert
de la croissance qui fait rêver tous les grands patrons,
et pour toujours plus de dividendes donnés aux actionnaires, la direction a décidé de changer la donne sur
les dépôts d’Ivry-sur-Seine, Nanterre et Villeneuve-laGarenne, ajoute Philippe Morandi. Seul, le dépôt d’Ivry
a décidé de ne pas travailler le samedi pour 32 euros
bruts pour 5 heures de travail, soit moins de 5 euros nets
de l’heure, alors que le SMIC est à 7 euros. »
À Ivry, la CFTC est majoritaire comme sur la France.
Et ne s’en laisse pas compter : « Il faut savoir que les
collaborateurs des plateformes fermés le samedi après
midi, comme Alfortville, Bonneuil ou Aubervilliers,
auront la possibilité de venir travailler sur d’autres sites
sur la base du volontariat et seront payés en heures
supplémentaires majorées de 25 %. C’est une façon de
monter les salariés les uns contre les autres », souligne
Hugo Rego.

Face à la montée de la grogne et à la puissance du
mouvement d’Ivry, la direction a choisi de calmer le jeu
en reportant le projet au mois d’octobre ou novembre,
mais il reste applicable sur les 2 autres dépôts, dès
le 4 juin.
Pour l’heure, la CFTC a contre-attaqué et fait connaître
ses principales revendications : disposer des effectifs
nécessaires afin de permettre le roulement actuel et
conserver un samedi travaillé = un repos, et 50 euros
nets. Affaire à suivre !

Contact
Philippe Morandi,
Délégué Syndical Central
06 73 74 01 45
cftc.laplateforme@gmail.com
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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
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Prévenir, agir, soutenir, c’est une question d’avenir.

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

SANTÉ - PRÉVOYANCE - ÉPARGNE - RETRAITE

