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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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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 en santé et 6 en prévoyance,
190 000 entreprises, 9 millions de personnes protégées en
santé et 2,5 millions 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

16785 - PAO Mutex - 11 / 2016 - 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

VOICI VENU LE TEMPS
DES EXPERTS…
C’est un coup dur pour les 4,7 millions de salariés des très petites entreprises (TPE)
qui étaient invités à participer aux élections professionnelles du 28 novembre au
12 décembre 2016. Suite à un imbroglio juridique relatif à la candidature du Syndicat
des travailleurs corses, ces élections ont été reportées et se dérouleront du 30 décembre
2016 au 13 janvier 2017. Alors que la CFTC-CSFV s’est mobilisée depuis un an pour
être en adéquation avec leurs attentes, nous espérons que les électeurs ne seront pas
découragés et qu’ils se mobiliseront ! Cela prouve une nouvelle fois que la loi de 2008
modifiant la représentativité syndicale continue de faire des carnages en rendant malsain
l’exercice syndical qui se résume à gagner des élections au détriment de la foi syndicale.
Mais à chaque chose malheur est bon, et ce décalage est aussi une opportunité pour
nous tous d’être des ambassadeurs et d’aller à la rencontre de ces électeurs afin de leur
remettre l’une des cartes jointes à ce numéro et les faire voter CFTC.
L’année 2016 aura surtout été marquée par la réforme contestée du Code du travail !
Lors de notre congrès, nous avons fait changer la motion d’orientation pour conserver
le lien hiérarchique des branches afin de garantir solidarité et dialogue social. Il est en
effet catastrophique de s’en remettre à la seule négociation d’entreprise et de réserver
aux branches un rôle accessoire où les syndicats ont perdu la main sur les salaires et
les conditions de travail. En 2017, sachant que la négociation va clairement se déplacer
vers les entreprises, le rôle de nos délégués va devoir évoluer et ils devront se professionnaliser toujours plus ! Le leitmotiv de la Fédération a toujours été de donner les
moyens au terrain pour que la CFTC-CSFV soit toujours en première ligne de la bataille
sociale ! Bonne formation et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Raphaël Guina
Secrétaire Général
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS

LES SALARIÉS
MALADES DU
TRAVAIL DE
PLUS EN PLUS
NOMBREUX

Pôle emploi
perd-il le nord ?
Trop beau pour être vrai ? Les baisses records du chômage
se sont enchaînées : selon les chiffres de Pôle emploi, 60 000
inscrits de moins en mars et - 66 300 en septembre, soit la plus
forte baisse depuis 2008. Le gouvernement tente-t-il de faire
baisser artificiellement les chiffres du chômage, notamment
avec le plan de 500 000 formations supplémentaires pour
les demandeurs d’emploi ? Après cette nette décrue, le taux
de chômage a connu une légère hausse (+0,1 point) au 3e
trimestre, à 9,7 % de la population active en métropole et
10 % en France entière, selon l’Insee.

HANDICAP,
LA DOUBLE PEINE ?
Le taux de chômage des personnes en situation
de handicap est de 18 %, presque le double de
l’ensemble de la population (10 %). Aujourd’hui, ils
sont 486 000 en recherche d’emploi.
06 — Impulsion

Les cas de burn-out et, plus largement, les
risques psychosociaux, sont en croissance
dans les milieux professionnels. Selon
une étude publiée à l’automne 2015 par
l’organisme de formation professionnelle,
Cegos, le niveau d’intensité perçu par les
collaborateurs et managers a presque
doublé en un an : 72 % des salariés et
79 % des managers évaluent leur niveau
de stress à 7 et plus [sur une échelle de
0 à 10], contre respectivement 38 %
et 41 % en 2014. Sans compter les
troubles musculo-squelettiques (TMS)
qui augmentent depuis dix ans du fait
du rythme toujours plus soutenu de
l’organisation du travail, selon l’Institut de
veille sanitaire (InVS). Alors, n’oubliez pas
de vous inscrire à la formation !

TPE :
DES ÉLECTIONS
REPORTÉES !
Initialement prévues du 28 novembre au
12 décembre 2016, les élections TPE
sont reportées du 30 décembre 2016 au
13 janvier 2017 ! Plus que jamais, devenez
ambassadeurs de cette campagne et distribuez les cartes jointes à ce numéro auprès
des salariés des TPE (petits commerçants,
amis, famille…). « VOYEZ GRAND ET
FAITES VOTER CFTC » !
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TPE :

UN PROGRAMME
EN PHASE AVEC LES
ATTENTES DES SALARIÉS
ET DES PATRONS
Dans le cadre des élections TPE, la CFTC CSFV
a voulu vérifier l’adéquation de son programme
avec les attentes des salariés et patrons de TPE.
Ainsi, la Fédération a livré 6 propositions par mail
à ces acteurs en leur demandant leur avis. Le taux
moyen d’approbation est éloquent avec plus de
82 % ! Retrouvez le détail de cette consultation
sur www.cftc-tpe.fr

LES DRH
EN PLEIN DOUTE ?
Selon le dernier baromètre de l’Observatoire Cegos, publié en septembre 2016, 46 % des DRH avouent agir contre leur éthique. Pour
rester en poste, beaucoup sont obligés d’accepter des méthodes de
gestion des licenciements ou de conduite du dialogue social qui contreviennent à leurs valeurs. Un manque de courage que les salariés ont
d’ailleurs du mal à leur pardonner, comme en atteste la médiocre note
de confiance qu’ils leur attribuent : seulement 5,6 sur 10 !

1,3 %

en 2016, c’est la hausse du PIB estimé
par l’Insee, un chiffre inférieur à celui visé
par le gouvernement.

ÉCHO DE L’AFR
LA VIE « ACTIVE »
NE S’ARRÊTE PAS !

HANDICAP
À l’occasion de la semaine du handicap,
la Fédération souhaite valoriser le travail
de ses représentants et lance le concours
du meilleur « accord Handicap ». Vous
avez négocié un accord et pensez
que celui-ci est exemplaire, faites nous
parvenir celui-ci avant le 15 juillet 2017 et
participez à ce concours.

Réunis à la Fédération les 22 et 23 novembre 2016 pour leur Rencontre
Nationale, les membres de l’AFR peuvent se réjouir d’aborder sereinement leur 6e année d’existence. Avec un nombre d’adhérents en
constante progression depuis sa création en 2011, l’AFR continue
d’accueillir en son sein des militants et adhérents intéressés par la
poursuite de l’exercice syndical « post vie active ».
En rejoignant l’AFR, vous mettez à profit votre expérience acquise et
aider vos conscrits pour les aider à défendre et améliorer les droits des
retraités : Revalorisation des pensions, Mesures d’accompagnement,
Aides au logement, Plans santé…
Alors si vous aussi, comme les membres de l’AFR, vous pensez qu’être à
la retraite ne signifie pas être inactif et retiré, l’AFR est fait pour VOUS.
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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MyCFTC

Le mouvement digital
est en marche !
LA FÉDÉRATION CFTC-CSFV FAIT ÉVOLUER
SA COMMUNICATION EN MODE 2.0 !
UNE NOUVELLE ERGONOMIE DU SITE INTERNET
MET À DISPOSITION DES ADHÉRENTS ET
MILITANTS PLUS D’INFORMATIONS ET DE
SERVICES, TOUT EN DONNANT LE « LA » DE SA
STRATÉGIE FUTURE ! L’OBJECTIF ? CONTINUER DE
SE DOTER D’OUTILS MODERNES ET EFFICACES.
La CFTC-CSFV a choisi de mettre du « peps »
dans sa communication internet ! Elle s’est
ainsi attelée à une refonte de son site en
changeant son apparence visuelle et en
y ajoutant de nouvelles fonctionnalités.
Au-delà du design plus attrayant, My CFTC,
car c’est de lui dont on parle, évolue pour
répondre à vos attentes en matière de renforcement des services. Cet axe d’amélioration
figurait d’ailleurs dans l’étude de l’institut
supérieur du travail (IST) menée en 2015.
De l’adhésion à la diffusion d’informations,
de la documentation à l’inscription en formation, de la recherche d’accords à l’actualité
syndicale… le site internet My CFTC aura
pour vocation d’être au cœur de la vie
syndicale. Autant dire tout un programme !
« Dès l’année prochaine, le site internet
My CFTC sera accessible pour tous dans
08 — Impulsion

sa globalité. Chacun pourra puiser des
actualités de la CFTC-CSFV, des fiches
juridiques, des outils de communication,
consulter le calendrier de formation et s’inscrire en ligne… En parallèle, une phase de
test concernera 8 syndicats qui auront la
possibilité d’opérer les cotisations et adhésions en ligne, c’est le circuit d’adhésion
CSFV qui représente une mini-révolution tant
attendue ! » explique Sébastien Rodrigues,
webmaster/community manager.
La nouvelle mouture du site internet My CFTC
a été présentée lors du comité national. Les
représentants des différentes structures ont
été littéralement « emballés » par les grandes
fonctionnalités innovantes et les apports
de services aux adhérents et militants.
Aujourd’hui, les différents syndicats sont en

charge des adhésions. Demain, toutes ces
opérations pourront se faire via le site internet
de la Fédération.
« Cette nouvelle fonctionnalité redonne la
main à nos adhérents qui pourront réaliser
leur inscription et gérer leur adhésion. C’est
également une véritable simplification comptable pour notre Fédération et la garantie
d’une meilleure gestion des adhérents »,
assure Sébastien Rodrigues.
UN JUSTE COMPROMIS
ENTRE SIMPLICITÉ ET UTILITÉ
Le circuit d’adhésion CSFV va indéniablement impacter l’organisation interne et
les modes de fonctionnement actuels des
structures. En revanche, cette fonctionnalité
sera transparente pour les adhérents. « Lors
de leurs inscriptions, ils devront répondre
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à un formulaire simplifié en utilisant leur
fiche de paie pour le renseigner, souligne
Sébastien Rodrigues. Le but étant de pouvoir
cibler l’entreprise dans laquelle ils travaillent
afin de déterminer la structure dont ils
dépendent. Ils pourront directement régler
en ligne par carte bancaire, prélèvement
ou, s’ils le souhaitent, télécharger le bulletin
d’adhésion et nous l’envoyer par la Poste en
joignant un chèque. » Grâce à son espace
adhérent, il sera aussi possible de modifier
ses informations propres et notamment un
changement d’adresse ou d’entreprise. « On
repositionne vraiment l’adhérent au centre
de l’action et son rôle devient essentiel », se
félicite Sébastien Rodrigues.
UN INCONTOURNABLE !
Soucieuse de faciliter les différentes
demandes et la vie des adhérents, va
apporter son lot de changements structurels.
Au rayon des innovations, les délégués
syndicaux centraux, qui gèrent les sections,
auront désormais accès à la boutique en
ligne où ils pourront retrouver l’ensemble
des objets promotionnels disponibles. De
leur côté, les adhérents pourront choisir de
recevoir le magazine Impulsion par courrier
ou en version numérique par mail. Comme
ils auront aussi la possibilité de s’inscrire aux
différentes newsletters, sur l’actualité de la
Fédération ou juridique.

APPLICATIONS RIMENT
AVEC NOTIFICATIONS
« En complément du site internet, nous allons
nous appuyer sur une application disponible
sur Play Store et Apple store qui permettra
de recevoir en temps réel une notification
liée à une actualité importante contrairement
au Net où il faut aller chercher l’information.
Dans un second temps, il sera aussi possible
de payer sa cotisation via l’application »,
note Sébastien Rodrigues.
Faire évoluer la communication est devenu
une nécessité, d’autant que les jeunes
salariés ont pris de la distance avec le
syndicalisme et l’image un peu poussiéreuse
qu’ils en ont. En créant plus d’interactivité, de
simplicité et de fonctionnalités, il ne reste plus
qu’à recueillir l’adhésion de tous !

« Concernant la formation, ils pourront
s’inscrire directement sur My CFTC, et non
plus sur le site précédemment dédié à la formation. Par ailleurs, ils auront accès à toute
l’information les concernant afin de renforcer
le lien qui doit nous unir. Demain, l’objectif
du nouveau site est de libérer l’information
et de créer un point de passage sur lequel
ils retrouveront tout ce qui est important
pour leur vie syndicale et professionnelle »,
analyse Sébastien Rodrigues.
Impulsion — 09

PÔLE ALIMENTAIRE
—

Valorisez votre profession en mettant en avant
les solutions proposées sur le portail d’aide à
l’alternance dans l’alimentaire.
Le Pôle Alimentaire d’AG2R LA MONDIALE
propose un accompagnement global favorisant
l’autonomie de vos apprentis.
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 de votre
branche professionnelle.

ÉCOUTE
INFORMATION

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

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

alimentaire

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 – 112016-57166

PRÉPARONS
MON
ALTERNANCE
DANS
L’ALIMENTAIRE

BAROMÈTRE ÉLECTORAL

ÉLECTIONS
La fin d’année n’est pas encore là que déjà les bons résultats pleuvent comme
des cadeaux au pied du sapin. Toutes nos félicitations à ces sections
qui contribuent directement à la représentativité de la CFTC.

X

SAP France
Un retour gagnant
X

X

Décathlon
Toujours à fond !

Atos Worldline
La CFTC connectée

En obtenant 43 % des suffrages, la CFTC
confirme sa place de N° 1 et sa légitimité
chez ce spécialiste du sport. Les équipes
CFTC menées par Grégory LABROUSSE
peuvent être fières du travail accomplit et
des résultats électoraux obtenus. Le second
tour a notamment permis de confirmer ce
plébiscite salarial. En un mot comme en
cent, BRAVO.

Dans cette société, leader européen des
paiements et des services transactionnels,
le SICSTI CFTC peut être fier du travail
réalisé par le nouveau DSC, Florent
JONERY, et toutes ses équipes. Avec
35,8 % des suffrages, la CFTC conserve
sa légitimité et la confiance des salariés.
Retrouver l’interview du nouveau DSC
en page 13 pour découvrir en détail la
stratégie déployée.

X

X

Phone Régie
La CFTC ne
raccroche pas

Carrefour
Avec la CFTC
je positive

Avec près de 21 % des suffrages, la nouvelle
équipe CFTC menée par David MEDIONI a
su faire progresser la CFTC chez ce leader
européen de l’accueil en entreprise. Retour
sur ces élections brillamment réussies avec
l’interview de David en page 27.

Grâce à une campagne terrain entamée
il y a plus d’un an, les équipes CFTC ont
su aller à la rencontre des salariés de ce
géant de la distribution. Avec 12,52 % des
suffrages, les équipes de Jean-Christophe
BREVIERE ont remporté le pari de la
représentativité. Félicitations à toutes les
femmes et les hommes qui ont œuvré à
cette réussite.

Chez ce leader du marché des applications d’entreprise, les équipes du SICSTI
CFTC, pilotée par Agnès COURBARIEN,
ont réussi le tour de force de reconquérir
la représentativité. Avec un score de
17,44 %, la section confirme que le travail
syndical et la proximité paient. Toutes nos
félicitations pour ce très bon résultat.

X

Acticall
La CFTC à l’écoute
des salariés
Seule organisation syndicale à progresser,
les équipes de José GILABERT peuvent
s’enorgueillir du résultat obtenu chez
ce spécialiste de la relation client. Avec
18,45 % des suffrages, la CFTC obtient la
deuxième place et la reconnaissance des
salariés. Toutes nos félicitations et merci.

X X XX
Bravo aux nombreuses autres
sections CFTC qui ont réussi leurs
élections et que nous remercions et
félicitons chaleureusement !
Impulsion — 11
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WORLDLINE
LA CFTC, FIDÈLE
À SA LIGNE
DANS L’UNIVERS DU NUMÉRIQUE, LA CFTC A MIS EN PLACE UNE
STRATÉGIE POUR GAGNER LA CONFIANCE DES SALARIÉS ET S’ASSURER LA
REPRÉSENTATIVITÉ. LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS LEUR DONNE RAISON !
Avec 36 % des suffrages, la CFTC conforte sa position
chez Worldline où seules deux organisations syndicales
sont au-dessus de 10 %. Concernant les élections du
comité d’entreprise, le quorum a même été atteint
chez les cadres, ce qui n’était pas arrivé depuis des
lustres… « Cette forte participation est la marque d’un
certain regain d’intérêt pour les instances représentatives du personnel (IRP) », souligne Florent Jonery,
DSC Worldline. Filiale d’Atos, acteur international des
services informatiques, Worldline est le leader européen
dans les services de paiements et les activités transactionnelles. En clair, lorsque nous payons nos courses en
ligne, réservons un billet de train ou présentons notre
carte Vitale… toutes ces opérations transitent par la
société informatique Worldline. Dans cet univers du
numérique, la CFTC a l’ambition de rester connectée
avec le personnel pour faire avancer le monde syndical.
LE POIDS DE LA COMMUNICATION
Disséminés sur toute la France, les sites de Wordline
occupent environ 3 000 collaborateurs. « Notre entreprise recrute beaucoup de juniors qui sortent des écoles
d’ingénieurs et dont la progression salariale sera lente… »,
assure Florent Jonery. Pas facile de se faire entendre
dans un univers où 85 % des salariés sont des cadres
assez jeunes et peu sensibilisés aux questions sociales.
« Nous avons d’abord fait le choix de travailler sur la
communication avec la Fédération afin de déconstruire
des idées reçues comme celle où les syndicalistes sont
perçus comme des éternels râleurs. D’où ce slogan : “À
la CFTC, on ne s’oppose pas, on propose et on améliore
les choses !” » note Florent Jonery.

« LES SALARIÉS DOIVENT SE
RÉAPPROPRIER LEURS INSTANCES »
En parallèle, la section CFTC a aussi axé sa campagne
électorale sur le comité d’entreprise, sans trop investir le
champ du monde syndical. Ce choix stratégique s’avère
payant : « Grâce à l’amélioration de la communication
envers les salariés, via le site web, Twitter ou live-tweet,
mais aussi celle de leur participation dans le fonctionnement du Comité d’entreprise (CE) et de leur qualité
de vie au travail, on arrive à faire en sorte qu’ils aient
à nouveau confiance dans leurs représentants. En effet,
on considère que les salariés doivent se réapproprier
leurs instances en participant sur des aspects sociaux et
culturels au fonctionnement d’un CE avant de les amener
potentiellement vers une responsabilité syndicale. »
Représentative de la diversité, la CFTC a su donner
l’exemple en travaillant de manière unitaire pour être
aux côtés des « worldliniens ». Résultat : ces derniers
s’intéressent et votent pour la CFTC !

Contact
Florent Jonery,
DSC Wordline
06 01 99 50 59
florent.jonery@wordline.com
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VOS DROITS

LE COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION
EN PRATIQUE
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Vos heures de DIF acquises n’ont pas été perdues avec la
création du CPF ; ces dernières peuvent être utilisées jusqu’au
1er janvier 2021 dans les mêmes conditions que celles du
CPF. Elles ne se confondent pas avec les heures inscrites
sur le CPF mais peuvent les compléter dans la limite d’un
plafond de 150 heures.

X NOTEZ-LE

Le compte est alimenté à hauteur de :
• 24 heures par année de travail complet jusqu’à l’acquisition
de 120 heures ;
• 12 heures par année de travail complet jusqu’à l’acquisition
de 150 heures.
Il est crédité en fin d’année.

ALIMENTÉ ?

III C
 OMMENT CE COMPTE EST-IL

Vous pouvez en bénéficier dès l’âge de 16 ans, que vous
soyez salarié, demandeur d’emploi, retraité ou accompagné
dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ou
accueilli dans un établissement et service d’aide par le travail
(Esat).

II QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Applicable depuis le 1er janvier 2015, le CPF est venu remplacer le Droit individuel à la formation (DIF).
À la différence du DIF, le CPF est attaché à la personne et
non au contrat de travail. Il vous permet d’accumuler des
droits tout au long de votre carrière afin de financer une
formation de votre choix vous procurant une qualification
ou une certification.
Ainsi, si vous changez d’employeur ou si vous perdez votre
emploi, vous conservez vos droits à formation tout au long
de votre parcours professionnel.

I QU’EST-CE QUE LE CPF ?

Créé par la loi du 5 mars 2014, le CPF a évolué aux cours
des deux dernières années et a subi quelques modifications
notamment avec la loi travail qui l’inclut dans le compte
personnel d’activité (CPA). Ces nouveautés s’appliqueront à
compter du 1er janvier 2017.
Point sur le fonctionnement du CPF.

Si vous êtes un travailleur saisonnier
Vous pouvez bénéficier de droits majorés sur votre CPF, en
application d’un accord ou d’une décision unilatérale de
l’employeur. (Article L.1242-2 alinéa 3 du Code du travail).

Si vous faites partie d’une entreprise de plus de 50 salariés, un abondement correctif de votre compte sera fait si
vous n’avez pas bénéficié au bout de 6 ans des entretiens
professionnels ainsi que 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. Vous bénéficierez alors de
100 heures de formation supplémentaires ou 130 heures
si vous êtes à temps partiel.
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Votre compte pourra être abondé dans les cas suivants :
• vous pouvez faire une demande d’abondement auprès
de votre employeur si la formation souhaitée dépasse le
nombre d’heures disponible dans votre CPF ;
• en application d’un accord d’entreprise, de groupe ou d’un
accord de branche. L’accord doit porter sur la définition
des formations éligibles et les salariés prioritaires tels que
les salariés les plus fragiles.

D’ABONDEMENT ?

IV Q
 UELLES SONT LES POSSIBILITÉS

Si vous êtes un salarié peu qualifié
Vous bénéficiez d’une majoration des droits au CPF correspondant à 48 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures
par an dans la limite d’un plafond total de 400 heures Votre
niveau de formation doit être inférieur au BEP ou au CAP.

Salariés à temps partiel
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les droits
des salariés à temps partiel sont calculés proportionnellement
au temps de travail qu’ils ont effectué.

ATTENTION : l’inscription sur le CPF du solde d’heures de DIF
acquises au 31 décembre 2014 n’est pas automatique. Vous
devez activer votre compte et inscrire votre solde d’heures de
DIF en vous rendant sur votre espace personnel sur le site :
www.moncompteformation.gouv.fr.

La formation peut être dispensée soit hors temps de travail
soit pendant.
Si la formation a lieu hors temps de travail, vous n’avez aucune
demande à formuler à votre employeur. Vous devez directement
vous adresser à l’OPCA qui pourra prendre en charge les frais
pédagogiques et les frais annexes entièrement ou partiellement.
Si la formation a lieu pendant le temps de travail, vous devez
en faire la demande à votre employeur. L’absence de réponse sous
30 jours vaut acceptation. Les coûts pédagogiques et frais annexes
sont pris en charge par l’employeur et le salaire est maintenu.

ELLES ÊTRE UTILISÉES PENDANT
LE TEMPS DE TRAVAIL ?

VI L ES HEURES DE CPF PEUVENT-

C’est l’OPCA qui finance ces formations.
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Vous devez tout d’abord vous connecter au site : www.
moncompteformation.gouv.fr afin de vous rendre dans son
espace personnel. Vous pourrez ainsi consulter le nombre
d’heures disponibles, rechercher les formations qui vous intéressent et qui entrent dans le CPF, et surtout remplir le dossier
de formation souhaité. Les formations pouvant être suivies
dans le cadre du CPF sont très encadrées (article L.6323-6
CT). Il s’agit notamment des formations :
• permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences ou permettant d’évaluer les compétences d’une personne
préalablement ou postérieurement aux formations permettant
d’acquérir le socle de connaissances et de compétences. ;
• permettant l’accompagnement à la validation des acquis
de l’expérience (VAE) ;
• qualifiantes ou certifiantes figurant sur des listes élaborées
par les partenaires sociaux au niveau national, régional
ou de la branche professionnelle
 ermettant de réaliser un bilan de compétences ;
•p
•d
 ispensées aux créateurs ou repreneur d’entreprise.

VC
 OMMENT UTILISER CES HEURES ?

Si vous êtes travailleur handicapé
Que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, l’Agefiph
peut financer des heures complémentaires lorsque la durée
de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites
sur le compte. (Article L. 6323-4 du Code du travail).

FOCUS

FORMATION
SYNDICALE,
LA FORCE
EST EN ELLE !
DEPUIS DES ANNÉES, LA CFTC-CSFV A FAIT DE LA FORMATION
L’OUTIL DE DÉVELOPPEMENT SYNDICAL PAR EXCELLENCE. DANS
UN CONTEXTE LÉGISLATIF OÙ LES NÉGOCIATIONS VONT ÊTRE
IMPORTANTES EN ENTREPRISE, LE RÔLE DES ÉLUS VA ÉVOLUER
ET SE COMPLEXIFIER. ILS DEVRONT SE PROFESSIONNALISER
DAVANTAGE ET « S’ARMER » JURIDIQUEMENT POUR AMÉLIORER
LA VIE DES SALARIÉS.
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Entretien avec Delphine Orsonneau, responsable formation
adjointe à la CSFV, et Raphaël Guina, secrétaire général et
responsable formation.

Le plan de formation 2016
en chiffres

27
9
16
126

modules répartis sur

mois de l’année
formateurs en réseau

formations
dispensées, dont

57
à la carte

Quel bilan pouvez-vous tirer
de l’année 2016 et comment
s’annonce 2017 ?
Delphine Orsonneau : L’année 2016 a été
révélatrice de l’intérêt de nos militants pour
la formation. Ainsi, 126 formations ont été
dispensées, dont 57 à la carte pour un total
de 2 180 stagiaires. C’est un nouveau record
qui marque aujourd’hui l’ardente nécessité
de nos militants à se professionnaliser. Le plan
de formation est assez complet : il prend en
compte les enjeux et les mutations liés aux
changements de lois (Rebsamen, Macron,
El-Khomri…). En 2017, nous continuerons
aussi d’augmenter le nombre de formations
initiales FIME afin de permettre au plus grand
nombre de comprendre le milieu dans lequel
ils évoluent, aussi bien dans l’entreprise que
dans le syndicat, et de pouvoir agir au quotidien. Comprendre leur mission et leur rôle
tout en gagnant en autonomie.
Raphaël Guina : L’offre de formation évoluera
toujours pour contribuer à élargir le champ
de vision et de connaissance de nos militants.
C’est le cas avec des modules de « formation
plus » afin de bien expliquer la loi travail et
ses conséquences. La formation est notre priorité absolue : sur 3 000 journées stagiaires
dispensées sur une année, la fédération en
finance plus de la moitié. La maison CSFV
est un véritable centre de formation à la carte
qui nécessite beaucoup d’organisation pour
faire venir et accueillir les stagiaires ! On
propose des formations clés en mains pour
près de 2 000 personnes qui passent à la
Fédération !

Avec la loi travail, l’objectif
des pouvoirs publics est de
ramener le dialogue social au
niveau de l’entreprise.
Quel rôle va jouer la formation ?
RG : Le cœur de métier de la Fédération, c’est
la branche. Pour garantir la négociation, nos
représentants de branche représentaient
alors une élite « superformée ». Demain,
des champs de cette négociation vont être
reportés vers les entreprises d’où la nécessité
de décupler les formations sur nos délégués
qui vont être amenés maintenant à négocier
tous les sujets qui ont été « dépoilés » de la
branche.

« N’OUBLIONS PAS
QUE NOTRE FORCE
VIENT DU TERRAIN,
ET, À CE TITRE, IL
NOUS APPARTIENT DE
SOLIDIFIER CETTE BASE
POUR CONTINUER
À VIVRE. »

2 180
14

stagiaires

stagiaires en moyenne
par session

Le rôle des délégués va devoir
évoluer…
RG : C’est sûr qu’ils devront encore plus se
professionnaliser dans les entreprises afin de
maîtriser la matière juridique avant d’entériner des accords souvent lourds de conséquences ! N’oublions pas que notre force
vient du terrain, et, à ce titre, il nous appartient de solidifier cette base pour continuer à
vivre. Le leitmotiv de la Fédération a toujours
été de donner à nos adhérents les moyens de
progresser à travers un véritable outil de crédibilité accessible à tous. Demain, la négociation sociale exigera des compétences de
plus en plus élevées… À la Fédération, les
militants ont assurément quelque chose en
plus qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs !
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XA
 VOIR LES CONNAISSANCES

JURIDIQUES NÉCESSAIRES
« Il y a un an et demi… j’ai fait entrer la section CFTC
chez Amazon. En parallèle, j’ai souhaité m’inscrire à la
formation initiale « Fime » pour découvrir les valeurs de
la CFTC, où j’ai été accueilli chaleureusement comme
dans une famille. Avec les cursus DS/RSS de base et
développer sa section, j’ai pu approfondir mes connaissances grâce à une formation dynamique. On apprend
aussi beaucoup des échanges avec les élus d’autres
entreprises. Chez Amazon, les conditions de travail sont
déplorables et les salariés souffrent d’un manque total
de respect. Non représentatif pour l’instant, la CFTC
est néanmoins particulièrement respectée. Grâce au
service juridique de la Fédération, qui me permet de
répondre rapidement, j’ai recueilli récemment une quinzaine de nouvelles adhésions. Je vais bientôt rentrer
dans le vif du sujet avec le module droit du travail base.
L’idée est d’avoir les outils juridiques nécessaires et les
connaissances pour mener à bien ma mission. Enfin, je
voudrais remercier Patrick Ertz qui a permis à tous nos
adhérents de suivre la formation initiale et ainsi mieux se
situer dans le monde syndical, ainsi que Pierre Andro,
Didier Bourget, Delphine Orsonneau et Ramia Hadji de
la formation. » —
Radouane Mokaouim,
représentant syndical Amazon, droit du travail base

GRÂCE À LA FORMATION,
J’AI PU RECEVOIR
BEAUCOUP DE BASES
JURIDIQUES ET DE
CONSEILS SUR LES RÈGLES
QUE L’ON NE CONNAÎT
PAS QUAND ON EST
FRAÎCHEMENT ÉLU.

XL
 E SYNDICALISME RÉCLAME DE PLUS

EN PLUS DE COMPÉTENCES
« Si j’avais plus de temps, je ferais encore plus de formations. Cette année, j’ai choisi le cursus des risques
psychosociaux qui répond à une attente extrêmement
forte dans mon entreprise où la vie syndicale est assez
récente ! Dans notre secteur, le personnel est soumis
à des charges de travail intenses et fait beaucoup
d’heures. Face à cette pression, les cas de burn-out et
de dépression se multiplient. Il est donc important de les
traiter en mettant en avant les problèmes de sous-effectif et de management. Depuis fin mars, la CFTC existe
enfin et se retrouve élue majoritairement en un tour avec
65 % des suffrages mais avec une liste de candidats
encore peu formés. Il est difficile d’aider ou d’orienter les
collaborateurs au quotidien sans être formé soi-même !
Grâce à la formation, j’ai pu recevoir beaucoup de
bases juridiques et de conseils sur les règles que l’on ne
connaît forcément pas quand on est fraîchement élu.
Assurément, le syndicalisme réclame de plus en plus de
compétences ! Il faut au moins maîtriser les bases et se
faire aider beaucoup, et la CFTC le fait très bien ! » —
Lysiane Gosa,
DS Rue du Commerce, risques psychosociaux
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FOCUS

PAROLES DE MILITANTS

LORSQUE L’ON S’ENGAGE,
IL FAUT MAÎTRISER SES
MANDATS, SINON ON
NE PÈSE RIEN FACE À LA
DIRECTION.

X FAIRE GRANDIR LA CFTC
« J’ai décidé de m’engager en tant que formatrice pour
transmettre et partager mon expérience et faire vivre
les valeurs de la CFTC. La vie de militant n’est pas toujours facile, et, chacun peut mesurer les bénéfices d’être
bien accompagné et formé ! Chez Manpower, j’occupe
de nombreux mandats, et je dois répondre quotidiennement aux questions des salariés intérimaires et permanents. Ce sont de vrais militants qui m’ont donné la
passion et l’envie de continuer en me transmettant leur
expérience. À mon tour, j’ai aussi envie de communiquer et donner l’envie de se battre pour un syndicat
humaniste, réformiste et constructif. Derrière le côté passion-partage, j’insiste sur la nécessité de la formation
pour avoir une carapace d’expert et pouvoir faire face
aux évolutions législatives, sinon on est très vite perdu !
N’oublions pas que se former participe aussi à faire
grandir la CFTC ! » —
Antonella Aloise,
DS Manpower, formatrice (en formation)

X I L Y A TOUJOURS À APPRENDRE
« La formation est le souffle indispensable de la vie
syndicale. En 2016, j’ai commencé par la formation
initiale (Fime), indispensable pour ceux qui s’engagent
et partagent les valeurs de la CFTC. En tant que référente
santé au travail au sein de Derichebourg Propreté, j’ai
suivi le module santé étant impliquée à 1 000 % dans
ce domaine ! Bien que je sois membre de CE depuis
plus de trente ans, j’ai enchaîné sur les modules CE et
élections car il y a toujours à apprendre et à s’imprégner de la famille CFTC. Lorsque l’on s’engage, il faut
maîtriser ses mandats, sinon on ne pèse rien face à la
direction. En continuant de me former, non seulement,
je prends connaissance des nouveautés, mais je bénéficie aussi d’un pilote et d’une organisation à suivre, et
m’enrichis des échanges d’expérience. Si les représentants du personnel ne se professionnalisent pas et ne se
remettent jamais en question, alors l’avenir des syndicats
est menacé. En décembre, je décolle pour voir mes filles
à La Réunion et j’en profiterai alors pour rendre visite à
la CFTC présente sur l’île. J’ai ça dans les tripes ! » —
Laurence Cianfarra,
DSC Derichebourg Propreté, élections professionnelles
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Malakoff Médéric lance la nouvelle démarche responsable Entreprise territoire
de santé qui intègre des services innovants aux garanties d’assurance.
Orientation dans l’offre de soin, prévention, dépistage, coaching… améliorent
le bien-être des salariés et contribuent à la performance des entreprises.
Pour en savoir plus :
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com

SANTÉ - PRÉVOYANCE - ÉPARGNE - RETRAITE
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SERVICES

LE RAS-LE-BOL
DES AGENTS DE
SÉCURITÉ
PARTOUT EN FRANCE, LES AGENTS
DE SÉCURITÉ DU PRIVÉ ONT MANIFESTÉ
LE 2 NOVEMBRE POUR RÉCLAMER
UNE HAUSSE GÉNÉRALE DES
SALAIRES DE 10 % NETS ! SOUS-PAYÉS,
SUREXPLOITÉS, DÉMOTIVÉS…
LES MOTIFS DE LA COLÈRE
NE MANQUENT PAS.
Accompagnées par le bruit des sirènes et des sifflets,
plusieurs centaines de manifestants ont réveillé un
quartier de la Défense encore en pause déjeuner. En
tête de cortège, trois mannequins habillés en agents
de sécurité donnent le « LA » des revendications portées par une profession en mal de reconnaissance.
À l’appel national de l’intersyndicale constituée, les
salariés de la branche des métiers de la sécurité privée réclament une augmentation de salaire pour vivre
dignement. Prêt à se lancer à l’assaut du parvis de la
Grande Arche avec ses collègues, Daniel Peltier, DSC
chez Securitas et Secrétaire général du SNEPS-CFTC
(Syndicat national des employés de la prévention et de
la sécurité), dénonce la charge de travail qui s’accentue
et les salaires de misère : « Ce mouvement fait suite aux
attentats de 2015 qui ont engendré une recrudescence
de demandes dans la sécurité privée. Entre les fouilles,
les palpations et les contrôles, on nous en demande
toujours plus, tout ça pour être payé en dessous du
SMIC. C’est scandaleux ! Il existe un véritable ras-le-bol
des agents qui n’en peuvent plus. Nous sommes prêts
à continuer le mouvement le plus longtemps possible,
jusqu’à ce que les pouvoirs publics nous entendent. »
Le communiqué de l’intersyndicale enfonce le clou :
« Le patronat de la branche, déjà gavé d’argent public,
et donc de nos impôts, persiste dans son refus d’une
22 — Impulsion

revalorisation conséquente des salaires en rapport avec
une charge de travail qui s’accentue et une exposition
aux risques aggravée. Bradés aux clients, exploités par
les employeurs, les salariés de la Prévention Sécurité
refusent de se laisser enfermer dans la précarité, qu’elle
soit statutaire ou salariale. »
UN SALAIRE DE MISÈRE !
Sur le tempo des slogans lancés à travers les mégaphones, la longue marche des chasubles bleues s’égrène
entre les tours de la Défense. Aux abords du cortège,
Stéphane Boudon, DS Fiducial private sécurité, distribue
des tracts aux passants. Il explique : « Face à ces salaires
dérisoires, de nombreux collègues sont contraints d’avoir
un deuxième emploi pour gagner dignement leur vie
et nourrir leur famille. Non seulement, ils subissent des
conditions de travail dégradantes, mais vivent sous la
pression permanente de perdre leur emploi, et de changer d’employeur régulièrement. » À ses côtés, Martin
Dieudonné, agent de sécurité chez Sécuritas, assure
que les jeunes n’ont pas envie de faire ce boulot pour un
salaire de misère. « Notre métier n’est absolument pas
valorisé. Il m’est déjà arrivé de travailler 12 heures par
jour plusieurs semaines d’affilée pour faire deux boulots.
Autant dire que j’arrivais à peine à dormir mais c’était le
seul moyen d’avoir une rémunération décente. »
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LA SÉCURITÉ
EN CHIFFRES
Selon l’Observatoire des métiers de la prévention et de
la sécurité, on dénombre 3 600 entreprises qui emploient
au moins un salarié en 2013 (9 660 en comptant
les entreprises à 0 salarié). Ces structures réalisent
5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires hors taxes
et emploient environ 150 000 salariés.

Difficile de faire grève quand on gagne le SMIC.
Disséminés sur les sites, les professionnels ont eu du
mal à choisir entre salaire et mobilisation, même si des
salariés non syndiqués ont quand même débrayé une
ou deux heures. « À partir de 2017, les salariés devront
avoir fait des stages de formation continue pour renouveler les cartes professionnelles, ajoute Stéphane Boudon.
Il nous semble donc plus que justifié de demander une
revalorisation de nos salaires alors que, dans le même
temps, nos entreprises connaissent des augmentations
de chiffres d’affaires. Rappelons aussi que le ministre
de l’Intérieur et le Premier Ministre ont fait la promesse
aux policiers de les décharger de certaines missions
de gardes statiques, sauf qu’il est difficile de remplacer
un policier devant une ambassade par un agent de
sécurité sans arme… ».
MAINTENIR LA PRESSION
Si le chiffre d’affaires des entreprises privées de sécurité
s’est stabilisé lors de la crise économique de 20082009, il a ensuite repris sa progression de plus belle :
en 2015, la croissance du secteur a atteint 3,5 %, dont
3 % pour les activités de sécurité privée. Et le rythme
s’intensifie cette année, avec une progression de 3,5 %
enregistrée au premier semestre, liée au recrutement
important d’agents pour satisfaire l’intensification des
contrôles dans les espaces publics, les centres commerciaux, les salles de spectacles ou les stades. Sur
le parcours, un agent de sécurité déclare qu’il gagne
1 200 euros nets par mois après plus de vingt ans de
métier. « Dans les centres commerciaux, certains sont
même devenus des travailleurs pauvres et dorment
dans leurs voitures, voire sous des tentes, et vont parfois au Resto du cœur », se lamente Daniel Peltier. Plus
déterminée que jamais, l’intersyndicale promet de se
réunir à nouveau pour maintenir la pression et définir
un calendrier de mobilisation.
C’est l’heure de ranger les banderoles et de laisser
s’envoler les grappes de ballons bleus. La journée
d’action aura eu le mérite d’alerter les employeurs,
les autorités et la population, mais aussi de faire
émerger la solidarité de tous ces salariés engagés
dans ce nouveau combat. À l’approche de l’hiver
et à quelques semaines de Noël, le patronat de la
branche ferait bien de prendre en compte le message
que lui adresse l’intersyndicale… tout en sachant que
les salariés ne souhaitent pas un cadeau, mais une
reconnaissance !
Contact
Daniel Peltier,
DSC Securitas, Secrétaire
général du SNEPS-CFTC
06 64 16 98 84
daniel.peltier@sneps-cftc.org
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La complémentaire de vie
qui réussit aux entreprises

Santé, prévoyance, prévention

Pour les salariés et les entreprises
entreprises@mutuelle-familiale.fr

01 55 33 41 27
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Les chiffres clés
Sodexo en France…

2,5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires

36 000
collaborateurs

2,5 millions
consommateurs par jour

26 000
clients

L’HEURE EST À LA
MOBILISATION
CHEZ SODEXO !
LES PROCHAINES
ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
SONT UN ENJEU
DE TAILLE POUR
LA CFTC ET SA
REPRÉSENTATIVITÉ !

Chez Sodexo s’annonce l’heure
de vérité des élections professionnelles… celle de la représentativité ! Du 16 au 27 janvier 2017,
aura lieu le 1er tour des élections
CE et DP par voie électronique.
Absente depuis 2007, la CFTC
revient sur le terrain pour gagner
la bataille de l’audience. « Pour
aborder cette échéance, nous
avons la chance d’intégrer les
effectifs de Score Groupe, assure
Stéphane Cros, représentant
CFTC. On va s’appuyer sur cette
force de 1 300 salariés où la
CFTC était le premier syndicat
avec 40,7 % des suffrages grâce
au travail réalisé par Marguerite
Vergerolle et toute son équipe
depuis des années. »
LA BATAILLE DE LA
COMMUNICATION…
Sans attendre, la CFTC a créé
un site internet pour tenir informé
les salariés sur ses actions,
leurs avantages et leurs droits.

4 000

Sodexo

sites

Chaud les
élections !
« Nous leur expliquons aussi
pourquoi il est important de voter
au 1er tour ! En effet, seules les
organisations syndicales ayant
présenté des listes et qui auront
obtenu au minimum 10 % aux
élections auront le droit de
les défendre et de négocier.
L’objectif est aussi d’avoir le plus
de représentants du personnel
au sein des exploitations qui
regroupent environ 20 000
salariés répartis sur près de
2 700 sites », explique Stéphane
Cros. À Lyon, il travaille avec
trois autres salariés sur le site de
l’entreprise Deloitte, un cabinet
d’audit et de conseil. Éloignés de
30 à 40 kilomètres des grandes
villes, ces collaborateurs sont
souvent isolés et il devient alors
difficile de les réunir. Chaque
jour en France, ils assurent entre
autres la restauration de près de
2,5 millions de personnes, que
ce soit des salariés, patients à
l’hôpital, élèves, étudiants, per-

sonnes âgées, détenus, enfants
en crèche ou spectateurs…
… ET DES VALEURS !
La communication passe aussi
par des tracts qui sont envoyés
sur tous les sites afin d’être affichés. « L’idée est de présenter
nos équipes et nos valeurs, précise Stéphane Cros. À la CFTC,
on se veut constructif : on propose pour améliorer les choses,
sans être dans l’opposition systématique. Pour enfoncer le clou,
nous espérons pouvoir visiter plusieurs régions. En complément,
nous rencontrons les salariés sur
sites et les rencontres que nous
faisons confirment la volonté d’un
changement et laissent présager
du meilleur. » Une chose est
sûre : la CFTC aura bientôt des
représentants dans les CE (au
nombre de 9, un par région) et
fera son grand retour à la table
des négociations pour défendre
l’intérêt des salariés !

« ON PROPOSE
POUR AMÉLIORER
LES CHOSES,
SANS ÊTRE DANS
L’OPPOSITION
SYSTÉMATIQUE. »

Contact
Stéphane Cros,
Représentant CFTC
06 63 14 41 09
steph.cros@yahoo.fr
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Eram,
la bonne pointure

Commerces de détail
non alimentaires

32 millions
de paires vendues
dans le monde en 2015

1 500

points de vente en France
et à l’international

Ils n’en
ont pas fini avec
la crise !
Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), baisse de
fréquentation… l’habillement et la chaussure souffrent
de plus en plus. La part du budget global des ménages
dédiée à ces secteurs ne cesse de reculer…
dans un contexte de concurrence exacerbée !
Sur le marché du textile-habillement les années se
suivent et se ressemblent trop souvent avec une baisse
des ventes qui s’installe. Selon l’Institut français de la
mode (IFM), en septembre 2016, les chiffres d’affaires
des distributeurs ont dégringolé de 11,9 % par rapport
à septembre 2015… En parallèle, depuis quelques
années, le secteur de la chaussure fait aussi les frais
des difficultés économiques des Français. En effet, la
conjoncture économique difficile pénalise les volumes
de vente des professionnels, les ménages réalisant des
arbitrages budgétaires. Désormais, ils privilégient les
soldes et Internet pour bénéficier de meilleurs prix. Pour
Didier Bourget, DSC Eram, « les clients réfléchissent avant
d’acheter une paire de chaussures qu’ils regardent sous
toutes les coutures… C’est devenu presque aussi difficile
que de faire l’acquisition d’une voiture il y a cinq ans. »
Contact
Didier Bourget,
DSC Eram, secrétaire
général adjoint
de la CSFV
didier.bourget@csfv.fr
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DES GÉANTS AUX PIEDS D’ARGILE !
Les clients fidèles n’existent plus, la consommation a
véritablement changé… Résultat : les petits points de
vente qui ne sont pas rentables disparaissent à tour

12 000
collaborateurs

1,57

milliard de chiffre
d’affaires en 2015

de rôle. « En 2016, Eram a fermé près de 40 points
de vente comme en 2014. On est passé de 320
magasins à 280, alors que l’on en comptait 400, il y
a encore quatre ans ! ». Sur ce marché, l’exemple de
Bata est révélateur : après avoir connu une paire de
faillites, l’enseigne a été littéralement rayée de la carte
en mars 2016. Le groupe Vivarte, l’un des géants de
l’habillement, poursuit également des plans de cessions
de 97 magasins La Halle aux chaussures et la vente des
enseignes Kookaï, Chevignon et Pataugas.
CHAUSSURES À SON PIED
SUR INTERNET ?
Désormais, s’ajoute la concurrence de la vente en ligne
qui connaît un véritable succès, même si des enseignes
de vente de chaussures en ligne comme Sarenza ou
Zalendo sont en régression de parts de marché. « Elles
ont su renforcer leurs avantages en mettant en place
un certain nombre de services comme la livraison et
retour gratuit, mais finalement cette stratégie s’avère très
onéreuse, nécessitant une forte logistique derrière »,
analyse Didier Bourget. Concernant les achats vestimentaires ou de chaussures, 60 % des consommateurs
déclarent attendre toujours ou parfois les soldes, selon
une enquête du Credoc, en 2015. « Finalement, on
s’aperçoit que l’on vend uniquement lorsque l’on casse
les prix. Le marché devient de plus en plus complexe :
rien n’est jamais gagné à l’avance… » conclut Didier
Bourget.
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PHONE RÉGIE
UN RÉSULTAT BIEN
ACCUEILLI !
CHEZ LE LEADER EUROPÉEN, SPÉCIALISÉ DANS L’ACCUEIL EN ENTREPRISE, LA CFTC
A SU PRÉSENTER UN PROGRAMME QUI RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS DES
COLLABORATEURS. RETOUR SUR LE SUCCÈS D’UN SYNDICAT CONSTRUCTIF !
La CFTC peut s’enorgueillir d’avoir doublé son score
aux dernières élections professionnelles de septembre
et de passer ainsi de 10 à 20 % ! Pour David Medioni,
DSC Phone Régie, ce résultat est lié à une stratégie bien
élaborée : « Pour préparer ces élections, il a fallu mettre
en place un programme, collecter les adresses des sites,
préparer une profession de foi et ensuite la transmettre
par courrier sur 40 sites. Heureusement, j’ai bénéficié de
l’aide de la Fédération et ce travail s’est avéré payant ! »
UN TURN-OVER DE 12 000
SALARIÉS EN CDD
Aujourd’hui, Phone Régie emploie plus de 4 500 personnes qui travaillent pour près d’un millier de clients
répartis en 3 pôles : un pôle accueil en entreprise,
notamment dans le secteur du luxe, un pôle culture et
services, pour les grandes galeries d’art et les musées,
et enfin, un pôle hôtellerie. « En France, Phone Régie est
organisé en agences composées des différents métiers
de l’accueil et de postes d’encadrants… Aujourd’hui,
nous avons un turn-over de 12 000 salariés CDD sur
toute l’année. Dans notre secteur d’activité, la plupart
des salariés ne décollent guère du SMIC, autant dire
que la vie au quotidien est difficile… ».
AU BON ACCUEIL DES SMICARDS !
Courrier, mails, appels téléphoniques, SMS tous les
circuits sont bons pour communiquer ! Pour mener
sa campagne, la CFTC s’est appuyée sur une liste de
sites communiqués par la direction de Phone Régie,
d’où la difficulté de pouvoir toucher directement les
collaborateurs. « J’ai donc utilisé mes connaissances
dans les agences d’Aix-Marseille, Montpellier, Nice,
Lille et j’en oublie pour leur demander d’informer les

UNE ENTREPRISE LOIN
D’ÊTRE APHONE !
Créé en 1974, Phone Régie a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires de 120 millions d’euros et compte 4 520
collaborateurs. Le réseau Phone Régie est un réseau d’agences
physiques fort de plus d’une vingtaine d’implantations
réparties sur 7 pays (Europe et bassin Méditerranéen).

collaborateurs sur notre programme tout en les incitant
à prendre part aux élections. La question de l’aide au
logement est au cœur de nos revendications sachant
que la plupart des salariés ont toutes les difficultés à
trouver un logement et à payer un loyer », reconnaît
David Medioni.
Fidèle à ses valeurs, la CFTC fait entendre sa voix pour
relancer le dialogue social avec la direction, qui reste
le meilleur moyen d’améliorer les conditions de travail
et de contribuer au développement de l’emploi.

Contact
David Medioni,
DSC CFTC Phone Régie
06 85 94 09 91
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