— Mars 2017 —
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce
Services et Force de Vente

IMPULSION
N°55

FOCUS

La Santé
au travail

VOS DROITS

L’insuffisance
professionnelle

COMMERCE

Retour sur la NAO
de Sephora

SERVICES

Joue la comme
Manpower !

HCR

Flo est-il
vendu ?

AFZJ1610-5222

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
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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

VITE, UN BOUCLIER
SOCIAL !
À un jet de pierre de l’élection présidentielle, nous ne donnons aucune consigne de vote.
Néanmoins, la CFTC tire la sonnette d’alarme sur la défiance qui écrase la campagne.
Ne vous y tromper pas, cette colère puise aussi ses racines dans la manière dont le
« système » a maltraité le syndicalisme. Comment oublier la très contestable Loi sur la
représentativité syndicale qui a corrompu le travail des organisations en les dressant
les unes contre les autres au lieu de s’occuper des doléances des salariés ! Loin de
clarifier le paysage syndical, les législateurs ont créé la confusion dans l’esprit de salariés qui rechignent désormais à s’intéresser à l’action syndicale. Ces apprentis sorciers
ne se sont malheureusement pas arrêter en si bon chemin, ils ont persévéré avec une
Loi Travail technocratique et inconséquente… Une fois encore, nous ne vendons pas
de prophéties électorales, mais nous redoutons le cahot qui pourrait sortir des urnes.
Avant l’élection présidentielle, les partis devraient s’accorder sur un bouclier social
garantissant à chacun de nous un extremum en matière d’emploi, de santé, de formation ou de retraite. Une sauvegarde universelle qui, outre la protection des hommes et
des femmes, aurait pour effet de redonner de la force à la démocratie. À défaut de
la considérer, la représentation nationale pourrait cette fois, connaître le châtiment
du salarié - électeur.
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CFTC CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr
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ACTUS

Toujours
plus de CDD
courts

LE BONCOIN.FR,

NOUVEAU
PÔLE EMPLOI

Les CDD de moins d’un mois
ont doublé en quinze ans, et
débouchent de moins en moins
sur un CDI, selon l’Unédic et
France Stratégie. Depuis 2000, les
embauches en CDD d’un mois ou
moins sont passées de 1,5 million
par trimestre à plus de 4 millions.
Ces CDD ne représentent toutefois
que 9 % des emplois contre
76 % pour les CDI.

Le célèbre site d’annonces gratuites
est devenu la deuxième plate-forme d’offres derrière Pôle
Emploi ! Leboncoin.fr propose ainsi plus de 250 000
annonces avec un quasi monopole sur les « employés ».
Cuisinier, secrétaire, ou commercial sont
ainsi les mots-clefs les plus recherchés. 23 millions de
personnes surfent chaque mois sur leboncoin.fr
( Source : Les Échos )

+1,1 %

La croissance française déçoit en 2016,
nettement inférieure aux prévisions
gouvernementales de 1,4 %. Mais bonne
nouvelle, le chômage et le déficit public ont
reculé l’an passé. ( Source : AFP )
LA CROISSANCE FRANÇAISE

0,2 %

0,6 %

0,6 %

1,2 %

1,1%

PREMIER « TRILLIONAIRE »
DE L’HISTOIRE
D’ici 25 ans, le compte courant de Bill Gates
aura un solde créditeur de 1000 milliards de
dollars. Selon l’ONG Oxfam, il deviendrait
le premier trillionaire du monde. La fortune
du fondateur de Microsoft – 75 milliards
de dollars – a d’ailleurs progressé de 50 %
en dix ans. Actuellement, huit « supermilliardaires » détiennent autant de richesses
que la moitié la plus pauvre de la population
mondiale !
( Source : Oxfam )
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AGENDA

Prochain Congrès CSFV
les 21, 22, 23 mars 2018
à Nancy
Plus d’info sur : www.csfv.fr

100 000 CHÔMEURS
DE MOINS L’AN DERNIER
MAIS…
plus de 600 000 personnes ont rejoint les rangs de Pôle
emploi depuis cinq ans. Depuis 2012, le nombre de
demandeurs d’emplois est passé de 5 à 6 millions, dont
3,5 millions dans la catégorie A (2,8 millions en 2012).
(Source : Ministère du Travail)

ÉVOLUTION DU CHÔMAGE EN FRANCE
En millions, toutes catégories confondues (A,B,C,D,E)

4,9

2012

5,5

2013

5,6

2014

5,9

6,1

2015

2016

ÉCHO DE L’AFR

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
LES CANDIDATS
ET LE SYNDICALISME
« Finit les syndicalistes à temps plein.
Il faut imposer aux délégués syndicaux
une activité professionnelle, au moins
à mi-temps. Je sais, je vais faire hurler ! »
François Fillion,
candidat Les Républicains (Le Parisien)
« Je crois au modèle allemand, avec un
dialogue social au niveau de l’entreprise
et de la branche. Je veux qu’on trouve les
bons compromis au plus près du terrain. »
Emmanuel Macron,
candidat En Marche ! (Atlantico.fr)
« Dans les conseils d’administration,
un tiers des sièges ira aux représentants
des actionnaires, un tiers aux représentants des salariés, et un tiers aux représentants des fournisseurs, les collectivités
locales et autres sous-traitants. »
Benoît Hamon,
candidat du Parti Socialiste (France Info)
« Alors qu’il est demandé aux syndicats
de salariés de faire la preuve de leur
représentativité, le patronat en est exempté
grâce à un amendement de la loi de
2008. Cette situation intenable permet au
Medef de conserver son hégémonie dans
les caisses et organismes sociaux. »
Jean-Luc Mélenchon,
candidat de La France insoumise
(Alternatives économiques)

« LE TRAVAIL,
C’EST LA SANTÉ, RIEN FAIRE
C’EST LA CONSERVER ! »
chantait Henri Salvador avec humour. Pourtant la question est
très sérieuse ! Un lien fort entre le travail et la santé existe bel et
bien. Mais la situation actuelle est bien plus paradoxale qu’elle n’y
parait… car alors que le travail permet aux personnes d’avoir une
reconnaissance sociale et de bénéficier d’un accès aux soins plus
facile, ce même sésame peut être à l’origine de certains troubles
et d’une dégradation de la santé. Une seule et unique question se
pose alors… comment réconcilier santé et travail pour garantir une
retraite en bonne santé bien méritée ?
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr

2 225€ NETS
/ MOIS
C’est le salaire mensuel moyen. Certaines activités financières
(3 342€) ou du transport (2 925€) dépassent ce seuil alors que
l’hôtellerie-restauration se situe bien au dessous (1 613€ nets).
Bon point, l’écart entre homme et femme se réduit (18,6 % en
2016 contre 20 % en 2013). ( Source : Dares )
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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.

BAROMÈTRE ÉLECTORAL
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ÉLECTIONS
3 mois déjà que l’année 2017 a commencé. Après les bons vœux de santé,
de bonheur et de prospérité qui ont marqué le mois de janvier, place à quelques
résultats électoraux, gage d’une représentativité annoncée.

X

X

FNAC SA
La CFTC convole !

Accefil
Le bonheur au bout
du fil

Avec une participation record de 87,41 %
des salariés, l’équipe de benoît DUVAL
peut être très fière du résultat obtenu lors
de ces élections. Avec plus de 33 % des
suffrages, la CFTC consolide sa place de
1ère organisation syndicale représentative
au sein du groupe FNAC. Toutes nos
félicitations à la nouvelle équipe et bonne
continuation.

X

SSP France
En route pour de
nouvelles aventures
Chez ce leader de la restauration sur sites
de transports, et malgré une concurrence
syndicale accrue, les équipes de Michel
JEAN-PIERRE ont su se mobiliser aux
quatre coins de la France et le résultat
obtenu (39,24 %) est à la hauteur de leur
investissement. Nous leurs adressons un
simple mais grand BRAVO.

X

DMF sales &
Marketing
En tête des ventes
Chez ce spécialiste de la prestation
d’externalisation commerciale, la CFTC
a reçu un plébiscite lors des dernières
élections professionnelles. Avec près de
63 % des suffrages, Valérie SOUCHI et
toute son équipe ont brillamment réussi
leur campagne. Bravo à eux.

X

Belvia
La vie est belle
En progressant de 17 points par rapport aux dernières élections, Sandrine
PELLIZZARI et toute son équipe peuvent
s’enorgueillir du résultat obtenu lors du
dernier scrutin. Avec 65,87 % des suffrages, la section CFTC a été clairement
récompensée du travail réalisé au cours
de la dernière mandature. Merci à ces
femmes et ces hommes qui contribuent à
la représentativité de la CFTC.

Dans ce centre de contact à distance des
entités du Groupe MNH, la CFTC a parfaitement réussi son implantation. En obtenant plus de 42 % des suffrages, l’équipe
CFTC menée par Raissa MALONGA
GAMA a su rester en phase et en ligne
avec les 200 salariés employés dans ce
centre.

X

Auchan e-commerce
Largement connecté
Avec un résultat de 58,63 %, la section
CFTC pilotée par Akram ABED a parfaitement su gérer cette nouvelle élection
professionnelle et consolider la confiance
des salariés. Toutes nos félicitations et nos
remerciements pour ce très beau résultat.

XXXX
Bravo aux nombreuses autres
sections CFTC qui ont réussi leurs
élections et que nous remercions et
félicitons chaleureusement !
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ÉLECTIONS TPE

ÉLECTIONS TPE
Point de vue

Une élection
brouillée
CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR CE VOTE
Les salariés et responsables des très petites entreprises
(TPE) ont élu leurs représentants syndicaux. Une élection
désorganisée qui a vu une légère hausse de la CFTC. En
juillet, les salariés des TPE auront leurs instances représentatives du personnel, siégeant dans les Commissions
paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). Ces
instances sont chargées de missions d’information, de
conseil et de médiation lors de conflits. Les CPRI représenteront ainsi les employeurs et les salariés des entreprises
de moins de 11 salariés sur des thèmes essentiels tels
que l’emploi, la formation, la gestion prévisionnelle des
emplois et compétences (GPEC), les conditions de travail,
la santé au travail, l’égalité professionnelle, le travail à
temps partiel, la mixité des emplois.

Patrick Ertz, Président de la CSFV
« Il y a quelques mois, la campagne des
Primaires de gauche et de droite était
commentée jour et nuit sur les ondes. Mais
pour les élections des TPE, ce fut le black out !
Pourtant 5 millions de salariés de boutiques et
petits établissements étaient appelés aux urnes.
Aucune démocratie au monde n’aurait accepté
un tel silence ni le report de dernière minute
du vote à la veille du nouvel an ! Une période
de l’année où nombre de commerçants tels
que les pâtissiers et les confiseurs sont en
plein coup de feu. Sans surprise cette savante
gestion des pouvoirs publics a débouché sur
une abstention record de 92 %. »

4,5 millions

« LES ÉLECTIONS
TPE N’ONT EU
AUCUN ÉCHO
MÉDIATIQUE »

de salariés des très petites entreprises (TPE) étaient appelés à voter
du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017, pour élire les syndicats
qui les représenteront.

7,5 %

de participation, c’est 2,5 points de moins qu’en 2012. Un chiffre
qui traduit un certain désintérêt des électeurs TPE pour le fait
syndical. Une population globalement peu réceptive aux efforts
de sensibilisation au dialogue social.

7,44 %

c’est le résultat en hausse de la CFTC. Notre organisation trouve
ainsi sa place auprès des salariés des TPE et enregistre une
progression de 1 % par rapport au dernier scrutin (2012).

Contact

Patrick Ertz,
Président de la Fédération
CFTC CSFV
patrick.ertz@csfv.fr

Plus d’information sur www.csfv.fr
10 — Impulsion
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VIE DE LA FÉDÉ

2017, l’année
de tous les choix
LE JEUDI 12 JANVIER, LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE
DES VŒUX A PERMIS AUX REPRÉSENTANTS
DE LA FÉDÉRATION CFTC-CSFV DE RÉUNIR
MILITANTS, PARTENAIRES ET REPRÉSENTANTS
DE LA CONFÉDÉRATION.
Ce rituel est l’occasion pour le président de
la Fédération, Patrick Ertz, de souhaiter à
tous une année 2017 solidaire et placée
sous le signe du vivre ensemble. Alors que
se profilent les élections présidentielles puis
législatives, d’ici juin 2017, la CFTC continuera de faire entendre sa voix pour une
société à l’image de ses valeurs, dont le socle
commun est l’humain. Il rappelle : « L’année
passée a été difficile, remplie d’insécurité et
d’inquiétudes dans le pays comme dans vos
entreprises. En 2017, nous entrons dans la
campagne politique, et nous devons nous
positionner sur des propositions aussi variées
que le revenu universel ou l’allègement des
charges salariales. »
NÉGOCIER DANS LES BRANCHES
La France est toujours confrontée à un chômage élevé et persistant. Pour faire évoluer
cette situation, la CFTC continue d’œuvrer
dans les négociations interprofessionnelles
et de branches. Dès janvier 2017, l’essentiel
des textes de la loi sur le travail est applicable : temps de travail, assouplissement des
licenciements économiques ou réforme de

12 — Impulsion

la médecine du travail… « Face à ces points
négatifs, cette réforme propose néanmoins
la garantie jeune, le droit à la déconnexion
qui vise à assurer le respect des temps de
repos et de congés. Il faudra absolument
évoquer ce sujet dans les négociations
annuelles obligatoires. » L’année 2017 est
importante avec la prochaine mesure de la
représentativité syndicale prévue en mars.
« À la CFTC, nous sommes confiants car nos
militants sont très déterminés. Au global,
nos résultats électoraux sont en hausse et
nous pouvons féliciter nos adhérents et nos
militants qui agissent sur le terrain avec force
et conviction », se réjouit Patrick Ertz.
Aujourd’hui, les organisations syndicales
ont elles encore une influence sur la vie
économique et sociale ? « Il nous faut ouvrir
les yeux sur les réalités et changer notre
logiciel explique Patrick Ertz, c’est pourquoi
notre Fédération va mettre en place les
services aux adhérents pour montrer que le
syndicalisme existe et qu’il est utile face aux
graves difficultés économiques. » À la fédé,
rencontre et convivialité donnent le départ
de cette nouvelle année 2017 !

ILS ONT DIT...
« Ce rendez-vous est une occasion unique
de se rencontrer. Au BHV, nous avons été
impactés par l’ouverture dominicale. Suite
à un premier vote en 2015, les salariés
s’étaient prononcés pour le non, du coup
la direction est revenue à la charge et
un accord a été trouvé sur la base de
meilleures contreparties. La CFTC ne s’est
pas opposée à leur volonté. En 2017, nous
allons continuer à renforcer notre présence
sur le terrain car on se rend compte que
nos collaborateurs ne veulent plus du
syndicat à “papa ”, mais ont envie de
dialogue pour avancer. »
Nicolas Marinkovski,
DS et DP au BHV Marais
« C’est la première fois que j’assiste à
cette cérémonie qui m’a permis d’échanger avec d’autres militants et l’équipe
fédérale. Dans son discours, le président
a rappelé l’enjeu de la représentativité
en mars 2017 dans un contexte où les
salariés ne se syndiquent plus alors que
notre rôle est de défendre leurs intérêts.
En 2017, si on ouvre les magasins tous les
dimanches, il n’y aura plus de vie… Il ne
faut pas se leurrer, même sur la base du
volontariat, les salariés se sentent obliger
de travailler. Il va aussi falloir être vigilant
sur la loi travail… »
Béatrice Gaillot, Carrefour Market
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« Depuis janvier, je travaille pour le
groupe Sodexo après que mon entreprise
Score ait été absorbée. Désormais,
les élections vont concerner un total
de 28 000 salariés ! En 3 mois, nous
avons visité 150 sites pour découvrir les
restaurants Sodexo, pour informer et
présenter nos candidats. Aujourd’hui, le
syndicalisme est en crise, alors il faut faire
entendre la voix des salariés tout en leur
faisant comprendre que nos convictions
sont profondes. »
Marguerite Vergerolle,
DP Sodexo
« C’est une grande première pour moi !
Le syndicalisme est devenu une passion et
je m’enrichis chaque jour. Aux dernières
élections, nous avons réalisé 96 % des
suffrages sur 200 votants. Ce succès
s’explique par le contact permanent que

nous entretenons avec les salariés. Nous
faisons aussi du porte-à-porte sur les sites
pour les convaincre. Résultat : la moitié des
effectifs de la société a adhéré ! Patrick
Ertz a rappelé que nous sommes là pour
les salariés matin, midi et soir, et ça m’a
touché ! Je ne supporte pas l’injustice. »
Messan Badohu,
DS Anabas groupe sécurité
« Faire plus et toujours mieux, j’aime ce
discours. J’ai envie de faire progresser la
CFTC tout en continuant de valoriser le
dialogue et la négociation. Aujourd’hui,
on est “bouffé” par des groupes qui
veulent rentabiliser au maximum, c’est
l’action à tout prix. Conséquence :
on perd des avantages qui faisaient
progresser l’entreprise et les salariés.
En 2017, notre but est de renégocier des
accords qui tiennent la route pour que les
collaborateurs aient envie de rester.
Michel Jean-Pierre,
DSC chez SSP (restauration sur site de
transports) et négociateur de branche
HCR
« Le discours de Patrick Ertz est un
remède, ça fait du bien. La CFTC est
le seul syndicat qui épaule les salariés
et où l’humain l’emporte sur tout. Face
à la demande des salariés désireux
de travailler le dimanche, nous avons
respecté tout le monde, ceux qui
privilégient la famille et ceux qui voulaient
se lancer dans l’aventure, et la majorité a
fait le choix du travail dominical. Après
avoir obtenu un 13e mois en 2016, nous
voulons continuer d’améliorer le quotidien
des salariés dans tous les domaines. »
Sarah Lavallée,
DSC Galeries Lafayette
« Cette cérémonie des vœux est l’occasion
d’échanger avec d’autres élus sur le
travail du dimanche par exemple. On
en parle beaucoup dans mon magasin
et on redoute d’y être confronté, même si
d’autres établissements s’y sont déjà mis.
Chez Auchan, les conditions de travail
se dégradent et face à une direction qui
n’entend rien, c’est toujours une bagarre. »
Josiane Gaillard,
DS Auchan à Montgeron
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L’INCOMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE PEUT-ELLE
JUSTIFIER
UN LICENCIEMENT ?

VOS DROITS

14 — Impulsion
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Il peut s’agir par exemple pour un chef de projet de l’insatisfaction des clients consécutive à des annulations intempestives de rendez-vous et des erreurs d’intervention, la violation
des consignes relatives à la remise des rapports d’activité
et consignes, l’échec d’une mission confiée à titre de mise
à l’épreuve.
(Cass, Soc, 20 février 2008, 07-40.133)
Il peut s’agir également d’erreurs comptables entraînant en
permanence des opérations de redressement et une inaptitude
à s’adapter aux conditions de travail.
(Cass, Soc, 6 décembre 2000, n°98-45929)
Un mauvais choix du responsable d’exploitation agricole en
matière d’alimentation du troupeau générant une mortalité
importante et des soins vétérinaires accrus peut justifier un
licenciement pour insuffisance professionnelle.
(Cass, Soc, 27 janvier 2016, 14-16984)

Peuvent se rattacher à l’insuffisance professionnelle des erreurs
récurrentes, un manque de méthode, des négligences involontaires ou une inadaptation à l’emploi confié sans pour
autant que ces actes aient un caractère fautif.

SE FONDER UN LICENCIEMENT
POUR INSUFFISANCE
PROFESSIONNELLE ?

IS
 UR QUELS ÉLÉMENTS PEUT

Il faut retenir que l’insuffisance professionnelle échappe au
droit disciplinaire et ne peut être à l’origine d’un licenciement
pour faute grave, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié.
(Cass, Soc, 3 décembre 2014, 13-18.433)

L’insuffisance ou l’incompétence professionnelle qui consiste
en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon
satisfaisante peut être un motif de licenciement, mais qui reste
soumis à un contrôle important des juges. En effet, l’aptitude
du salarié au poste de travail est en général appréciée durant
la période d’essai. Au-delà de cette période, un licenciement
pour insuffisance professionnelle est possible mais en présence d’éléments sérieux et concrets.

3.

L ’insuffisance professionnelle doit être appréciée en
fonction de la situation concrète du salarié
Pour apprécier si le licenciement est justifié, les juges doivent
prendre en compte un ensemble de données telles que
l’ancienneté du salarié dans le poste, l’absence de reproches
antérieurs sur la qualité du travail ou encore des promotions
et progressions de salaires.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié
n’ayant jamais fait l’objet de la moindre observation et ayant
bénéficié d’augmentations de salaire laissant présumer la
satisfaction de son employeur est privé de cause réelle et
sérieuse. ( Cass Soc, 21 février 1991, n°89-42158)

L’insuffisance de résultats
Il n’est pas rare que l’insuffisance de résultats ne soit
invoquée dans ce cadre : une baisse de chiffre d’affaires
ou un manque de rendement sont facilement vérifiables.
On notera cependant que l’insuffisance de résultats ne
peut être reprochée au salarié que :
• s i les objectifs sont réalisables et compatibles
avec le marché ; qu’ils ont été en outre portés à la
connaissance du salarié en début d’exercice,
• s i la non-atteinte des objectifs ou la faiblesse des
résultats est imputable au salarié.

2.

L e licenciement doit être fondé sur des faits précis et
vérifiables
L’insuffisance professionnelle ne peut résulter d’une appréciation purement subjective de l’employeur et se fonder par
exemple sur des témoignages se bornant à émettre des jugements de valeur.
Elle doit être fondée sur des éléments vérifiables.

1.

L es tâches confiées au salarié doivent être conformes
à sa qualification.
Un employeur qui demande à un salarié des tâches ne relevant ni de sa qualification ni de l’activité pour laquelle il a
été embauché ne peut lui reprocher des erreurs commises
dans son travail.

Pour retenir l’insuffisance professionnelle comme cause réelle et
sérieuse de licenciement, les juges vérifient les points suivants :

CONSIDÉRÉ COMME JUSTIFIÉ ?

II À
 QUELLES CONDITIONS EST-IL

Le salarié bénéficie de l’indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement selon celle qui est la plus favorable, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité
compensatrice de préavis.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle ouvre droit
aux allocations-chômage.

PEUT PRÉTENDRE LE SALARIÉ
LICENCIÉ POUR CE MOTIF ?

III À
 QUELLES INDEMNITÉS

X NOTEZ-LE

Il n’y a aucune obligation pour l’employeur de lister
dans la lettre de licenciement l’ensemble des éléments
objectifs sur lesquels il se repose pour justifier l’insuffisance
professionnelle.

4.

L ’employeur doit avoir respecté son obligation
d’adaptation et de formation
Un employeur peut difficilement licencier un salarié pour insuffisance professionnelle si de son côté il ne remplit pas lui-même
ses obligations notamment en termes d’adaptation au poste
de travail et de formation (article L.6321-1 du code du travail).
À ce titre, un salarié doit pouvoir bénéficier de formations
adéquates à ses fonctions mais aussi d’un temps suffisant pour
s’adapter à de nouveaux matériels ou logiciels par exemple.
Un employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens en temps et en formation ont été
donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves.
À ce titre, il a été jugé qu’un salarié titulaire d’un simple brevet
de technicien et occupant les fonctions du seul comptable
dans l’entreprise, ne pouvait être licencié pour insuffisance
professionnelle alors qu’il n’avait bénéficié que d’une formation
de 15 jours au préalable.
(Cass.soc, 29 novembre 2007, n°05-42.004)

De même un employeur n’est pas fondé à licencier un salarié pour insuffisance professionnelle s’il s’agit d’une simple
défaillance passagère, alors que depuis 5 ans, son travail a
été effectué correctement et qu’il a évolué dans divers postes.
Un licenciement pour insuffisance ne peut se fonder uniquement sur la diminution importante du chiffre d’affaires réalisé
dans une seule des activités confiée au salarié.

FOCUS

«ALLÔ
PATRON
BOBO !
GESTES RÉPÉTITIFS, POSTURES INCONFORTABLES, STRESS,
HARCÈLEMENT, BURN-OUT… LES RAISONS DE SOUFFRIR AU TRAVAIL
NE MANQUENT PAS ! SACHANT QUE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
FAVORISE LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS, LE GROUPE
MALAKOFF MÉDÉRIC MÈNE DEPUIS 2009 DES ÉTUDES POUR ÉCLAIRER
LES ENTREPRISES SUR LES ENJEUX DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

En France, en 2015, 87 % des maladies professionnelles
reconnues sont des troubles musculo-squelettiques (TMS),
selon l’Assurance maladie. Ils sont à l’origine de 10,8
millions de jours d’arrêt de travail et représentent donc un
coût financier important pour les entreprises et la société.
Au-delà des TMS, qui touchent presque toutes les professions, n’oublions pas les risques psychosociaux (RPS)
qui augmentent de manière constante. Autant de bonnes
raisons pour le groupe Malakoff Médéric de mener
l’enquête. « Depuis 2009, nous menons une politique
soutenue d’études, de recherches et d’expérimentation
pour comprendre les déterminants de la santé et du
bien-être au travail, leurs liens avec la performance de
l’entreprise, et leurs évolutions au fil du temps », explique
Patricia Béchu, Responsable des Relations extérieures,
Pôle Commerce & Services.
L’ABSENTÉISME EN PROGRESSION
Chaque année, le rapport « Santé, et bien-être des salariés, performance des entreprises » dresse un panorama
16 — Impulsion

des enjeux de la santé et de la qualité de vie au travail
issu de trois études majeures. L’étude Santé et bien-être
au travail est une enquête de perception réalisée auprès
de 3 500 salariés volontaires et représentatifs du secteur
privé. L’analyse annuelle des données d’absentéisme
maladie issues du portefeuille des entreprises clientes
de Malakoff Médéric représentant plus de 3 millions de
salariés dans près de 44 600 entreprises. Enfin, l’étude
Regards croisés, lancée pour la première fois en 2015,
auprès des dirigeants et des salariés a été réalisée auprès
de 500 dirigeants et 800 salariés du secteur privé sur
la perception de la santé, du bien-être et de la qualité
de vie au travail, des liens avec la performance de
l’entreprise et sur leurs attentes en termes de prévention,
de dépistage et d’accompagnement.
Ces études montrent, bien évidemment, que la santé et
le bien-être au travail sont des facteurs qui influencent
fortement la performance de l’entreprise.
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PAROLES DE DÉLÉGUÉS
Quelle que soit l’activité dans leur entreprise,
les militants CFTC ont fait de la santé au travail
un enjeu majeur où la prévention est essentielle.
Témoignages et partage d’expériences.

XA
 RPÈGE, EN ACCORD AVEC

LES RISQUES DU MÉTIER
« Dans le prolongement de ma mission au CHSCT, j’ai
trouvé essentiel de faire une formation santé au travail. En
effet, nous essayons d’effectuer des visites tous les 3 mois
dans chacun de nos 120 restaurants. Au programme :
sécurité, conditions de travail et hygiène… On rappelle
aux salariés l’importance du port des équipements de
protection individuelle (EPI) rendus obligatoires comme
les combinaisons de travail, gants, coiffe, chaussures ou
sabots antidérapants… À la CFTC, nous avons établi des
plaquettes pour les sensibiliser aux principaux dangers et
postures à adopter. Dans la restauration, il faut gérer du
mieux possible le stress au moment des services durant 2
ou 3 heures. Entre la théorie des formations et la pratique,
il y a toujours un écart, mais beaucoup de choses peuvent
être mises en pratique assez rapidement notamment en
matière de prévention des risques et de sensibilisation. La
santé est un enjeu majeur pour la CFTC, mais le plus difficile est de concilier à la fois l’amélioration des conditions
de travail pour les salariés et la performance globale des
entreprises. » —
Christophe Noël, DS Arpège — chrisnoel56@yahoo.fr

« ON SE REND COMPTE
QUE LES MALADIES
DE DOS NE SONT PAS
LIÉES UNIQUEMENT
À DES MAUVAISES
POSTURES, MAIS AUSSI
À DES PRESSIONS
PSYCHOLOGIQUES. »

XL
 EROY MERLIN N’ENCHANTE PAS

SES SALARIÉS !
« Nous avons engagé une négociation avec notre direction
pour obtenir un CHSCT national. Cela nous permettrait de
centraliser tous les dossiers liés à la santé au travail et de
connaître les statistiques globales du groupe en matière
d’accidentologie. Il serait alors possible de pouvoir agir
nationalement sur les accidents d’implantation, le travail
de nuit… Sur les troubles musculo-squelettiques, on se rend
compte que les maladies de dos ne sont pas liées uniquement
à des mauvaises postures, mais aussi à des pressions psychologiques. Heureusement, la reconnaissance des maladies
psychiques en tant que maladies professionnelles est en débat
à l’Assemblée nationale. Quand on parle d’accident grave du
travail, on évoque toujours une atteinte à l’intégrité physique,
en revanche, une personne qui connaît une souffrance mentale depuis dix ans en grande partie à cause de son travail
n’est pas prise en charge… et on la laisse mourir à petit feu.
Enfin, on fait souvent appel à la CARSAT (Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail) pour nous aider à prendre des
décisions comme lorsqu’un manager est interdit de s’adresser
à un salarié… Ce n’est pas la joie ! » —
Jean-René Leroy, DS Leroy Merlin
Impulsion — 17
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XC
 HEZ APPLE, SANTÉ ET DIALOGUE
L’IMPACT DE LA PRÉVENTION
Pour mettre en place une démarche de prévention, il est
nécessaire de s’appuyer sur les neufs grands principes
généraux (L.4121-2 du Code du travail) qui régissent
l’organisation de la prévention, à savoir éviter les risques,
c’est-à-dire supprimer le danger ou l’exposition au danger ;
évaluer les risques ; combattre les risques à la source ;
adapter le travail à l’homme… Lorsque ces mesures se
révèlent insuffisantes, certains risques sont facteurs de
pénibilité et peuvent occasionner des dommages durables
aux salariés au-delà de certains seuils d’exposition. La
loi instaure alors un mécanisme de compensation. Entré
en vigueur au 1er janvier 2015, le compte personnel de
prévention de la pénibilité (CPPP) compte, depuis le 1er
juillet 2016, 10 facteurs de pénibilité.
Pour Malakoff Médéric, l’idée est d’aider et d’accompagner
les entreprises à franchir le pas, mais aussi les salariés
pour limiter le risque de rupture professionnelle lié à un
problème de santé d’origine professionnelle, comme les
TMS, ou non professionnelle. « C’est ainsi que nous proposons l’accompagnement reprise pour les arrêts maladie de
longue durée. Bien sûr, ces démarches de prévention ont
aussi un impact positif sur les contrats Prévoyance et Frais
de santé. S’engager dans la prévention permet de piloter
ses régimes de protection sociale, d’essayer d’atteindre
l’équilibre entre cotisations reçues et prestations versées au
lieu de devoir renégocier des garanties à la baisse ou une
cotisation à la hausse», assure Patricia Béchu.
CONVAINCRE L’ENSEMBLE DES ACTEURS
Comment alors concilier la performance de l’entreprise
avec la santé et le bien-être des salariés ? « Par exemple,
la mesure de l’absentéisme permet de chiffrer le coût direct
et d’estimer le coût indirect, analyse Patricia Béchu. C’est
pourquoi nous mettons à la disposition de l’entreprise un
simulateur. Car très peu d’entreprises ont cette visibilité qui
leur permettrait de travailler sur le sujet.» En clair, Malakoff
Médéric entend convaincre l’ensemble des acteurs sur la prévention des risques professionnels et sur la santé de façon
plus générale. C’est d’ailleurs le premier assureur à lancer un
réseau national d’experts en prévention des risques santé en
entreprise. Les défis de la santé au travail ne manquent pas !
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SOCIAL SONT AU RENDEZ-VOUS !
« Quand j’ai accepté d’être DP, je voulais comprendre les
risques liés au travail pour mieux accompagner mes collègues. Ma curiosité est en phase avec mes valeurs. En effet,
je crois beaucoup à la connaissance qui permet d’informer
et de partager son savoir avec les autres. Chez Apple, nous
avons la chance d’avoir un bon dialogue social et l’opportunité de pouvoir bénéficier des services d’un ergonome.
Ce spécialiste nous aide à corriger nos mauvaises postures
qui provoquent notamment des douleurs au dos. La santé
au travail est prise très au sérieux dans l’entreprise. Par
exemple, un employé traversait une période difficile liée à
une personne malade dans sa famille. Compte tenu de son
état de fatigue, ce collègue était en souffrance au travail.
Sur les conseils du CHSCT, la direction a décidé de l’accompagner en essayant de trouver des solutions possibles en
matière d’horaires. L’objectif est de faciliter le bon équilibre
entre vie professionnelle et vie personnelle. » —
Daprile Carmine-Mauro,
DP Apple — iofono@carminemauro.it

X INTERMARCHÉ : LA PRÉVENTION

À TOUS LES RAYONS !
« Membre du CHSCT depuis 2015, je suis intéressée par
ce que l’on fait des conditions de travail. Dans la grande
distribution, il existe tellement de problèmes de santé que je
devais avoir des bases solides pour intervenir auprès de mon
employeur. Dans les rayons, il faut “dépoter” et manipuler
des produits lourds. Depuis juillet, nous avons des caissières
à 30 h hebdomadaire qui font 11h15-14h45/16h15-20h
ou 10h-13h/15h-18h, c’est-à-dire des demi-journées de
3 heures. C’est abominable ! Autant dire que le burn-out
existe aussi chez Intermarché. Dans notre magasin, il y a
d’un côté la direction et les managers et de l’autre les simples
employés dont je fais partie. Ces responsables se fichent
de la qualité de vie au travail. Depuis l’agrandissement du
magasin : un îlot de caisses se trouve dans un couloir de
froid… Avec le soutien de l’Inspection du travail, nous avons
pu bénéficier d’un petit radiateur de salle de bains. C’est
triste, mais j’ai l’impression qu’ils ne respectent pas les gens
qui travaillent ! » —
Catherine Willot, DS Intermarché Joigny
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Santé des représentants du personnel

Grosse
fatigue

Pour la première fois, 234 adhérents
de la CFTC-CSFV ont répondu
à l’enquête menée par Malakoff
Médéric en novembre et
décembre 2016 sur la qualité de
vie et la santé des représentants
du personnel. Leur profil ? Sept
répondants sur 10 sont âgés
de plus de 40 ans et évoluent
dans des grandes entreprises.
En moyenne, ils exercent deux
mandats et l’engagement syndical
est récent pour 1 adhérent sur 3. Au
sein d’entreprises en mutation, ils
accompagnent les salariés dans un
contexte souvent conflictuel, et ce
climat social tendu est susceptible
d’impacter leur santé. Grâce à
leur activité syndicale, les militants
se sentent bien intégrés dans leur
entreprise, mais plus d’un sur 5 a
du mal à exercer pleinement son
activité syndicale ( 1 ). L’articulation
de vie est complexe tout
particulièrement entre les sphères
syndicale et professionnelle ( 2 ).
Enfin, 4 adhérents sur 10 sont soumis
à un niveau élevé de stress et des
troubles du sommeil récurrents.
C’est pourquoi la gestion du stress
et la capacité à se déconnecter
sont les domaines d’actions
prioritaires pour les représentants
de la CFTC-CSFV ( 3 ).
Voici les premiers résultats…
Pour plus d’informations,
retrouvez l’enquête sur le site
de la CFTC-CSFV.

Plus d’un militant sur 5 a du mal à exercer son activité syndicale
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu au sein de votre établissement
un ou plusieurs des événements suivants ? (plusieurs réponses possibles)
J’arrive à prendre mes heures de délégation

82%

Je traite souvent de dossiers syndicaux
en dehors
de mes
J’arrive
à prendre
mesheures
heuresde
dedélégation
délégation
J’ai
du
mal
à
gérer
les
priorités
entre
Je traite souvent de dossiers syndicaux
mes différentes
missions
en dehors
de mes heures
de syndicales
délégation

48%
33%

Ma
hiérarchie
entrave mon
activité
syndicale
J’arrive
àJ’ai
prendre
heures
délégation
du malmes
à gérer
lesde
priorités
entre
(prise des heures de délégation, formation,…)
mes
différentes
missions
syndicales
Je traite souvent de dossiers syndicaux
en dehors entrave
de mes mon
heures
de délégation
Ma hiérarchie
activité
syndicale
(prise des
heures
de
délégation,
formation,…)
J’ai du mal à gérer les priorités
entre

21%

82%

48%
82%

33%

1

48%

21%
33%

mes différentes missions syndicales

Une articulation de vie complexe pour plus d’un représentant sur 5
Ma hiérarchie entrave mon activité syndicale

21%

(prise des heures
de délégation,
formation,…)
Avez-vous
des difficultés
à concilier
:

Activité syndicale
et travail
21%
21%
42%
21%

12%
12%
25%
12%

Total OUI
37%
Total OUI
37%

Activité syndicale et engagements
personnels et familiaux
Total OUI
6%

25%

25%

42%

25% Oui, plutôt
Oui, tout à fait
Oui, tout à fait

Oui, tout à fait

20%

25%

Total OUI
37%
25%

42%

6%

26%

Oui, plutôt

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, plutôt pas

Non, plutôt pas

Total OUI
26%

20%
6%
50%

Total OUI
26%

20%

50%
Non, pas du tout
Non, pas du tout
50
%

2

Non, pas du tout

La gestionLadugestion
stressduetstress,
la capacité
à se déconnecter sont les domaines
la prévention
68%
de l’épuisement
d’actions prioritaires
pourprofessionnel
les représentants de la CFTC-CSFV
La capacité à se déconnecter
Quels sont, selon
vous,
lesstress,
domaines
prioritaires pour améliorer le bien-être
La gestion
dudutravail
/laduprévention
syndicat
de l’épuisement
professionnel
et la santé des représentants
du personnel
?

La gestion
sommeil
La capacité
à se du
déconnecter
du travail / du syndicat
La gestion du stress,
la prévention
L’activité
physique
de l’épuisement
professionnel
La gestion
du sommeil
L’équilibre
alimentaire
La capacité
à se déconnecter
L’activité
physique
du travail
/ du syndicat
Le dépistage de certains facteurs de risques ou
maladies graves (type diabète,
hypertension…)
La
gestion
du
sommeil
L’équilibre
alimentaire

La consommation de produits
Le dépistage de certains
facteurs
de risques
ou
L’activité
physique
à risques
(tabac,
alcool,)
maladies graves (type diabète, hypertension…)
prévention
L’équilibre du
alimentaire
La La
consommation
desurpoids
produits
à risques (tabac, alcool,)
Le dépistage de certains facteurs de risques ou
maladies graves (type La
diabète,
hypertension…)
prévention
du surpoids
La consommation de produits
à risques (tabac, alcool,)
La prévention du surpoids

67%
68%

49%

34%

49%

29%
34%
16%
12%
16%
9%
12%

29%

67%
68%
67%

49%

34%
29%

16%
9%
12%
9%

3
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XA
 REAS ASSURANCE : COMMERCIAL,

XA
 CTICALL : UN TRAVAIL SOUS FORTES

CONTRAINTES !
« Dans nos centres d’appels, les salariés sont assis 7 heures
par jour sur des chaises pas spécialement ergonomiques. Il
en résulte des lombalgies, dorsalgies ou cervicalgies… En
réunion CHSCT, la RRH a pris l’engagement de changer
toutes les chaises. En parallèle, j’ai initié le travail postural
avec des ballons de gymnastique pour apprendre à se
tenir droit. Concernant les risques psychosociaux, la formation m’a permis de repérer les signes avant-coureurs :
s’isoler, ne plus participer ou ne plus rire, là je commence à
enclencher le radar RPS. Il faut prendre en compte l’état de
stress dans lequel peut vous mettre un client, alors que l’on
est 70 sur un plateau et qu’il y a du bruit… Les manifestations cliniques observées par les médecins du travail chez
les salariés du secteur sont notamment la fatigue mentale,
physique, les troubles du sommeil, maux de tête, anxiété,
irritabilité, TMS, troubles dépressifs, symptômes d’épuisement… On comprend mieux pourquoi la complémentarité
de tous les acteurs de l’entreprise est essentielle pour favoriser la prévention des risques ! » —
Ludovic Boulay, RS et superviseur au CHSCT Acticall
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MÉTIER À HAUT RISQUE ?
« En tant que représentant syndical au CHSCT, j’ai suivi
une formation sur la santé au travail afin de pouvoir mieux
déceler les comportements liés aux risques psychosociaux.
J’ai été confronté au cas d’une collègue dont le métier de
commercial l’isole professionnellement. Elle m’avait dit :
« Je ne veux plus et ne peux plus retourner au travail » ; elle
était en pleurs. J’ai écrit à ma DRH afin que l’on convoque
le CHSCT pour mener une enquête. Actuellement, cette
personne est en cours de requalification pour accident de
travail. Certains responsables devraient consulter plus souvent les rapports de la médecine de travail qui mettent en
avant que les commerciaux sont plus exposés que d’autres
à un stress compte tenu de leurs modes d’exercice : relation directe avec le client, pression de la hiérarchie et des
résultats, travail isolé… Par ailleurs, dans le cadre de la
loi travail, une charte a été mise en place pour répondre
au droit à la déconnexion, mais cela ne m’a pas empêché
de recevoir des mails de la DRH le dimanche suivant ! Ça
a le mérite d’exister. » —
Christian Clément, DSC Areas Assurance

« UNE CHARTE A ÉTÉ
MISE EN PLACE POUR
RÉPONDRE AU DROIT
À LA DÉCONNEXION,
MAIS CELA NE M’A PAS
EMPÊCHÉ DE RECEVOIR
DES MAILS DE LA DRH LE
DIMANCHE SUIVANT ! »
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La pénibilité
sur le devant
de la scène
Accord ou plan d’action pour la prévention de la pénibilité,
celle-ci reste un sujet de préoccupation, au cœur des entreprises.
Comme dans l’industrie agroalimentaire qui concentre les
effectifs les plus exposés.
L’agroalimentaire est l’un des secteurs où les
lombalgies et les troubles musculo-squelettiques sont les plus fréquents. C’est pourquoi
la réforme des retraites a introduit, en 2010,
des dispositions dans le Code du travail
concernant la pénibilité au travail. Dans la
branche agroalimentaire, un nouvel accord
est en cours de négociation, mais pour
Stéphane Moreau, DS Lactalis, il n’est pas
parti pour être une avancée sociale, bien au
contraire : « Les employeurs veulent revenir
sur les seuils d’expositions, notamment pour
le travail de nuit que la loi définissait comme
celui effectué entre 21h et 6 h du matin.
Désormais, les salariés devront travailler
au moins 1 heure entre minuit et 5 heures
à raison d’au moins 120 nuits par an. Ce
nouvel accord se cale sur les critères liés
au compte pénibilité de la loi travail entré
en vigueur au 1er janvier 2016. Du coup,
par exemple nos chauffeurs en collecte de
lait sont impactés et leurs postes sortent du
cadre de la pénibilité. »

Contact
Stéphane MOREAU,
DS chez Lactalis
06 08 33 64 85

3,3 millions

Selon la Dares (services statistiques du ministère
du Travail), en 2016, le nombre des postes
« pénibles » est estimé à 3,3 millions,
dont 75 % sont exposés à un seul facteur
de pénibilité et 25 % à plusieurs.

10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
On l’aura compris : la pénibilité a du mal
à passer du côté des employeurs et du
patronat. Rappelons que la loi a défini un
total de dix facteurs de pénibilité : bruit,
postures pénibles, vibrations, manutention
de charges… Aujourd’hui, les industries
agroalimentaires totalisent un quart de l’ensemble des TMS reconnus comme maladie
professionnelle, selon la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS). Sans oublier la question des
risques psychosociaux qui prend de plus en
plus d’importance au sein des négociations
entre partenaires sociaux. « Chez Lactalis,
nous avons négocié et signé un accord
pénibilité qui offre des contreparties et des
accompagnements pour les salariés qui
subissent la pénibilité. Au niveau du CHSCT
sur nos sites, nous essayons de prévenir
les risques en essayant de travailler avec
les managers pour trouver les meilleures
solutions. Dès 50 ans, nos collègues sont
parfois usés par la dureté de leurs métiers,
alors si on allonge la durée du départ à
la retraite, ça va poser un problème ! Au
niveau de la branche, la CFTC va continuer
à se battre pour signer un bon accord et
permettre aux salariés de rentrer chez eux
en bonne santé », conclut Stéphane Moreau.
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La Bérézina
du groupe
Vivarte
L’un des empires français de l’habillement se disloque.
Vivarte, qui possède La Halle, André ou Kookaï initie
une sévère restructuration. L’intersyndicale se bat pour
sauvegarder quelque 2000 emplois menacés par deux PSE.
Un combat au travers duquel Philippe Visse, DS CFTC de
Vivarte, pointe les fautes stratégiques des PDG successifs
qui ont débouché sur des pertes historiques tout en
assombrissant la réputation du groupe.

Comment Vivarte en est-il arrivé là ?
Philippe Visse : Le groupe pâtit des choix
managériaux funestes de ses anciens PDG,
notamment ceux de Georges Plassat qui a
lourdement endetté le groupe entre 2000
et 2012 en rachetant des enseignes comme
Chevignon ou Naf Naf. À l’époque, nous
avions prévenu que cette stratégie d’acquisition massive de détaillants coûtait trop
cher et conduirait à la cannibalisation des
marques entre elles.
Q
R

Contact
Philippe Visse, DS CEC Dépôt
logistique de Vivarte
06 30 72 53 82
philippe.vissecftccec@gmail.com
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Q Vivarte a aussi vu passer beaucoup de
PDG ?
R P.V. : Parmi cette kyrielle, l’un des plus
navrants, Marc Lelandais, a opéré une
invraisemblable montée en gamme de La
Halle aux vêtements et de La Halle aux
chaussures. Il a embauché des stars comme
Tony Parker ou Jenifer comme ambassadeurs
de ces marques phares du discount. Ce qui

a coûté une fortune et éloigné durablement
la clientèle. Malgré ce pitoyable bilan et
une dette de 1,3 milliard d’euros, Vivarte
a remercié M. Lelandais en 2014 avec un
chèque de départ de 3 millions d’euros !
Q La direction a-t-elle ensuite essayé de
corriger le tir ?
R P.V. : Les dirigeants qui ont succédé à
M. Lelandais ont lancé des plans stratégiques qui n’avaient d’autre but que d’accroitre les profits immédiats des actionnaires
de Vivarte (…) Sans surprise, le nouveau
PDG, Patrick Puy, joue les liquidateurs en
initiant deux PSE, le premier à La Halle
aux chaussures et le second chez Vivarte
Services, la filiale services du groupe.
700 emplois seraient sur la sellette dans
le réseau et 70 au siège. Dans la foulée,
M. Puy prépare la cession de nos bijoux de
famille comme André ou Kookaï.
Q Comment l’intersyndicale de Vivarte
riposte ?
R P.V. : Nous contestons ce démantèlement
injustifié. Comment pardonner une stratégie
qui consiste à acheter des enseignes au prix
fort pour les brader quelques années plus
tard ? Si ce n’est pour que des actionnaires
voraces se servent au passage. Notre priorité est de défendre l’emploi et la réputation
du groupe. Il y a peu de temps, Vivarte
était un champion français du mass market.
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Vivarte
en chiffres

14

enseignes d’habillement
et de chaussures.

16 000

CLASSEMENT DES ENSEIGNES
DE PRÊT-À-PORTER
Nombre de salariés

Chiffre d’affaires 2015-2016

Nombre de points de vente

Chiffre d’affaires 2014-2015
Chiffre d’affaires 2013-2014

salariés

4000
points de vente.

2,2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires
(2015/16)

1,5 milliard
de dette

Mais les dirigeants l’ont dévasté en enfilant
les ratages.
Q Est-ce que les enseignes de Vivarte se
rattrapent en ligne ?
R P.V. : Notre transition numérique a malheureusement été catastrophique. Alors que nos
grands rivaux – Zara et H&M – déployaient
leurs plateformes de e-commerce, Vivarte
négligeait le web. Chaque marque s’est
développée dans son coin, et au lieu de
se rassembler sous une bannière unique
comme Kering ou LVMH dans le luxe, nous
avons une douzaine de sites. Et maintenant
que les caisses sont vides, entreprendre une
nouvelle adaptation numérique n’est plus
dans nos moyens…
Q Quel est l’état du dialogue avec la direction de Vivarte ?
R P.V. : Le groupe distille ses chiffres au
compte-goutte et les dirigeants ignorent
les représentants du personnel. On ne se
fait pas d’illusions, après Moulinex, qu’il a
enterré ou Vogica qu’il a dégraissé, Patrick
Puy s’attaque à Vivarte. Même s’il se définit
comme un médecin urgentiste, nous savons
que les cessions tous azimuts comme le
plan de restructuration dessinent l’œuvre de
fonds vautour spécialisés dans le rachat de
dettes d’entreprises en difficulté. Ces mêmes
fonds qui, une fois la bête à bout de souffle,
sonnent l’hallali.

CHAUSSURES
3900
680
600 M€

La Halle aux
chaussures

+ de 1200
+ de 220
132 M€

Merkal et Fosco
(Espagne)
André

786
246
101,7 M€

Minelli

640
300
122,8 M€

San Marina

+ de 500
258
125 M€

VÊTEMENTS
La Halle aux
vêtements

4 100
480
597 M€

Caroll

900
450
213 M€

Naf Naf

897
400
179,6 M€

Kookaï

540
350
72,5 M€

Chevignon

213
950
27,9 M€

( Sources : sites de marques, www.societe.com, www.verif.com,
www.sitesdemarques.com, www.modaes.es )

XC
 OUPES SOMBRES

2 000 emplois seraient menacés par les PSE annoncés en janvier selon
l’intersyndicale. Le groupe va fermer 97 Halle aux chaussures sur 650.
La mutualisation des sièges des deux Halle (chaussures et vêtements)
devrait diviser l’effectif actuel (520 salariés) par deux…
Cette nouvelle restructuration intervient deux ans après la suppression
de 1 850 postes à La Halle, Kookaï, Défi Mode et André.
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Sephora :

Majoritaire dans la chaîne de parfumeries, la CFTC a conduit une
NAO méthodique qui lui a permis de concrétiser l’essentiel de ses
demandes. En début d’année, les délégués syndicaux ont analysé
les bilans de Sephora pour ajuster leurs requêtes et obtenir des
avantages nouveaux sur la prime retraite ou le congé de proche
aidant. Revue de négociations.

NAO
Gagnante
Sephora en chiffres

AUGMENTATIONS
Les salariés de Sephora ont obtenu 1,8 %
d’augmentation globale pour tous les
collèges (0,8 % d’augmentation générale
et 1 % d’augmentations individuelles pour
les employés et agents de maîtrise).
VIE PERSONNELLE
Une négociation va s’ouvrir sur le droit à la
déconnexion et le télétravail, notamment
pour les cadres de sites franciliens. Une
discussion devant déboucher à minima
sur une charte.

TICKET RESTAURANT
Les DS ont obtenu une augmentation de 50 centimes du ticket
restaurant, porté à 8,50€

1969

Chaine créée en 1969
(Groupe LVMH)

FORMATIONS
La CFTC a obtenu
que Sephora
prenne en charge
le CAP d’esthétique
des salariés de
magasins (10 mois
en alternance).
Les conseillers
pourront eux,
participer à des
stages de retail
management
à Emasup,
un centre parisien
de formation
aux métiers de
la mode.

9,53

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

600

magasins en Europe
(dont 320 en France)

25 000
salariés (dont 4 500
en France)

CFTC

1er syndicat de
l’enseigne

EMBAUCHE
Sephora a instauré un talon d’embauche
de 1530€ bruts pour un employé, 1950€
pour un agent de maîtrise (vs.1 800€
actuellement) et 2800€ minimum pour
les directeurs de magasins.

RETRAITE & DÉPENDANCE
Les salariés de Sephora bénéficieront dès
2018 d’une prime retraite de 150€ par année
d’ancienneté (100€ aujourd’hui) ainsi que
d’une prise en charge des cotisations vieillesses et retraites pour les salariés prenant un
congé de proche aidant à temps partiel.

Contact
Guillaume Martin,
DS de Sephora
06 52 82 21 70
cftcsephora@icloud.com
www.cftc-sephora.fr
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X F ICHE PRATIQUE

Comme chaque année, la Fédération met, à disposition de ses
adhérents, une fiche salaire actualisée permettant d’aborder les
négociations avec des chiffres précis. Un moyen d’avoir toujours
en tête le SMIC horaire et l’inflation des dernières années.
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JOUE LA COMME
MANPOWER !
SENSIBILISER DES INTÉRIMAIRES AUX BÉNÉFICES DU SYNDICALISME,
AUTANT PARLER D’UNE MISSION IMPOSSIBLE. PAS CHEZ MANPOWER
OÙ ÉTIENNE JACQUEAU ET SA SECTION CFTC MISENT SUR DES JEUX
EN LIGNE POUR PARLER DROIT, FORMATION OU SANTÉ AU TRAVAIL.
En temps normal, un délégué syndical sait où trouver
les salariés de son entreprise. Chez Manpower, c’est
plus dur de rencontrer les quelques 80 000 intérimaires
déployés sur les centaines de sites de ses clients.
« Nous avons créé un concours en ligne sur http://
cftc.manpower.free.fr afin de les inciter à répondre
à des questions courantes sur leurs droits, leur couverture santé ou leurs conditions de travail » explique
Étienne Jacqueau, DSC CFTC Manpower. Une fois
le questionnaire validé, chaque participant remporte
un lot comme une enceinte Bluetooth, une batterie de
secours pour mobile ou des clés USB. « Pour répondre
aux questions, les participants sont invités à consulter
les ressources du site internet CFTC Manpower. Ils sont
par exemple renvoyés vers le guide
CFTC de l’intérim à télécharger, ou
bien les articles de nos procédures
judiciaires en cours comme par
exemple celui visant à réclamer les
Chiffres Manpower
indemnités non versées ».

700
agences

3 600

collaborateurs permanents

83 000

intérimaires en poste chaque jour

2 millions
de missions contractées

4 milliards

d’euros de chiffre d’affaires
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MOBILISER AUSSI LES
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Si Étienne reconnaît qu’il est compliqué d’encourager les intérimaires à
voter aux élections professionnelles,
il ne lâche jamais l’affaire. « Nos
représentants doivent redoubler
d’effort auprès de travailleurs qui
se résignent trop vite à la précarité
de l’intérim. » Les DS qui reçoivent
le tract et suivent le mode d’emploi
électoral de la CFTC Manpower
gagnent aussi des lots.

« Chacun dans mon équipe sait que nous avons un
potentiel électoral énorme chez Manpower, les travailleurs
temporaires ne se rendent pas compte des droits dont
ils sont privés. Un électeur sur six environ vote CFTC.
En continuant de les sensibiliser avec nos représentants
de manière ludique, nous avons vocation à augmenter
significativement ce chiffre ! ».

« LES TRAVAILLEURS
TEMPORAIRES NE
SE RENDENT PAS
COMPTE DES DROITS
DONT ILS SONT PRIVÉS. »

Contact
Étienne Jacqueau,
DSC CFTC Manpower
06 21 01 02 90
cftc.manpower@free.fr
http://cftc.manpower.free.fr
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Flo :

y a-t-il un
plan de
sauvetage
au menu ?
POUR LES PROPRIÉTAIRES MAJORITAIRES DU
GROUPE, UN FONDS D’INVESTISSEMENT BELGE,
TOUT EST OUVERT. MAIS, FACE À L’INQUIÉTUDE DES
SALARIÉS, LE COMITÉ DE GROUPE A SAISI LA JUSTICE
EN VUE D’« OBTENIR UNE INFORMATION COMPLÈTE
ET LOYALE SUR LA SITUATION DU GROUPE…»

Chez Flo, l’inquiétude est
grande parmi les salariés qui se demandent
chaque jour à quelle
sauce ils vont être mangés. Présent sur le secteur de la restauration à thème, le groupe Flo
connaît des difficultés financières depuis des années. En 2016, ses
pertes s’élevaient à 13,9 millions d’euros, soit deux fois plus que
l’année précédente. Aujourd’hui, le groupe tente toujours de trouver
une solution et de nouveaux investisseurs. Pour Sandrine Andres,
« DSC Flo » et secrétaire du Comité de Groupe, «la période des
attentats et des grèves ont sûrement pesé sur la situation, surtout à
Paris où l’on fait le plus gros de notre chiffre d’affaires. Mais ce n’est
pas la seule raison : en octobre 2013, la stratégie visant à faire monter
en gamme les produits de la carte des restaurants notamment celle
d’Hippopotamus, et donc les prix de vente, nous a été fatale avec
une perte de fréquentation importante… En cinq ans, nous avons
été confrontés à une baisse du chiffre d’affaires de près de –30 %. »

LES EFFECTIFS REVUS À LA BAISSE
Au fil du temps, les actionnaires n’ont eu de cesse de faire baisser
les effectifs qui sont passés de 6 500 en 2008 à 4 700 en 2015
(–18 % des effectifs des sièges), le tout sans procéder à aucun
licenciement économique, mais seulement à quelques fermetures
de sites. « Suite à un communiqué du Groupe Flo du 22 novembre
2016, les élus du comité ont ainsi appris par la presse, la mise sous
mandat Ad Hoc de la société, pour la troisième fois de son histoire !
Cette procédure vise en fait à une renégociation de l’endettement du
groupe et suscite une inquiétude générale chez les 4 700 salariés
du Groupe FLO répartis dans plus de 300 restaurants en 2015. »

Confronté au mutisme de
la direction, le comité de
groupe Flo a décidé de procéder à la désignation d’un
cabinet d’expertise comptable pour les assister sur l’examen de la situation économique et
sociale et d’un cabinet d’avocats pour analyser la régularité de
cette procédure. Pour la direction, l’éventualité d’une reprise en bloc
est possible tout comme la vente de certaines enseignes, moins les
sites non rentables de façon récurrente, ou de tout ou partie du
pôle brasseries… « Plus que jamais, les élus veulent être vigilants
et veiller à ce que les intérêts des salariés soient pris en compte »,
affirme Sandrine Andres.

XÀ
 PROPOS DE FLO…

Il s’agit d’un groupe de
restauration commerciale
structuré autour de
300 restaurants détenus
en propre ou en franchise.
Il est présent sur le secteur
de la restauration à
thème, avec les enseignes
Hippopotamus, Tablapizza,
Taverne de Maître Kanter,
Bistro Romain, sur celui
des concessions et sur
celui des brasseries.

Contact
Sandrine Andres,
DSC Groupe Flo
06 60 14 55 64
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