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Santé & Prévoyance

ON SE
COMPREND
MIEUX QUAND
ON EST PROCHE

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes de terrain
interviennent au plus près des entreprises et des salariés, des
employeurs et des particuliers.
Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier personne, nous
renforçons notre engagement social auprès des plus fragiles.

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT

PROXIMITÉ
SOLIDARITÉ
Pour en savoir plus : Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32

dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

072016-53314 - GIE LA MONDIALE GROUPE - GIE - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 445
331 192 RCS Lille. Crédit photo : Le Square (Franck Benausse) - 072016-53314

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches
professionnelles dans la mise en place et le suivi des régimes de
protection sociale complémentaires conventionnels de santé et de
prévoyance.
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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 qu’on ne sait pas encore,
c’est que ce chiffre va doubler d’ici 2060.
Pour vous, votre entreprise,

l’OCIRP a créé
OCIRPDÉPENDANCE

afin d’aider les salariés à préserver au mieux
leur autonomie et de les accompagner
en cas de dépendance d’un proche.

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.
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ÉDITO

CONSTRUIRE
LA SOLIDARITÉ !
La rentrée sociale sera calme : les salariés ne croient plus en grand chose ! À l’issue
d’un véritable parcours d’obstacles, ils ont vu se succéder les versions du projet de
loi Travail. Mais que faut-il retenir de ce texte adopté le 21 juillet et publié au Journal
officiel du 9 août 2016 ? L’espérance a disparu et ce n’est pas cette loi qui va changer
la donne. Le patron du Medef, Pierre Gattaz, a même affirmé que la loi Travail ne
servirait à rien en termes de création d’emplois. Même les syndicats n’arrivent plus à
faire rêver les salariés et à acquérir de nouveaux droits pour eux. Quand le président
Hollande présente le compte personnel d’activité comme la grande avancée sociale
de son quinquennat, je ne pense pas que les salariés en soient vraiment persuadés.
En fait, on évacue toutes les questions qui les intéressent… En premier lieu, comment
faire pour gagner plus dans un pays où la vie est de plus en plus chère ? Les politiques
n’apportent pas de réponse, ni même les syndicats…
Cependant, et malgré cette période de crise, les Français sont quand même 75 % à
affirmer être heureux au travail, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de problème.
Ils ont surtout besoin de s’accrocher à des repères et des valeurs.
J’ai envie de parler d’espérance car on vit dans une période particulière où les gens
ont peur de tomber malades, de perdre leur emploi, s’inquiètent face à la montée du
terrorisme et des violences. Il y a toujours un avenir pour chacun d’entre nous, malgré
une solidarité en panne que le mouvement syndical se doit de construire. C’est pourquoi j’aspire à un Grenelle du syndicalisme parce qu’il faut accepter de se remettre en
question pour mieux comprendre la défiance des salariés. Plus que jamais, nous devons
continuer à nous rassembler autour de nos valeurs et d’un syndicalisme porteur d’espoir !
Patrick Ertz
Président de la Fédération CSFV
06 80 21 29 12
p.ertz@csfv.fr
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ACTUS

L’interim
progresse encore !
Après une croissance de 9,1 % en avril, l’intérim atteint +5,7 %
en juin selon le baromètre Prism’emploi. Tous les secteurs sont en
hausse, à l’exception du commerce. C’est particulièrement
le cas dans les transports (+12,3 %), les services (+10,3 %),
le BTP (+5,2 %) et l’industrie (+4,9 %). L’emploi intérimaire
se développe notamment chez les ouvriers qualifiés (+9,8 %),
les cadres et professions intermédiaires (+8,4 %).
Les effectifs intérimaires augmentent en Île-de-France (+17,2 %)
et la majorité des régions est en hausse.
Plus d’information sur : www.prismemploi.eu

LE BREXIT
AURA-T-IL DES
CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES ?
Baisse du pouvoir d’achat, incertitudes
sur le tableau de l’emploi, sombres
prévisions pour la croissance, fin du boom
immobilier… les premiers effets de la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne
commencent à se faire sentir.
Mais le Brexit pourrait aussi pousser
entreprises et investisseurs à fuir le
Royaume-Uni, jusque-là considéré comme
une porte d’entrée privilégiée dans l’UE.
Et la France pourrait ainsi devenir une
nouvelle terre d’accueil avec des bénéfices
en termes d’emploi et de croissance…

VERS UNE EMBELLIE
DE L’EMPLOI !
Les perspectives de recrutement des entreprises
progressent nettement cette année, atteignant un
niveau jamais vu depuis sept ans selon l’enquête
annuelle de Pôle emploi.
Les tout derniers chiffres de l’Insee publiés
en juin confirment également que les indicateurs
semblent bel et bien virer au vert.
La hausse a ainsi été de 46 500 nouveaux postes
sur le dernier trimestre 2015 et encore
de 40 400 sur les trois premiers mois de 2016.
Bientôt une baisse durable du chômage ?
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LE DIMANCHE
TRAVAILLÉ
NE FAIT PAS
BON EFFET
Selon une étude publiée dans la revue
Économie et Statistique de l’Insee, travailler le dimanche entraîne une perte de
sociabilité familiale et amicale que ne peut
remplacer aucun jour de repos en semaine.
Malgré les avantages (salaire doublé, prise
en charge des frais de garde des enfants,
remboursement des frais de taxi…), les
effets d’un dimanche travaillé sont difficiles
à compenser. Ce jour sans travail et sans
école est en effet propice au moment de
partage en famille et avec les amis…
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LA LOI TRAVAIL
CE QUI VOUS ATTEND

My
My

My

ON VOUS A DÉJÀ PARLÉ DE

MY CFTC ?

Après son adoption définitive par le Parlement le 21 juillet, de nombreuses mesures de la loi Travail nécessitent encore un décret d’application (au plus tard au premier trimestre 2017).
Les principales mesures : au 1er décembre 2016, c’est la réforme du
licenciement économique. Au 1er janvier 2017 : le compte personnel
d’activité (CPA) pour sécuriser les parcours professionnels ; la mise en
place des accords majoritaires qui devront être signés par des organisations syndicales rassemblant plus de 50 % des suffrages. Enfin, sur
l’aménagement du temps de travail et la fixation du taux de majoration
des heures supplémentaires, les accords d’entreprise primeront dans
la plupart des cas sur l’accord de branche.

Restez à l’affût des évolutions futures de
la CFTC-CSFV qui va mettre du peps
dans sa communication internet ! Très
prochainement, un site relooké pour
trouver le juste compromis entre utilité,
beauté, fonctionnalité et simplicité.
Mais, l’idée est aussi de s’adapter à
tout écran (smartphone, tablette) grâce
à une application mobile pour créer
plus d’interactivité. Êtes-vous prêts à
avoir la Fédération dans votre poche ?

0,3 point

de baisse du taux de chômage par rapport
au premier trimestre 2016 (Insee)

LE BONHEUR
AU TRAVAIL …

ET VOUS ?

Un sondage Ifop révèle que 75 % des personnes
interrogées se disent heureuses au travail. Parmi
les différentes catégories, les artisans et commerçants semblent les plus satisfaits de leur sort,
puisqu’ils sont 83 % à se dire heureux, suivis des
professions libérales et cadres supérieurs (79 %),
et des ouvriers (65 %). Ce clivage s’explique, selon
l’Ifop, non pas par le degré de rémunération,
mais par les différents degrés d’autonomie et de
diversité des tâches.

ÉCHO DE L’AFR
HIER, AUJOURD’HUI,
DEMAIN…
Entre pro et anti, entre négociations et contestations, entre 49-3 et
démocratie, la loi Travail vient d’être promulguée et publiée au journal
officiel le 09 août 2016.
Difficile de savoir s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise loi… Seule
sa retranscription et sa traduction dans la réalité et notre quotidien nous
le dira. En tout cas, la CFTC aura pesé de tout son poids pour modifier un texte initial largement controversé et faire en sorte d’aboutir à
une version censée protéger, garantir et proposer de nouveaux droits
aux travailleurs et à ceux qui cherchent à le devenir. À l’AFR, nous
savons combien les temps changent et que le monde d’aujourd’hui
ne ressemble plus à celui d’hier. Alors qu’avant il était possible de
faire carrière dans une seule et même entreprise, alors qu’avant il y
avait le plein-emploi, alors qu’avant se former tout au long de sa vie
professionnelle n’avait pas lieu d’être, force est de constater que tout
cela c’était hier. Espérons simplement que demain sera meilleur et que
cette loi Travail tiendra la promesse de son nom…
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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VIE DE LA FÉDÉ

Garden party 2016

Une rentrée pas
comme les autres !
LE 6 SEPTEMBRE 2016, EN RÉUNISSANT PLUS DE
300 ADHÉRENTS, MILITANTS ET PARTENAIRES,
LA FÉDÉRATION CFTC CSFV A SOUHAITÉ FAIRE
UNE RENTRÉE SOCIALE ET SYNDICALE À LA FOIS
SÉRIEUSE ET LUDIQUE. ENTRECOUPÉ DE SKETCHS
D’IMPROVISATION, LE DISCOURS DU PRÉSIDENT
TÉMOIGNE D’UNE NOUVELLE APPROCHE DU
SYNDICALISME ET DE SES VALEURS.
Par petites grappes, au milieu du jardin et
des tables, tous sont heureux de se retrouver
avant de reprendre leur bâton de militant. On
parle des vacances passées ou à venir pour
certains, mais aussi de la manière de faire
du syndicalisme autrement. Comme jamais,
ils sont convaincus que les salariés attendent
d’avoir des échanges, une écoute, du sens et
une représentation de leurs demandes. Sous
un léger soleil perçant, d’autres souhaitent
s’investir davantage dans les réseaux sociaux
pour prendre en compte les nouvelles formes
d’organisations du travail.
Sur l’estrade, nos deux animateurs d’un jour
lancent les festivités avec le quiz « Qui veut
adhérer à la CFTC ». Occasion rêvée pour
ces deux comédiens de faire valoir la différence CFTC et de démonter les idées reçues
08 — Impulsion

les unes après les autres et toujours avec le
sourire. Sans perdre son sérieux, Patrick Ertz
enchaîne sur l’actualité et aborde le sujet
polémique de la loi Travail. « Celle-ci élargit
les possibilités données par la loi Fillon de
2008 de négocier en entreprise sur le temps
de travail… La loi réaffirme aussi le principe
de la branche, qui demeure le socle de la
négociation collective, en créant des commissions paritaires de branche. Dans ce texte,
il existe aussi un tas de choses défavorables
que la CFTC a rejeté comme celles de faciliter
le licenciement économique ou de ne plus
rendre la visite médicale obligatoire… Il y a
aussi quelques cadeaux non demandés avec
l’augmentation des heures de délégation.
Par ailleurs, le compte personnel d’activité
(CPA) est une bonne idée, mais quand on y
regarde de plus près, c’est une vraie usine à

gaz. Enfin, la loi Travail vise aussi à garantir
un “droit à la déconnexion” du salarié pour
assurer le respect des temps de repos et de
congés. L’intrusion du numérique dans la vie
privée des salariés ça suffit ! La CFTC est très
attachée à une vraie conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle qui donne
de l’équilibre à la personne humaine ».
S’ensuit un petit intermède comique où Mr
Schmurtz, « spécialiste » de la loi Travail,
nous assure que celle-ci ne contient pas de
gluten ! Ouf !
C’est avec un sourire aux lèvres que Patrick
Ertz aborde le deuxième thème de l’engagement syndical à un moment où les salariés n’y
croient plus. « À travers ses actions, la CFTC
entend valoriser l’image du syndicalisme en
affirmant haut et fort ce qui va bien, mais on
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ILS ONT DIT…
« C’est ma première garden party et vraiment je suis ravi
d’être là pour écouter le Président qui m’a toujours épaté
par son aisance et ses mots percutants. Dans notre
section, nous privilégions le contact avec les salariés
au quotidien et la formation de nos adhérents. » —
Dié Faustin, DS et membre du conseil 4S

(syndicat du service) Téléperformance, centre d’appels

doit être capable aussi de faire sa propre
autocritique. En tant que syndicat libre, la
CFTC a l’ambition de développer la solidarité
dans un pays où elle est en crise. Et l’écrire
avec un grand S.
Aujourd’hui, on parle des baisses de charges
patronales, mais rien pour les salariés ! Il
faut aussi mettre en place le statut de l’élu :
alors que vous vous engagez corps et âme
au service de vos collègues dans leur intérêt
et dans celui des entreprises, vous n’êtes pas
reconnus. Tous les politiques ont un statut…
et les représentants du personnel ? C’est
inadmissible ! Il va falloir traiter ces sujets
au cours de la campagne présidentielle qui
s’annonce. » Dernier sketch sur le syndicalisme
d’avenir avec l’incontournable Mr Schmurtz.
Question : faut-il avoir 50 ans et une moustache pour faire du syndicalisme ? Réponse :
ce n’est pas obligatoire mais la moustache
vous rend plus crédible. À vous de juger !
Entre les rires des militants, Patrick Ertz conclut
son discours sur l’incontournable échéance
des élections TPE. « Elles vont permettre à
5 millions de salariés de voter pour une
organisation syndicale. Depuis des mois,
nous sommes en marche à la Fédération, où
nous avons décidé de faire une campagne
de proximité qui correspond à leurs attentes
(N.D.L.R. : lire Focus). Nous avons besoin
de chacun d’entre vous pour faire en sorte
que la CFTC soit visible et toujours plus forte
en France ! »

« Un bon discours de rentrée avec une petite piqûre
de rappel sur les sujets d’actualité et notamment les
élections TPE pour la représentativité. C’est innovant
et plus convivial pour les militants. » —
Stéphane Boudon, conseiller fédéral
« Cette année, j’ai apprécié le côté ludique avec le
petit quizz humoristique. Au-delà de la loi Travail,
le mot salarié a pris toute sa place dans ce discours.
Plus que jamais, on doit être à l’écoute du salarié et force
de propositions en l’accompagnant sur le terrain. » —
Éric Verbrugge, DSC Metro MCCF
« Cette garden party est une vraie réussite !
La CFTC est le syndicat de la personne, du salarié,
et, avant cette loi Travail, on s’engageait pour
l’amélioration des conditions de travail et
l’association vie professionnelle et vie personnelle.
Dans nos entreprises, nous continuerons à signer
des accords gagnants pour les salariés. »
Philippe Soulard, Délégué Syndical chez Euroviande,
Secrétaire Général Adjoint / Secrétaire National en charge
de l’agroalimentaire.

« L’ambiance est conviviale et permet de resserrer un
peu plus les rangs. Nous défendons un syndicalisme
de conviction, c’est-à-dire que les salariés doivent
récupérer le fruit de leur travail. Malheureusement,
aujourd’hui, les grosses sociétés continuent de s’en
mettre plein les poches, reléguant la notion de
partage aux oubliettes. » —
Philippe Morandi, DSC La Plateforme du bâtiment
« J’ai écrit “Tous ensemble, unité” sur le mur CSFV.
L’union fait la force et en agissant ensemble, nous
avons plus de chance de réussir. » —
Augustus Vigilant, DS Auchan Biganos
« Corporation, constructif, force, ces trois mots
représentent vraiment la notion de syndicat que
j’aime. Dans le conflit avec les agriculteurs, je pense
que l’État n’a pas pris ses responsabilités ! » —
Olivier Rezé, DS Lactalis
« Le Président a bien mis en avant les valeurs de notre
syndicat. En janvier 2017, Score aura fusionné avec
Sodexo, et l’on va passer de 1 300 à 28 000 salariés.
Sur le panneau, j’ai marqué “J’ai 18 ans (à la CFTC), je
suis majeure, force !” La force sera triplée et j’ai pris plein
de vitamines avec la garden party ! » —
Marguerite Vergerolle, DS Score
Impulsion — 09

BAROMÈTRE ÉLECTORAL

ÉLECTIONS
La période estivale est maintenant terminée.
Retour sur quelques derniers résultats électoraux qui prolongent l’été en mettant
du soleil et de la représentativité dans le cœur de la CFTC.

X

X

Matmut
la CFTC
assure

Prodware
la CFTC
aware

Avec 19,51 % des suffrages, l’équipe
CFTC a largement relevé le défi de la
représentativité. Dans ce groupe offrant
aux particuliers et aux professionnels
des solutions d’assurance, la CFTC
reste et demeure une sérieuse assurance
travail pour les quelque 5 000 salariés.
Bravo aux équipes du SN2A pour ce
résultat.

X

Ingenico
deux élections
payantes
Ingenico SAS étant devenue Ingenico
Group, de nouvelles élections ont
dû être organisées. Première organisation syndicale l’année passée, la
CFTC progresse à nouveau et reste
le premier syndicat avec 25,23 %
des suffrages.
Bravo à Emmanuel FARA et ses
équipes pour leur implication et le
travail réalisé.
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X

Sarenza
la CFTC
bien chaussée
En obtenant 88,75 % des suffrages
lors des dernières élections professionnelles, la CFTC s’implante avec brio
chez ce spécialiste français de la vente
en ligne de chaussures et accessoires.
Toutes nos félicitations à cette toute
jeune équipe et bon développement.

Chez cet acteur majeur dans les solutions de gestion, de réseau et d’ingénierie, les équipes du SICSTI CFTC, pilotée
par Ludovic QUEMA, ont brillamment
réussi leurs élections professionnelles.
Avec un score de 61,54 %, la CFTC
confirme sa légitimité et la confiance
des salariés.
Félicitations à toutes et à tous pour ce
très bon résultat.

X

Hilton Paris Opera
Luxe, calme
et CFTC
Dans cet hôtel de luxe situé à proximité
de la place de l’opéra, les équipes
de Brigitte SQUINABOL ont su maintenir la confiance des salariés. Avec
26,92 % des suffrages, la CFTC reste
la seconde organisation syndicale de
cet établissement prestigieux.
Toutes nos félicitations et merci.

Bravo aux nombreuses
autres sections CFTC
qui ont réussi leurs
élections et que nous
remercions et félicitons
chaleureusement !
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Magasins Galeries Lafayette

Libérez la parole !
DEPUIS MAI 2016, AGNÈS LATIMIER EST
LA NOUVELLE DSC DES MAGASINS GALERIES
LAFAYETTE. SON CREDO : « ON N’A PAS
BESOIN DE PENSER TOUS PAREILS, MAIS
ON A BESOIN DE DIRE CE QUE L’ON PENSE. »
Le fameux slogan, « Il se passe toujours quelque chose
aux Galeries Lafayette » s’accorde parfaitement avec
l’arrivée d’Agnès Latimier à la tête de la section CFTC
MGL (Les Magasins Galeries Lafayette). Cette structure
englobe 53 grands magasins en France, en dehors
de celui du boulevard Haussmann, à Paris. En tant
que retoucheuse,
elle est prête à
adapter la section
comme elle le fait
avec un vêtement
à la morphologie
du client… « Pour
moi, les représentants du personnel
ont un rôle crucial
à jouer dans l’information des salariés
pour mieux les responsabiliser. C’est pourquoi j’ai développé un guide de bienvenue aux nouveaux entrants. »
En mai 2016, elle a véritablement pris les rênes de la
section après cinq ans de militantisme à la CFTC, un
syndicat qui correspond véritablement à ses valeurs.
« Au début, je ne voyais pas la finalité du syndicalisme.
Au fil du temps, je suis toujours autant fascinée comme
le serait un gosse au pied d’un sapin de Noël. J’ouvre
des cadeaux tous les jours ! En juin, j’ai participé à
mon premier CCE, suivi d’un comité de groupe et d’un
comité européen. »

« LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL ONT UN
RÔLE CRUCIAL À JOUER
DANS L’INFORMATION
DES SALARIÉS. »

LES MOTS POUR LE DIRE…
Adepte de la démocratie participative, elle veut responsabiliser les salariés et leur donner envie de construire…
et pas détruire. « Plus on leur donnera la parole, plus
l’entreprise partagera avec eux et mieux ce sera. »

Sa stratégie ? Créer une véritable communauté avec
toutes les équipes en mutualisant les idées. En octobre,
elle va affronter les nouvelles élections professionnelles
avec la même volonté d’atteindre la représentativité,
mais surtout de garder les sections et de les rassurer.
« Face au personnel qui diminue tous les jours et aux
conditions de travail qui s’aggravent, nous avons
signé un accord sur la qualité de vie au travail. Notre
prochain combat concernera la Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) car les salariés
n’évoluent pas aux Galeries Lafayette, même après trente
ans de “maison”. »
Plus que jamais, Agnès entend privilégier le terrain,
la rencontre et le contact direct avec tous les salariés
dans tous les magasins du groupe. « C’est la seule
façon d’être entendu et de développer la section CFTC.
Comme un messager, j’agis pour faire entendre la voix
de la CFTC ! ».

Contact
Agnès Latimier,
Déléguée syndicale centrale CFTC
Magasins Galeries Lafayette
06 79 77 05 95 – mgl.cftc@gmail.com
Impulsion — 11
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ENTRETIEN D’ÉVALUATION ET
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ONT UN OBJET BIEN DISTINCT
MÊME SI DE NOMBREUX
EMPLOYEURS TENDENT À LES
CONFONDRE AU SEIN D’UN SEUL
ET MÊME ENTRETIEN. LE PREMIER
CORRESPOND À UNE PRATIQUE
DES ENTREPRISES DONT LE CADRE
N’EST PAS FIXÉ PAR LA LOI :
LE SECOND A ÉTÉ MIS EN PLACE
PAR LA LOI DU 5 MARS 2014 ET
DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT
ORGANISÉ TOUS LES DEUX ANS
POUR TOUS LES SALARIÉS.

Cet entretien doit être organisé pour tous les salariés de
l’entreprise (CDI, CDD, temps partiel) tous les deux ans, la
première échéance étant fixée au 7 mars 2016 pour les
salariés en poste au moment de la publication de loi du
5 mars 2014. Les salariés recrutés après le 7 mars 2014
doivent en bénéficier dans les 2 ans de leur embauche.

Quand doit-il être organisé ?

À noter que cet entretien, mis en place par la loi du 5 mars
2014, s’est substitué à l’entretien de seconde partie de carrière des plus de 45 ans.

Il permet d’élaborer le projet professionnel du salarié, en
s’attachant à l’évolution professionnelle du salarié et aux
actions à mettre en œuvre pour maintenir son employabilité.
(C. trav., art. L. 6315-1)

À quoi sert-il ?

L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

ENTRETIEN
D’ÉVALUATION ET
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
QUE FAUT-IL SAVOIR ?
VOS DROITS
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Toutefois, pour être licites, les procédés d’évaluation doivent
avoir été portés à la connaissance préalable des salariés

De nombreuses entreprises mettent en place des outils
d’évaluation sur lesquels elles s’appuient lors des entretiens.

Quelles sont les formalités
à respecter dans le déroulement
de l’entretien ?

Le refus du salarié de se soumettre à un tel entretien l’expose, sauf abus de droit de l’employeur à une sanction
disciplinaire voire même à un licenciement faute grave.
(Cass. soc., 10 juill. 2002, n°00-42.368)

Un salarié en revanche ne peut refuser de se soumettre
à un entretien d’évaluation. Il doit répondre de bonne foi
aux questions posées par l’employeur dès lors que les
informations demandées ont un lien direct et nécessaire
avec l’évaluation de ses aptitudes.

Les employeurs ne sont pas tenus d’organiser de tels entretiens sauf si un accord ou une convention les y oblige. En
revanche, si de tels entretiens sont mis en place aucun
salarié ne saurait en être exclu : le fait pour un salarié élu
d’avoir été privé d’entretien d’évaluation pendant plusieurs
années lui cause un préjudice, ses chances de promotion
professionnelle s’en trouvant affectées.
(Cass. soc., 19 janv. 2010, n°08-45.000)

Est-il obligatoire ?

•d
 e justifier ou refuser des augmentations de salaire.

•d
 e dresser un bilan de la période écoulée au regard
des objectifs fixés et définir les objectifs du salarié
pour l’année suivante ;

•d
 ’évaluer les performances et les compétences
du salarié dans son poste ;

Il permet à l’employeur :

À quoi sert-il ?

L’ENTRETIEN
D’ÉVALUATION

De même, un licenciement pour insuffisance professionnelle
a été jugé non fondé au motif que les entretiens d’évaluation
du salarié étaient bons.
(Cass. soc., 22 mars 2011, n°09-68.693)

Ainsi par exemple, l’existence d’une discrimination syndicale peut être reconnue si la fiche d’évaluation fait mention
d’une disponibilité réduite d’un représentant du personnel
en raison de ses fonctions syndicales.
(Cass. soc., 11 janv. 2012, n°10-16.655, n° 174 FS - P)

Mais les entretiens peuvent aussi servir les intérêts des
salariés dans certains cas pour démontrer une situation
de harcèlement moral ou de discrimination.

L’employeur peut se servir des résultats des entretiens
d’évaluation pour justifier un refus d’augmentation ou de
promotion ou encore de justifier des disparités de salaire
entre salariés de la même catégorie.

Quelles peuvent être
les conséquences d’un entretien
d’évaluation

L’entretien est en général formalisé par un écrit signé des
deux parties. Le salarié est libre de refuser de signer le
compte rendu et de contester les résultats de l’entretien.

Il a été reconnu que constitue un accident du travail la
dépression nerveuse d’un salarié, apparue 2 jours après
la tenue d’un entretien annuel d’évaluation au cours duquel
son supérieur hiérarchique lui avait annoncé que son travail
ne donnait pas satisfaction et qu’il serait rétrogradé.
(Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n°02-30.576, n°1018 FS - P)

L’employeur doit mener l’entretien avec loyauté et dans le
respect de la dignité du salarié.

Pendant l’entretien, le salarié ne peut se faire assister par un
représentant du personnel que si l’employeur est d’accord.

Ces procédés doivent permettre en outre d’évaluer la qualité du travail sur la base des critères objectifs et vérifiables.

et avoir fait l’objet d’une information consultation du CE
et du CHSCT.

Sur son CPF, sont inscrites 100 heures de formation supplémentaires ou 130 heures pour un salarié à temps partiel.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CPF du salarié
est abondé lorsqu’au cours de ces 6 années, il n’aura pas
bénéficié des entretiens professionnels et d’au moins deux
des trois mesures suivantes : une action de formation, des
éléments de certification par la formation ou par la VAE ou
une progression salariale ou professionnelle.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux
récapitulatif du parcours professionnel du salarié (entretien
dit de bilan de parcours professionnel).

Dans certains cas, la non-tenue des entretiens peut donner
lieu à un abondement des heures inscrites sur le compte
personnel de formation du salarié.

L’entretien donne lieu à la rédaction obligatoire d’un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Quelles peuvent être
les conséquences d’un entretien
professionnel ?

Lors de la prise d’un mandat syndical, les salariés bénéficient également d’un entretien professionnel visant à définir les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein
de l’entreprise au regard de l’emploi. De même en fin de
mandat, l’entretien professionnel permet aux titulaires de
mandat importants (plus de 30 % de leur temps) de procéder au recensement des compétences acquises en cours
de mandat et de préciser les modalités de valorisation de
l’expérience acquise.

•d
 ’un arrêt pour longue maladie.

•d
 ’une période de mobilité volontaire sécurisée ;

•d
 ’un congé de soutien familial ;

•d
 ’un congé sabbatique ;

•d
 ’un congé d’adoption ;

•d
 ’un congé parental d’éducation
(y compris s’il est pris à temps partiel) ;

•d
 ’un congé maternité ;

Par ailleurs, cet entretien doit systématiquement être
proposé au retour :
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FOCUS

TRÈS
GRANDE
CAMPAGNE
POUR
TRÈS
PETITES
ENTREPRISES
DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016, AURONT LIEU
LES ÉLECTIONS DANS LES TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE)
OÙ 4,7 MILLIONS DE SALARIÉS SONT APPELÉS À VOTER
POUR ÉLIRE LEURS REPRÉSENTANTS. SANS ATTENDRE,
LA CFTC CSFV S’EST LANCÉE DANS LA BATAILLE POUR ÊTRE
AUX CÔTÉS DES SALARIÉS ET DES PATRONS DES TPE. ENJEUX.
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Le compte à rebours a déjà commencé. À la CFTC
tout le monde est sur le pont. Mais la Fédération n’a
pas attendu ces élections pour défendre les droits des
salariés dans ces entreprises de moins de 11 salariés,
où ne sont élus ni délégués du personnel, ni membres
du comité d’entreprise, ainsi que pour les employés à
domicile et les salariés d’association.
Organisé tous les quatre ans sur une base régionale par
voie électronique ou par correspondance, le scrutin a
lieu sur sigle, c’est-à-dire que les salariés doivent choisir
une organisation syndicale représentative, et non des
candidats personnes physiques.
LES TPE :
UN DOUBLE ENJEU
L’enjeu est important pour les salariés des TPE qui vont
élire leurs représentants dans les commissions paritaires
régionales (CPRI), soit dix pour chacune des régions
administratives. Ces CPRI, dont la loi Rebsamen prévoit
la mise en place en juillet 2017, auront une mission de
conseil, d’information et de médiation.
Voter, c’est aussi s’exprimer sur les organisations syndicales qui négocieront les conditions de travail au niveau
des conventions collectives, et, enfin, c’est participer à la
désignation des conseillers prud’hommes qui trancheront
les litiges individuels entre employeur et salarié.
L’autre enjeu crucial est la représentation syndicale qui
repose sur la mesure de la représentativité des organisations syndicales au niveau des branches professionnelles
et au niveau national et interprofessionnel.

UNE VASTE CAMPAGNE DE MAILINGS
Une chose est sûre, les salariés de TPE ne se sentent pas
majoritairement bien informés sur leurs droits. La CFTC
CSFV l’a bien compris et a lancé une opération de communication d’envergure à destination des patrons et des
salariés de ces TPE dès le mois d’avril et qui se poursuivra
jusqu’en décembre 2016. Cette vaste campagne postale et
de mailings s’adresse à plus de 540 000 entreprises issues
de 11 secteurs prioritaires identifiés par la Fédération : commerce de gros, HCR, boulangerie-pâtisserie artisanale,
coiffure, animation, commerce de proximité, commerce de
détail d’habillement, ingénierie conseil (Syntec), expertise
comptable, immobilier, métier du sport. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 500 000 mails à destination des patrons,
plus d’un million aux salariés, et 540 000 courriers seront
aussi postés. Afin d’assurer une meilleure compréhension
par les salariés de leurs droits et avantages, la Fédération
a mis en place un portail dédié aux conventions collectives
(www.my-conventioncollective.fr).
Au-delà, la Fédération a également développé un site
internet spécifique (www.cftc-tpe.fr) pour permettre aux
patrons et salariés des TPE de découvrir l’objet et les
enjeux de ces élections.
L’objectif est de faire beaucoup mieux qu’en 2012, et la
Confédération a fait de la mobilisation de sa puissance
militante sur toute la France une nécessité absolue !
Réseaux relationnels, puissance du relais médiatique,
engagement des équipes en régions… et une affiche dont
la signature annonce la couleur : « Voyez grand, votez
CFTC ! ». Grâce à sa nouvelle stratégie et une communication hors norme, la Fédération continue de se mobiliser
pour faire gagner la CFTC !

X LES TPE EN CHIFFRES
En 2012, en France,

2,1 millions
2,3 millions
de très petites entreprises (TPE) emploient

de salariés.

Les TPE représentent

168 milliards d’€

de valeur ajoutée, soit 17 % de celle des secteurs principalement
marchands non agricoles et non financiers.

Les 55 % de TPE sans salarié génèrent de faibles chiffres d’affaires.
Les TPE sont principalement dans le commerce, la construction et
les services aux entreprises. La majorité d’entre elles ont opté pour
le statut juridique de société à responsabilité limitée.
Impulsion — 15
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SALARIÉS ET PATRONS
DES TPE NOUS ONT TRANSMIS
LEURS POINTS DE VUE ET
LEURS INTERROGATIONS.
PETITE SÉLECTION.

Paroles de salariés

Travaillant depuis quarante ans dans la coiffure,
quel est le montant du salaire auquel j’ai droit ?
Votre convention collective fixe un salaire
minimum, déterminé en fonction de la
classification, du niveau et de l’échelon du salarié.
Vous pouvez consulter la grille des salaires
minimas conventionnels applicables
dans votre branche grâce au lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr
Au salaire minimum conventionnel, il faut ajouter
la prime d’ancienneté, également prévue par
votre convention collective. À partir de 15 ans
d’ancienneté, le montant de cette prime est
de 81,90 euros par mois.—

Dans le secteur de l’animation, mon employeur
me verse un salaire composé d’une base
SMIC + une prime. Or je me rends compte
aujourd’hui, que je n’ai cumulé qu’un trimestre
par an (pendant 5 ans) pour ma retraite.
Est-ce que c’est dû à ce type de salaire ?
En principe, toute rémunération doit entrer
dans l’assiette des cotisations sociales,
c’est-à-dire toutes les sommes versées aux
salariés en contrepartie ou à l’occasion du
travail, et notamment les primes, sauf s’il s’agit
de remboursement de frais professionnels
ou d’entreprise. Quand les sommes versées
au salarié sont chargées socialement, celui-ci
cotise à la Sécurité sociale, et notamment à
l’assurance-vieillesse. Ainsi, même si une partie
de votre salaire était payée sous forme de prime,
vous auriez dû cotiser à la retraite.—
16 — Impulsion

Renouer les liens
avec les salariés
La nouvelle campagne 2016 va mobiliser toute
la CFTC CSFV à travers un programme spécifique
qui ressemble aux TPE. L’interview de Patrick Ertz,
Président de la Fédération CSFV.
Quel est l’enjeu de ces prochaines élections ?
Pour les 5 millions de salariés des TPE qui, aujourd’hui,
n’ont pas voix au chapitre puisque les politiques
sociales sont décidées par les grandes entreprises,
c’est enfin l’occasion de s’exprimer. Ils ont la chance de
pouvoir voter et de donner du poids aux organisations
syndicales de leur choix pour défendre leurs intérêts
dans les branches professionnelles.
L’autre enjeu c’est aussi la représentativité de
la CFTC au niveau national, régional et dans
les branches…
Effectivement ! La représentativité repose sur l’audience
même si lors des dernières élections nous avons
malheureusement relevé une très faible mobilisation
avec un million de salariés ayant participé à ces
élections sur les 5 millions inscrits. Aujourd’hui, les TPE
représentent la première force économique française
et la première entreprise de France. Nous avons eu
quatre ans pour relever ce nouveau défi des élections
qui constituent un enjeu majeur de la représentativité.
Nous avons donc fait le choix de changer de stratégie
et de mener, non plus une campagne médiatique,
mais de proximité. En effet, il s’agit de multiplier les
actions et d’aller à la rencontre des salariés des TPE afin
d’échanger avec eux sur leurs réalités professionnelles.
Comment a été menée cette opération ?
L’idée visait à mettre en place un programme spécifique
pour ces entreprises qui ont des problématiques
spécifiques et de délivrer un programme qui ressemble
aux TPE. Pour y parvenir, nous avons acheté des fichiers
d’entreprises et de salariés par convention collective.
Aujourd’hui, dans le cadre de notre projet participatif,
nous communiquons déjà avec les salariés et patrons de
tous les secteurs d’activité que nous avons ciblés. L’idée
est de leur démontrer qu’ils ont beaucoup de choses à
dire, contrairement à ce que l’on veut bien nous faire
croire, et que nous avons envie d’évoluer ensemble
pour mettre en place un dialogue social participatif.
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Paroles de patrons

C’est pourquoi nous mettons en œuvre les moyens pour
les associer à nos projets concernant notamment les
salaires, la santé ou encore l’évolution professionnelle
dans le but de nourrir la campagne électorale.
Vous avez lancé la bataille dès le 12 avril en
envoyant une série d’e-mails aux TPE…
C’est ce qui a permis d’amener des réactions bonnes
ou mauvaises, mais l’idée est avant tout d’intéresser
les salariés. De plus, si l’on peut faire progresser
la participation, alors on aura déjà remporté une
première victoire. Ensuite, l’objectif est de sensibiliser les
salariés sur leur devenir professionnel et de les inciter
à construire leur avenir. À ce titre, je crois beaucoup
aux réseaux sociaux pour faire évoluer les modes
de communication comme le développement des
microsites pour informer les salariés sur leurs droits.
La CFTC est prête à relever ces défis…
Le défi, c’est de réussir les élections et renouer les liens
avec les salariés. C’est aussi de surmonter la crise du
syndicalisme. Nous devons ensemble construire une
société plus juste et solidaire où chacun trouve sa place.

Le gouvernement avait annoncé des aides pour
l’emploi de jeunes apprentis de moins de 18 ans.
Afin de participer à l’effort contre le chômage, nous
avons engagé une apprentie de moins de 18 ans.
La fameuse aide a été instaurée en catimini, même le
comptable n’était pas au courant. Afin d’obtenir cette
aide, il fallait remplir le dossier avant les 6 mois après
l’embauche. Passé ce délai, ce qui est notre cas, notre
apprentie a été embauchée fin septembre, le dossier
est refusé […] J’ai l’impression d’être abusée car cela
représente quand même 1 100 euros par trimestre
durant la première année, pour nous TPE, c’est énorme,
alors que nous avons rempli notre contrat d’aide pour
l’emploi des jeunes. Y a-t-il quelque chose que nous
puissions faire pour rattraper cette aide qui nous est
refusée ?
Compte tenu de la problématique que vous évoquez,
nous avons pris la liberté de transmettre votre message
à la Branche du Commerce de Détail Non Alimentaire
(CDNA) dont vous dépendez. Espérant que leurs juristes
pourront vous accompagner pour rattraper le versement
de cette aide, nous espérons que votre apprentie vous
donne entière satisfaction et que vous ne regrettez pas
cet investissement qui dépasse l’aspect financier. —

Je n’ai plus de salarié et n’en souhaite plus, je préfère
refuser des clients plutôt que d’avoir des salariés
qui négligent leur travail et pensent n’avoir que des
droits et non des devoirs ! Et c’est aussi la raison
pour laquelle les petites entreprises dans divers
secteurs d’activité n’embauchent plus…
On n’en peut plus ! Alors continuons de leur
donner des droits et le chômage ne sera pas prêt
de diminuer.
Bien que nos avis divergent, nous avons
pleinement conscience que le monde du travail
se doit d’évoluer pour concilier les intérêts des
salariés et les besoins des entreprises.
Les élections à venir (du 28 novembre au
12 décembre 2016) sont pour vous et les salariés
des très petites entreprises une occasion unique
de faire évoluer les rapports qui régissent la vie de
l’entreprise afin qu’ils soient plus proches de la réalité
économique des entreprises à taille humaine.—
Impulsion — 17
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Cinq accords
au menu !

3
Elior Compass
leaders :
,

1
3

et

Sodexo

restaurant collectif sur

est géré par une société
de restauration collective (SRC)
dans le cadre d’une gestion concédée.

21 400
3,8 millions
restaurants dans toute la France

de repas servis en moyenne chaque jour
par la Restauration Collective

94 000

collaborateurs dans la branche

Dans le cadre de
la négociation
de branche de la
restauration collective,
et grâce à l’implication
de ses représentants,
la CFTC vient de
signer des accords
qui représentent de
véritables avancées
sociales applicables
à l’ensemble des
salariés.

En mars 2016, cinq nouveaux
accords sinon rien ! À la table
des négociations, la CFTC a joué
un rôle essentiel dans la mise en
place d’un 13e mois, mais aussi
d’un avenant relatif aux minima
conventionnels portant le premier
niveau d’entrée dans la grille des
salaires au-dessus du SMIC. Dans
l’assiette aussi, des garanties et
contreparties au temps partiel, la
classification des fonctions supports. « Alors que l’on partait de
rien, nous avons réussi à obtenir
une indemnité compensatrice
de 2 euros pour les salariés qui
sont soumis à des coupures supérieures à 2 heures ! » se félicite
Pascal Valentin, DSC Compass.
Le dernier accord a concerné la
signature du Pacte de responsabilité pour mettre l’accent sur
l’embauche des jeunes et le maintien des seniors dans l’emploi.
Cet engagement vise à renforcer les différentes mesures
favorisant l’employabilité des

collaborateurs et notamment le
tutorat, la formation professionnelle, l’alternance…
« Les entreprises se sont engagées à recruter 7 000 jeunes de
moins de 26 ans sur une période
de trois ans dont au moins 50 %
en CDI. Il marque aussi la volonté
de doubler le nombre de contrats
de professionnalisation », note
Pascal Valentin.
NÉGOCIER
TOUJOURS PLUS !
Dans la restauration collective,
on ne manque pas d’appétit :
« Nous avons commencé les
négociations pour mettre en
place un plan d’épargne pour
la retraite collective (Perco),
rappelle Pascal Valentin. Mon
entreprise Compass en possède
déjà un depuis des années, et
Elior et Sodexo ont entamé des
négociations pour l’obtenir. »
La branche, c’est aussi beaucoup de contrats intermittents

pour les salariés travaillant
dans le scolaire. D’où la volonté
d’améliorer le quota d’heures de
travail minima fixé aujourd’hui à
900 heures par an.
« Le succès de la CFTC est lié
à un véritable travail d’équipe
avec Christian Andrade (Elior),
Houria Falami (Compass) et
Marguerite Vergerolle (Score)
et Virginie Demoucron (Juriste),
tous impliqués au niveau des
négociations de branche »,
conclut Pascal Valentin.

Contact
Pascal Valentin,
Délégué syndical central CFTC
UES COMPASS
06 82 82 77 22
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CAPGEMINI
La CFTC fait le maxi !

X L’UES CAPGEMINI
L’Unité économique et sociale (UES)
Capgemini regroupe

5

sociétés importantes (Capgemini
Consulting, Sogeti High-Tech,
Capgemini TS, Prosodie et ATS Infra)
et compte

23 000
salariés

C’est l’entreprise la plus importante de
la branche et du Syndicat national CFTC
de l’ingénierie, du conseil, des services
et technologies de l’information (Sicsti).

Toujours en
pointe dans les
négociations,
la CFTC a aussi
marqué des
points lors des
dernières élections
professionnelles.
Une stratégie du
dialogue qui lui
donne raison !
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« La CFTC est représentative dans
tous les établissements où elle a
présenté des candidats. Nous
obtenons 20,42 % de représentativité globale, et 24,44 %, soit
+ 3,3 points pour les accords.
Notre section se situe en deuxième position derrière la CFDT
que l’on grignote petit à petit »,
se félicite Louis Duvaux, DSC
Capgemini.
Dans une entreprise qui a racheté
plusieurs sociétés où la CFTC
n’était pas présente, ce résultat
est encourageant compte tenu
de l’arrivée de plusieurs milliers de nouveaux salariés. « En
parallèle, nous avons également
dû résister à l’attaque systématique et organisée de la CFDT
pour débaucher nos cadres »,
explique Louis Duvaux.

PLUS DE
250 ADHÉRENTS !
À l’ère du virtuel, le travail
accompli sur le terrain, tout
au long de la mandature, est
payant ! Ce qui a permis à la
CFTC de connaître une très forte
progression depuis les dernières
élections, il y a quatre ans. Elle
est ainsi passée de 80 à plus
de 250 adhérents dans une
branche du numérique où les
adhésions sont pourtant peu
nombreuses ! « Juste avant les
élections, nous avons produit
“Mon livret bleu”, un recueil de
40 pages avec tous les droits
applicables à Capgemini :
congés, ordre de mission, évaluation et entretien, formation…
Ça a fait tellement sensation que
toutes les DRH se l’arrachent ! »

Rien n’arrête la CFTC : « On a
même été les seuls à envoyer une
lettre d’information à nos 23 000
salariés partout en France ! L’idée
était de traiter de l’actualité, mais
aussi d’expliquer le rôle d’un syndicat de salariés et de rappeler
que la négociation marche bien
en France. La plupart des accords
majeurs de l’entreprise ont été
négociés et signés par la CFTC,
que ce soit le temps de travail ou
la gestion prévisionnelle de l’Emploi et des compétences (GPEC).
Négocier vaut toujours mieux que
s’opposer à tout prix… » conclut
Louis Duvaux.
Contact
Louis Duvaux,
Délégué syndical central CFTC
Président du SICSTI
louis.duvaux@sicsti.fr
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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
28 branches professionnelles, 300 000 entreprises,
7 millions de personnes protégées en santé et 1 million
assurées en prévoyance.
Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.
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.

Vous proposer des services de qualité pour répondre
aux attentes des salariés
200 000 conventionnements avec des professionnels
de santé,
2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à
la personne, petite enfance, etc.) mutualistes,
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 :
partenaires-sociaux@mutex.fr
www.mutex.fr
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au service de votre
protection sociale
complémentaire

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

SERVICES
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CHALLANCIN
ANTICIPER, C’EST
GAGNER !
AU SEIN DE CHALLANCIN, LA CFTC A SU PRÉPARER SES ÉLECTIONS
ET GAGNER LA BATAILLE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ. DANS CETTE ENTREPRISE
DE SÉCURITÉ OÙ LES SALARIÉS SONT DISPERSÉS PARTOUT EN FRANCE,
LA MÉTHODE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS !
« Partout en France, où l’on a présenté des listes CFTC,
nous avons eu des élus. Face à sept organisations syndicales, nous avons obtenu 27,21 % de représentativité »,
explique Nelson Barbosa, DS Challancin, à Saint-Ouen.
Suite à la fusion de l’activité gardiennage de la société
SGPO, en décembre 2015, Challancin est passé de
1 100 salariés à 1 800 sur un nouveau périmètre
national. Ce groupe familial également présent dans
la propreté et le multiservice se hisse parmi les dix
premiers de la surveillance humaine en France. « Dans
ce contexte, j’ai préparé les élections professionnelles
deux ans avant leur
échéance, précise
Nelson Barbosa. Ce
travail d’anticipation nous a permis
de nous rapprocher
d’éventuels sympaL’unité économique et sociale (UES)
thisants, déjà en
est un regroupement de sociétés
contact avec nos
juridiquement distinctes. « C’est ce
militants, afin de les
qui nous arrive actuellement sur
convaincre d’être
deux grosses entités de la branche,
reconnaît Stéphane Boudon,
candidat et de porter
coordinateur des référents Sneps.
nos couleurs. Pendant
Dès que l’UES est créée, l’entreprise
la campagne ils ont
est obligée d’anticiper de nouvelles
fait un super boulot et
élections. Pour les syndicats, l’UES
ont contribué pleinepermet d’avoir une visibilité globale
ment à la victoire de
au niveau du groupe, mais ça peut
la CFTC », reconnaît
aussi être une stratégie d’entreprise
Nelson Barbosa.
pour redéfinir le paysage syndical. »

LES UES SE
MULTIPLIENT !
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DES MAILINGS LISTS POUR
MIEUX INFORMER !
Hier, basé en Île-de-France, le groupe Challancin
peut aujourd’hui s’appuyer sur des sites disséminés en
Normandie, Pays de Loire ou encore en Bretagne. « En
province, les listes CFTC ont pu bénéficier de l’aide et
de la logistique du Syndicat National des Employés
de la Prévention et de la Sécurité (Sneps), mais aussi
des sections régionales inter-entreprises mises en place
au Sneps l’année dernière. En complément des visites
de sites, nous avons misé sur des listes de diffusion
pour informer par mails tous les mois les agents sur la
vie de la section CFTC et les négociations en cours. »
Référent communication au sein du Sneps, Nelson
Barbosa alimente régulièrement le site internet avec les
dernières actualités liées au secteur de la sécurité. En
parallèle, il gère une revue de presse et le journal du
Sneps. « En 2016, nous voulons ouvrir cette commission
communication à d’autres militants pour nous rassembler
davantage ! ».

Contact
Nelson Barbosa,
Délégué syndical SNEPS-CFTC
Société Challancin Gardiennage
06 77 31 88 64
nelson.barbosa.sneps.cftc@gmail.com
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Accompagner

les branches professionnelles pour créer
une couverture sociale et solidaire !
Agriculture,
industries
& trAnsport

économie sociAle,
médico-sociAl
& enseignement

Proposer aux
partenaires sociaux
des garanties santé
et prévoyance de qualité

commerce
& services

Innover
pour des actions
de solidarité et de prévention

Décrypter l’actualité
pour une information
simplifiée

3 grands secteurs
d’activité pour plus de proximité
70 branches suivies
39 accords Santé
66 accords Prévoyance
www.adeis-branches.fr
Suivez-nous sur Twitter
@AdeisBranches
Le partenaire Protection Sociale
des branches professionnelles

