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On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille dans le futur.
Une chose est sûre, on saura toujours
innover pour mieux la protéger.

50 ans d’innovation au service des familles
L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un assureur à
vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié et sa famille face aux risques
de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de branche professionnelle.
Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un accompagnement social
spécifique en cas de décès ou de perte d’autonomie. L’OCIRP, c’est près de 6 millions
de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.
OCIRP.FR
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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

SANTÉ - PRÉVOYANCE - ÉPARGNE - RETRAITE
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ÉDITO

DE L’INTELLIGENCE
DU CONSENSUS
Monsieur le Président,
Nous observons l’esprit positif de votre début de mandat. Votre jeunesse et votre détermination contribueront certainement à raviver la dynamique économique, idéalement
à réduire le chômage et les disparités. Pour autant, nous connaissons votre filiation
gouvernementale et vous rappelons que nous gardons un mauvais souvenir du dialogue
social laborieux sous le précédent exécutif. Personne n’a oublié les tensions engendrées
par la Loi El Khomri marquée notamment par l’éviction des partenaires sociaux. Nous
nourrissons donc l’espoir que le nouveau gouvernement mette en place un dialogue
équitable vecteur d’équilibre social.
En tant que syndicat réformiste, nous croyons à la hiérarchie des normes, notamment
la primauté des branches dont les prérogatives ne sauraient glisser vers les entreprises.
Autoriser ces dernières à « bidouiller » seules le droit du travail ouvrirait la porte à plus
d’ubérisation, voire à une concurrence déloyale dans un même secteur.
Le modèle social français est historiquement bâti sur la présence de partenaires sociaux
force de proposition dans les négociations professionnelles. Qu’elles se situent au niveau
de la branche ou en entreprise, les discussions autour d’accords sociaux procèdent
d’échanges loyaux auxquels la CFTC n’a d’autre ambition que de contribuer de manière
constructive. Nous attendons de votre gouvernement qu’il respecte et encourage l’intelligence du consensus qui a tant fait défaut ces dernières années.
Raphaël Guina
Secrétaire Général de la CSFV
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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Entre 2012 et 2017, les chômeurs de catégorie A
sont passés de 2,9 à 3,5 millions, soit une hausse
de plus de 20 % ! Toutes catégories confondues
(A, B, C, D, E), le nombre de demandeurs d’emplois
est passé de 4,9 à 6,1 millions. Les jeunes sont les
plus touchés avec 24 % de chômage.

L’ÉTAT DE LA FRANCE
48 M€
DE DÉFICIT COMMERCIAL

€

Ce déficit est reparti à la hausse en 2016 pour s’établir à
48,1 milliards. Les exportations ont diminué de 0,6 % alors
que les importations stagnaient. En décembre la livraison
record de 64 appareils Airbus a limité le déficit 2016.

2 147,20 M€
DE DETTE

IMPORTATIONS

Fin 2016, la dette représentait 96 % de la richesse
produite par la France. Quant au déficit public
français, il s’établit à 3,4 % du PIB, en recul de
0,2 % par rapport à 2015.

L’économie française a progressé de 0,4 % au
quatrième trimestre 2016, et de 1,1 % sur l’ensemble
de l’année. Des chiffres qui confirment la légère
reprise économique diagnostiquée par l’INSEE.
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BALANCE COMMERCIALE
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Sources : Insee, Pôle Emploi, Ministère de l’économie et des finances, Douanes

Depuis mai, le Président de la République Emmanuel Macron et son Premier ministre
Édouard Philippe sont en charge de l’exécutif. Voici un court état des lieux de la France dont ils
assureront la gouvernance pour cinq ans.
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GARDEN-PARTY
Notre petite fête champêtre de rentrée aura lieu
le 5 septembre dans le jardin de la Fédération
CSFV (sur invitation)

AGENDA

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

ÉCHO DE L’AFR

SEULS 21 % DES SENIORS
S’INQUIÈTENT POUR
LA RETRAITE
Selon un sondage publié courant mai 2017 par l’institut français
des seniors. Bien que cette enquête laisse apparaître que 76 % des
plus de 50 ans attendent cette période avec sérénité ou hâte, 61 %
des interrogés évoquent des craintes relatives à la dégradation de
la santé, suivies de très près par les difficultés financières…
À l’AFR, nous n’avons pas attendu cette enquête pour agir et proposer un accompagnement spécifique aux jeunes et aux futurs retraités.
Ainsi nous prodiguons conseils, publions et diffusons petits guides
pratiques, et surtout nous militons et défendons nos conscrits et leurs
pensions pour que cette retraite soit aussi agréable à vivre que faire
se peut ! N’hésitez pas à nous rejoindre et à adhérer à l’AFR.
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr

Le nouveau site
de la CSFV est né
Dès juillet, chacun pourra découvrir le nouveau site
Internet de la CSFV. Pour toute question de droit, de
com ou de formation, les réponses seront désormais
centralisées sur www.csfv.fr. Chaque adhérent possèdera
un identifiant et un mot de passe pour accéder à son
espace personnel afin de retrouver l’état de sa cotisation,
son agenda de formation, sa convention collective ou
ses accords de branche. Une source juridique bientôt
complétée par un live chat animé par nos juristes qui
traiteront vos questions en ligne en temps réel.
Le nouveau site facilite aussi votre communication en
proposant des modèles de tracts téléchargeables à
compléter avec vos textes et images. Stylos, ponchos et
autres goodies pourront également être commandés en un
clic. Enfin, le site rassemble les liens vers tous les réseaux
sociaux de la CSFV ainsi que sa chaîne YouTube.

« SUR LE SITE DE
LA FÉDÉRATION,
L’ADHÉRENT
REDEVIENT
CENTRAL »
Sébastien Rodrigues, webmaster de la CSFV

RETROUVEZ
CES INFOS SUR :
WWW.CSFV.FR
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ET VOUS ?
QUI PREND SOIN
DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
08 — Impulsion
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PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

BAROMÈTRE ÉLECTORAL
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ÉLECTIONS
Alors que le second cycle électoral est maintenant officiellement terminé, et que la CFTC
conforte sa représentativité nationale avec 9,41 %, le troisième cycle qui a débuté en début
d’année s’annonce tout aussi positif. Retour sur les dernières élections professionnelles en date
annonciatrices d’un été placé sous les couleurs de la CFTC.

X

X

Ludendo - La grande
Récré
La partie continue

Telecontact
La CFTC à l’écoute
des salariés

En obtenant 53 % des suffrages lors des
dernières élections, la section CFTC animée
par Catherine et Éric peut être très fière du
travail réalisé au cours des derniers mois.
Devenu syndicat majoritaire de l’enseigne,
les salariés vont enfin avoir un véritable
partenaire de jeux à leurs côtés. Bravo et
merci à l’équipe CFTC.

X

Diocèse de Paris
Les voix de la CFTC
Première élection et premier succès pour
le SNAPE CFTC. Grâce à l’implication
d’Ann Dominique MERLET, Secrétaire
Générale du syndicat, les salariés du
Diocèse de Paris ont des représentants du
personnel à même de les accompagner
et les informer sur leurs droits pour les
4 prochaines années.

X

Nutricia
La CFTC rassasiée
Chez ce spécialiste de la nutrition clinique
du groupe Danone, la section CFTC
menée par Evelyne RUCHO a parfaitement relevé le défi de la représentativité
en obtenant 24,81 % des suffrages. Toutes
nos félicitations pour ce très bon résultat
et cette confiance renouvelée.

X

Compass
Une victoire collective
Avec 16,84 % des suffrages, les équipes
CFTC, pilotées par Pascal et Jean, ont
démontré que le travail collectif paye. Avec
une progression de 5 points, la CFTC devient
la 3e organisation syndicale chez ce leader
de la restauration collective. Toutes nos
félicitations à ces femmes et ces hommes
de terrain.

Chez ce spécialiste de la relation client
omnicanal, la section CFTC a su être à
l’écoute des salariés. En obtenant 57,97 %
des suffrages, les équipes d’Anne Marie
COFFIE font une percée remarquée et
remarquable pour une première participation. En un mot comme en cent : BRAVO.

X

BUNSHA
La CFTC colore la vie
Dans cette société en charge de la gestion
de l’enseigne Kiabi, les équipes CFTC ont
fait carton plein. En obtenant 41,05 %
des suffrages, Nathalie et son équipe ont
brillamment remporté ces élections. Bravo
à elles pour cet excellent résultat.

X X XX
Bravo aux nombreuses autres
sections CFTC qui ont réussi leurs
élections et que nous remercions et
félicitons chaleureusement !
Impulsion — 09

COMMERCE

Le travail
du dimanche,
un anaprès
À l’heure où plusieurs grandes enseignes bouclent leur premier
cycle d’ouverture dominicale, les clients sont au rendez-vous et
les salariés semblent y trouver leur compte. Le travail dominical
reste toutefois sous surveillance.
Depuis l’adoption de la loi Macron, plusieurs enseignes ont formalisé des accords
d’entreprise permettant d’ouvrir le dimanche.
Les négociations, parfois chaotiques, sont
allées crescendo l’an dernier pour aboutir
à des textes plutôt favorables aux salariés
comme aux Galeries Lafayette, à la Fnac ou
récemment au Printemps (lire témoignages).
Au cœur des vingt principaux accords
conclus, les responsables syndicaux ont
imposé le volontariat comme pierre angulaire du travail dominical. Ils ont acquis un
doublement, parfois un triplement de la
rémunération ainsi qu’une journée de repos
compensateur et même un remboursement
des frais de garde d’enfant (jusqu’à 1800€
par an chez Sephora). Parmi les autres
conquêtes, on trouve le remboursement
des frais de déplacement le week-end en
cas de carence des transports publics, la
majoration des heures de nuit ainsi qu’un
plafond de dimanches travaillés.
10 — Impulsion

Les chiffres clés
du travail le dimanche

4,2 millions

de Français (18 %) travaillent au
moins un dimanche par mois dans
l’année

19,4 %

des femmes travaillent le dimanche
(17,6 % des hommes)

1 jeune sur 5
travaille le dimanche

17 %

des commerçants travaillent le
dimanche (boulangers et pâtissiers
notamment)
Source : enquête Dares (2015)

QUELS BÉNÉFICES ?
Du côté des salariés, c’est pour l’instant
la satisfaction qui prédomine, Guillaume
Martin de la CFTC Sephora citait ainsi
l’exemple de son propre salaire de 2 277
euros brut pour lequel « un dimanche
travaillé représente 200 euros nets supplémentaires ! ». Malheureusement, certains
comme les démonstrateurs des grands
magasins ne bénéficient pas des accords.
Quelques voix anticipent aussi une banalisation du travail dominical où les grands
magasins seraient tentés de rogner sur les
contreparties comme en Angleterre où le
dimanche est devenu un jour comme un
autre… Pour l’heure, les enseignes des
ZTI relèvent une légère progression de
chiffre d’affaires à l’instar du BHV Paris
qui a enregistré une hausse de 8 % depuis
qu’il ouvre le dimanche. Les observateurs
parlent même d’une nouvelle clientèle, plus
familiale, dont la dépense est propre au
dimanche. Il n’y a que sur l’emploi que
le travail dominical n’a eu pour l’instant
qu’un effet limité avec la création d’environ
1 000 postes.
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X

TÉMOIGNAGES
X
« À la FNAC, le travail dominical a
connu des fortunes diverses, nous avons
finalisé notre accord à l’automne et il
n’est entré en vigueur qu’en janvier. Nos
tout premiers retours indiquent un fort
volontariat dans les rayons des produits
techniques, surtout dans les magasins des
ZTI, et surtout les Fnac parisiennes où les
clients et le chiffre d’affaires semblent au
rendez-vous. Il ne s’agit pas d’un report
d’achats mais bien d’une niche du 7 e
jour. Côté salariés, le dimanche payé
double est un levier de rémunération.
Toutefois, nous nous sommes dotés
d’une Commission de suivi chargée
d’accompagner l’application de l’accord
d’entreprise ».
Bruno Marc, DSC de la FNAC

X
« Chez Darty, nous avions déjà organisé
le travail du dimanche. Tout ce que nous
avons récupéré de la loi Macron, c’est
l’indemnisation des gardes d’enfants.
Aujourd’hui, environ 30 % du personnel
est volontaire mais la situation est un
peu ubuesque car ce sont les salariés
qui plébiscitent le bénéfice du travail
du dimanche alors que Darty souhaite
limiter ces ouvertures qui lui coûtent
cher. Avec le mariage entre la FNAC
et Darty, les choses vont évoluer mais
pour l’heure nous n’avons qu’un siège
social commun où les premières élections
professionnelles ont placé la CFTC en
tête avec 33 % des voix ! ».
Philippe Senia, DSC Darty

« Fin 2015, la direction du BHV Paris nous
a mis la pression pour imposer un premier
accord sur le travail dominical. Mais la
CFTC s’y est opposée, préférant attendre
le cadre de la loi Macron. En tant que
négociateur de branche, j’ai élaboré avec
l’appui du service juridique de la Fédération
un nouveau texte qui assurait notamment la
pérennité des emplois. Au final, la direction
a repris 80 % de nos propositions ! Après un
an d’ouverture, le bilan du BHV est mitigé,
le chiffre d’affaires est stable mais les coûts
de fonctionnement du magasin émincent le
résultat. Et le problème des démonstrateurs
qui ne touchent que 10 % de plus sur
leurs rémunérations du dimanche n’est pas
résolu ».
Éric Mamou, DSC BHV

X
« L’été dernier, la CFTC a négocié un
accord ambitieux aux Galeries Lafayette.
Outre le volontariat, nous avons posé
une limite de huit dimanches travaillés,
les heures sont triplées et nos salariés,
essentiellement des femmes, bénéficient
d’une prime de garde d’enfant. Nous en
avons même profité pour négocier un
treizième mois… Les salariés arrondissent
leurs fins de mois le dimanche, le résultat
est en hausse même si nous attendons de
voir comment il évoluera lorsque notre
voisin, le Printemps, ouvrira le dimanche
cet été. Le point d’achoppement concerne
les démonstrateurs qui sont remplacés les
dimanches par des intérimaires ou des
étudiants aux statuts précaires ».
Sarah Lavallée, DSC des Galeries
Lafayette

Contacts
•E
 ric Mamou, DSC BHV mamou.eric@gmail.com
•B
 runo Marc, DSC de la FNAC
bruno.marc1@free.fr
•S
 arah Lavallée, DSC des Galeries
Lafayette - sarah.lavallee@free.fr
•P
 hilippe Senia, DSC Darty philippe.senia@gmail.com
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LE TRAVAIL SAISONNIER :
LES RÈGLES APPLICABLES

VOS DROITS
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2. le caractère cyclique de l’augmentation d’activité doit
être déterminé par le rythme des saisons ou des modes de
vies collectifs
Dès lors, si l’activité ne varie pas en fonction du rythme des
saisons, mais en fonction de la seule volonté de l’employeur
qui ne répartit pas sa production sur l’ensemble de l’année,
elle ne peut être qualifiée de saisonnière.

1. une variation d’activités se répétant chaque année à date
à peu près fixe ;
Le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de
l’activité en cause permet de distinguer le travail saisonnier
du simple accroissement d’activité.
Ainsi par exemple la fabrication et la commercialisation
d’articles de camping se concentrant sur les 6 premiers mois
de l’année ne peuvent justifier le recours à des emplois saisonniers au motif que la société produisait en toute saison des
produits plastiques correspondant à divers et multiples usages.

Deux critères caractérisent donc la notion d’emplois à caractère saisonnier :

Ce n’est que depuis la loi travail que le travail saisonnier est
défini dans le Code du travail.
L’article L.1242-2 précise qu’il s’agit des emplois dont les
tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une
périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons
ou des modes de vie collectifs.

SAISONNIER ?

IQ
 U’EST QU’UN EMPLOI

Chaque année près d’un million de salariés sont embauchés
pour faire la saison dans les secteurs soumis à une activité saisonnière. Le Code du travail aménage le régime juridique des
contrats à durée déterminée qui sont conclus dans ce cadre.
Si ces CDD saisonniers offrent davantage de souplesse aux
employeurs, un certain nombre de garanties issues pour certaines de la loi travail sont par ailleurs prévues au bénéfice
des travailleurs saisonniers.
Le point sur le travail saisonnier en quelques questions.

Une grande souplesse est accordée concernant la succession
des CDD saisonniers : ainsi, le renouvellement systématique
de contrats saisonniers pendant de nombreuses années n’est
pas en lui-même de nature à entraîner une requalification en
contrat à durée indéterminée. Une exception cependant :
cette requalification est possible lorsque le salarié est employé
chaque année pendant toute la période de fonctionnement
de l’entreprise.

Concernant la durée maximale, l’administration considère
qu’il ne peut excéder 8 mois (sinon on sortirait de la notion
d’emploi saisonnier).

Le CDD saisonnier peut être à terme précis c’est-à-dire conclu
de date à date : dans ce cas il peut être renouvelé dans la
limite de 2 fois. S’il est à terme imprécis, sa fin coïncide avec
la fin de la saison.

CARACTÉRISTIQUES DU CDD
SAISONNIER ?

II QUELLES SONT LES

2. le tourisme, les travaux saisonniers sont le fait à la fois
d’entreprises dont l’activité est étroitement liée aux saisons
(par exemple, moniteurs de ski, de planche à voile, etc.) et
d’entreprises dont l’activité est simplement accrue du fait de
la saison (par exemple, commerces des stations touristiques,
hôtellerie, entreprises de transport urbain des stations touristiques, etc.).

1.

l’agriculture et les industries agroalimentaires, (exemple
travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits : cueillette des fruits et légumes, vendanges,
la moisson ou la mise en conserve de légumes ou de fruits) ;

On notera que certaines branches d’activité ont la particularité d’être fréquemment soumises à des variations saisonnières. C’est notamment le cas dans :

2. droit à la reconduction du contrat de travail saisonnier
L’employeur devra informer le salarié sous contrat saisonnier,
avant l’échéance de ce contrat, des conditions de reconduction de son contrat.
Deux conditions seront requises pour qu’un salarié bénéficie
d’un droit à la reconduction de son contrat saisonnier : le
salarié devra avoir effectué au moins deux mêmes saisons
dans une même entreprise sur deux années consécutives et
l’employeur devra disposer d’un emploi saisonnier à pourvoir
qui soit compatible avec la qualification du salarié. Si ces
deux conditions sont réunies, l’employeur devra informer le
salarié de son droit à la reconduction de son contrat, « sauf
motif dûment fondé ».

1. prise en compte de l’ancienneté des salariés saisonniers
Les contrats de travail à caractère saisonnier conclus dans une
même entreprise seront considérés comme successifs lorsqu’ils
seront conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils
auront été interrompus par des périodes sans activité dans
cette entreprise.
Par conséquent, ces contrats étant considérés comme successifs, pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées de ces
contrats seront cumulées.
Ainsi, par exemple, un salarié qui aurait été titulaire d’un
contrat saisonnier de trois mois et qui conclurait avec la même
entreprise, l’année suivante, un autre contrat saisonnier d’une
durée de quatre mois, comptabiliserait une ancienneté de sept
mois dans l’entreprise à l’issue de ces deux saisons.

Dans les branches où l’effectif saisonnier est particulièrement
développé, les garanties suivantes s’appliquent, à défaut
d’accord de branche ou d’entreprise :

La loi travail a instauré de nouvelles garanties pour les
travailleurs saisonniers. Ainsi les saisonniers totalisant une
ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise, du
fait de contrats successifs ou non, bénéficient d’un maintien
de salaire pour les jours fériés chômés.

X NOTEZ-LE

AU BÉNÉFICE DES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS ?

III QUELLES SONT LES GARANTIES

SERVICES

ISM INTERPRÉTARIAT
« CROIRE EN L’AUTRE,
AIDER L’AUTRE ! »
AU TÉLÉPHONE OU SUR LE TERRAIN, LES INTERPRÈTES D’INTER SERVICE MIGRANTS
(ISM) SONT SOLLICITÉS EN PERMANENCE. L’ASSOCIATION JONGLE AVEC 140
LANGUES ET DIALECTES, ET LES BESOINS VARIENT FORTEMENT EN FONCTION
DES FLUX MIGRATOIRES. ENTRETIEN CROISÉ AVEC AFRICA MINOVES, DÉLÉGUÉE
SYNDICALE, ET SOUHAM GHENIM, REPRÉSENTANTE SYNDICALE.
Quelle est la mission d’ISM ?
Souham Ghenim : Créée il y
a déjà quarante-cinq ans, au
début des années 70, la première mission est de permettre
l’accès des étrangers à leurs
droits et de participer à la lutte
contre le racisme et les discriminations. Notre association
facilite la communication et
la rencontre entre Français et
étrangers de langues et de
cultures différentes, c’est le
premier acte de solidarité.
Africa Minoves : Effectivement,

notre rôle est de servir de passerelle entre les institutions et
les individus qui ont besoin de
renseignements et de connaître
leurs droits. Notre action permet
aussi aux institutions d’être
mieux au fait des besoins de ces
personnes. Cette nouvelle forme
d’interprétariat se situe dans le
milieu médico-social essentiellement où nos clients sont les
hôpitaux, le Samu social, les
pompiers, des services sociaux,
des écoles, des organisations
de solidarité…

Il existe plusieurs formes
d’interprétariat…
S. G. : Absolument ! Nous avons
l’interprétariat par déplacement
pour répondre à tous les besoins.
Nous disposons d’un panel de
plus de 140 langues et dialectes
et nous sommes près de 300
salariés, dont 250 interprètes.
Ces prestations d’interprétariat
oral par déplacement en Ile-deFrance et par téléphone se font
7 jours sur 7 et 24 heures sur
24, sur l’ensemble du territoire.
Au-delà de la traduction des

« NOUS SOMMES UNE
VÉRITABLE BOÎTE DE
CRAYONS DE COULEURS ! »
Contact
Africa Minoves,
Déléguée Syndicale
06 61 75 42 14
14 — Impulsion

mots, ce service s’accompagne
d’un travail d’explication, de
sensibilisation ou de prévention.
Nous assurons aussi des permanences d’écrivain public dans
des mairies, et dans les quartiers
de certaines villes, afin que les
personnes illettrées trouvent leur
place dans la société de l’écrit et
bénéficient de leurs droits. Enfin,
nous réalisons des traductions
de documents et depuis janvier
2017, nous pouvons aussi utiliser
la vidéo-conférence.
Quelles sont les langues les
plus demandées ?
A. M. : La demande en arabe
et en albanais a grimpé, mais
aussi certains dialectes spécifiques à l’Érythrée, au Soudan
ou la langue kurde. Tout dépend
de la situation géopolitique, à
savoir des flux de migrants à
des moments donnés.
Combien avez-vous effectué
d’interventions en 2016 ?
A. M. : Plus de 150 interprètes assurent chaque année en
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de torture qu’ils ont subis, et vous
êtes obligés de trouver les mots les
plus adéquats pour expliquer la
situation dans une autre langue.
Au niveau de l’ISM, un groupe
de parole est mis en place avec
un psychologue où l’on peut
déverser notre charge affective
et émotionnelle, en un mot tout
ce que l’on a sur le cœur.
A. M. : Chacun des interprètes
se retrouve face aux migrants
car c’est parfois le parcours que
lui-même a traversé avec la différence de la maîtrise de la langue.
C’est un travail extrêmement stressant et qui peut parfois nous affecter. Il arrive que l’on ait du mal à
rentrer chez soi et à reprendre la
vie de tous les jours tellement on
a envie de faire plus.

moyenne quelques 35 000 interventions, dans plus de 5 000
structures du secteur du social.
Les demandes par téléphone
ont fortement progressé car nous
sommes très sollicités par les institutions étatiques comme l’OFII
(l’Office français de l’immigration et de l’intégration) et l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Les chiffres clés

Les interprètes ont beaucoup
de responsabilités face à un
demandeur d’asile pour la
prise en compte de son récit…
S. G. : Nous avons des règles
d’un point de vue déontologique, de neutralité et de professionnalisme. Nous ne pouvons
pas prendre le parti du migrant
et nous sommes là pour servir
même si parfois des récits vous
ébranlent. Les interprètes doivent
rester neutres face à des demandeurs d’asile qui nous perçoivent
comme des alliés, parce que
nous parlons la même langue.
L’aspect humain est très puissant,
mais nous devons mettre les
balises et prendre du recul par
rapport à certaines situations.
Ces femmes et ces hommes
témoignent parfois des actes

1 953

ISM interprétariat (en 2016)

45 ans
d’existence

162 735
interprétariats en direct
par téléphone

45 497

interprétariats par déplacement
en Ile-de-France

permanences d’écrivain public

8 778

appels d’information juridique

14 755
pages traduites

Comment avez-vous créé
la section CFTC ?
A. M. : On n’entre pas à l’ISM par
hasard : il faut croire en certaines
valeurs qui font notre dénominateur commun. Croire en l’autre,
aider l’autre et ces valeurs sont
portées par la CFTC. D’où notre
adhésion en 2008. Tout avait
commencé, en 2004, par une
amicale des salariés qui nous a
permis de remporter les élections.
Tout de suite après, on est allé
voir la Fédération CFTC-CSFV
qui était logée dans le même
bâtiment que l’ISM, dans le 10e
arrondissement…
S. G. : Nous sommes une véritable
boîte de crayons de couleurs où la
discrimination ne peut pas exister,
c’est ce qui fait notre richesse et
notre diversité ! À 90 %, ce métier
est exercé par des femmes et le
choix de la CFTC s’est imposé
pour la plupart d’entre nous pour
une question de “philosophie”
syndicale, loin de tout dogme !
Vous êtes majoritaire
aujourd’hui…
A. M. : Effectivement, la CFTC a
obtenu 54 % des suffrages ! Dans
notre association, on essaie de
parler de façon constructive et
avec respect. En effet, on travaille

dans le domaine social et l’on
pense qu’il doit commencer entre
nous déjà ! La vie syndicale n’est
pas un long fleuve tranquille : en
2011, notre association de 280
personnes était sous la menace
d’une fermeture pour des raisons
financières. Nous avons décidé
ensemble de faire un sacrifice et
d’accepter la suppression du 13e
mois. Il nous fallait survivre, on
n’avait pas le choix ! En 2012,
on a eu un demi 13e mois, en
2013, un 13e mois complet et
depuis 2014, un 13e mois et
demi !
… et votre direction est aussi
très à l’écoute…
S. G. : Un bonheur n’arrive
jamais seul ! Comme nous, la
direction considère que le bienêtre des salariés va améliorer la
qualité du travail et le fait qu’ils
veuillent rester. On a demandé
une assistante sociale sur place,
un groupe de parole et, depuis
peu, un ostéopathe sur place
une fois par semaine. On nous
a donné satisfaction, c’est fou !
Il faut penser que l’on travaille
avec la misère des autres.
En parallèle, la fédé nous fait
confiance et comprend que
l’obligation de travailler le
dimanche est une spécificité de
notre métier. Bien évidemment,
la direction applique le Code
du travail et ses contreparties
légales en termes de repos compensatoire ou de rémunération.
Quelle est votre stratégie
électorale ?
A. M. : On espère atteindre 60 %
aux prochaines élections de fin
mai 2017. On communique
énormément que ce soit par
le biais d’un petit journal où
notre boîte mail pour recueillir
les demandes particulières ou
les inquiétudes des salariés.
On s’engage à leur répondre
immédiatement. Enfin, la fibre
sociale nous a conduits à nous
engager dans un syndicat, nous
sommes un panel de personnes
très diverses, mais on arrive à se
parler, à agir et à convaincre.
Impulsion — 15

Représentativité

LA CFTC
FAIT LA
DIFFÉRENCE !
LE DEUXIÈME CYCLE ÉLECTORAL (2013-2016) A VU LA CFTC
CONSOLIDER SON ASSISE ET GARDER SA REPRÉSENTATIVITÉ
EN DÉPASSANT LE SEUIL DES 8 % ! FACE À LA LOI DE 2008
PORTANT RÉNOVATION DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE, LES
MILITANTS ONT AMPLIFIÉ LA DYNAMIQUE POUR ÊTRE EN
PHASE AVEC LE DIALOGUE SOCIAL ET PORTER HAUT LES
COULEURS DE LA CFTC !
16 — Impulsion
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Avec une audience nationale de 9,49 %, la
CFTC a gagné la bataille de la représentativité.
Ce deuxième cycle électoral lui a permis une nouvelle
fois de dépasser la barre fatidique des 8 % des voix
au niveau national, résultat du cumul des différentes
élections dans les entreprises du secteur privé. Au total,
5,6 millions de personnes ont voté.
Grâce à l’engagement indéfectible de ses militants, le
nombre de voix exprimées en sa faveur est en progression (+ 26 536). La CFTC est d’ailleurs l’une des seules
organisations syndicales historiques à progresser avec
la CFE-CGC, les autres régressant… Mais, surtout la
CFTC continuera à peser, durant les quatre prochaines
années, dans toutes les négociations interprofessionnelles. Petit rappel : hier, un arrêté du 31 mars 1966, pris
en application d’une loi de 1950, avait dressé une fois
pour toutes la liste des cinq confédérations syndicales
(CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC) bénéficiant d’une
« présomption irréfragable de représentativité », que
nul ne pouvait contester juridiquement.
Depuis le big bang de cette loi de 2008, les organisations syndicales doivent apporter la preuve de leur

RÉSULTAT DU CALCUL
DE L’AUDIENCE SYNDICALE
Niveau national et interprofessionnel

9,30 % Poids relatif* : 10,63 %

2013

Nombre de suffrages
valablement exprimés :
470 824

9,49 % Poids relatif* : 10,91 %

Nombre de suffrages
valablement exprimés :
497 361

2016
* : Il s’agit du poids relatif des organisations syndicales sur le seul périmètre des organisations ayant obtenu un score supérieur à 8 % des suffrages valablement exprimés.

« PLUS QUE JAMAIS, LA CFTC
VA CONTINUER DE GRANDIR
CAR LES SALARIÉS ONT
BESOIN DE REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL COMPÉTENTS
ET ENGAGÉS »
Pierre Andro, responsable communication CSFV

représentativité, qui n’est plus figée une fois pour toutes.
Le principal critère est l’audience électorale… Sont donc
représentatifs au plan national les syndicats qui ont
obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés, la même
règle s’applique dans les branches. En revanche, dans
les entreprises, la barre est fixée à 10 %.
LE SYNDICALISME MADE IN CFTC
Pour Pierre Andro, responsable communication,
« la Fédération a bien compris que le syndicalisme
d’aujourd’hui n’a plus rien avoir avec celui d’hier. Elle
a eu cette capacité à se projeter et à transformer le
rapport avec ses adhérents qui ont bien compris que,
non seulement, leur mandat n’est pas à vie, mais qu’ils
doivent se former et exceller pour faire la différence. »
Pour asseoir leur légitimité, les militants n’ont qu’un seul
credo : gagner la confiance des salariés en privilégiant
une pratique de relations et de dialogue social, seul
capable de favoriser la négociation et le compromis.
Finalement, cette loi a peut-être transformé les habitudes
des acteurs du dialogue social, dans leurs relations
réciproques autant que dans leur relation aux salariés.
À la CFTC, les militants restent fidèles à leur engagement
initial afin de préserver la place légitime de l’humain au
cœur de toutes les actions (voir pages 20-21). « Plus que
jamais, la CFTC va continuer de grandir car les salariés
ont besoin de représentants du personnel compétents et
engagés, assure Pierre Andro. À leurs côtés, ils veulent
un véritable partenaire de vie professionnelle, porteur
de mots simples, d’une parole juste et capable d’une
action concrète, directe et mesurable. »
Impulsion — 17
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AVEC 13,39 % (+ 2 POINTS)
EN 2016 ET 46 000 VOIX EN
PLUS, LA CSFV A CONSOLIDÉ
SA REPRÉSENTATIVITÉ.
IL FAUDRA COMPOSER AVEC
LA CFTC QUI POSSÈDE UNE
VÉRITABLE LÉGITIMITÉ POUR
S’ASSEOIR AUTOUR DE LA
TABLE DES NÉGOCIATIONS.
L’ANALYSE DE PATRICK
ERTZ, PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION CFTC-CSFV

CFTC CSFV :
RÉSULTAT DU CALCUL
DE L’AUDIENCE SYNDICALE

(à périmètre constant : 107 conventions collectives)

13,39 %
11,03 %

2013
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Analyse

« Ce nouveau
syndicalisme
à visage humain
a de l’avenir ! »
Patrick Ertz, Président de la CSFV CFTC
Quelles sont les raisons de ce bon résultat ?
À la Fédération, nous avons toujours placé la section au
cœur de notre action, et, de son côté, la section se construit
et grandit en se rapprochant du terrain, en allant à la
rencontre des salariés. Ce syndicalisme de proximité qui
repose sur des valeurs quasi universelles de respect de la
personne et de valeurs humaines nous permet aujourd’hui
de récolter les fruits de cette orientation. Le résultat est donc
au rendez-vous de ce deuxième cycle électoral où l’on continue de creuser l’écart avec les autres centrales syndicales.
Est - ce que vous vous attendiez à ce résultat ?
Honnêtement, je ne m’y attendais pas, c’est une bonne
surprise ! Je savais que l’on ne baisserait pas, mais gagner
deux points supplémentaires d’audience est une véritable
satisfaction.
La loi portant réforme de la démocratie sociale a-t-elle un
véritable intérêt ?
Une chose est sûre : le syndicalisme traverse une crise existentielle majeure avec seulement 7 % d’adhérents en France.
Cette loi cynique qui visait à se débarrasser d’acteurs participant concrètement et efficacement au dialogue social dans
les entreprises a fait « pschitt »… Dix ans après, le club des
5 est toujours en place. Elle a surtout eu le mérite d’engendrer des situations où nos représentants du personnel (RP)
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JE SUIS FIER DU TRAVAIL
ACCOMPLI PAR TOUS
NOS MILITANTS QUI
DOIVENT RESTER
FIDÈLES À LEUR
ENGAGEMENT INITIAL
AFIN DE PRÉSERVER
LA PLACE LÉGITIME
DE L’HUMAIN AU
CŒUR DE TOUTES
LES ACTIONS.
passent plus de temps à se battre avec les autres RP qu’à
s’occuper sérieusement des salariés. Finalement, cette loi a
plutôt desservi les syndicats qui s’affaiblissent en s’affrontant.
Le premier cycle électoral marquait la représentativité de
la CFTC, le 2e cycle la conforte, quel est votre ressenti par
rapport au 3e cycle qui vient de débuter ?
On va redoubler d’efforts même si notre fonctionnement
donne entière satisfaction. L’objectif est de mettre l’accent
sur l’implantation de nouvelles sections. Je suis confiant
car nos représentants du personnel sont admirables : ils se
battent matin, midi et soir, vont à la rencontre des salariés,
font exister leur section dans l’entreprise et sont les meilleurs
ambassadeurs de la CFTC.
Quels ont été les moyens mis en place pour accompagner
les sections ?
Au quotidien, nous accompagnons nos délégués en
termes de supports, de services, finalement d’outils dont
ils ont besoin pour exister. Par exemple, lors d’une négociation en entreprise, ils bénéficient de supports élaborés
par notre service juridique concernant des thématiques
aussi variés que l’égalité femmes-hommes, les salaires, la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) ou encore la qualité de vie au travail. Ça donne
de la visibilité à l’organisation syndicale. Communication,
assistance dans la négociation, assistance juridique, soutien
aux délégués syndicaux qui n’ont pas de moyens dans leur
entreprise pour se déplacer notamment dans les commerces
où les magasins sont éparpillés sur le territoire. C’est du
travail de terrain qui paie. Enfin, notre service formation
est redoutable. Il assure plus de 90 modules et accueille
1 600 stagiaires chaque année. Au global, tous disposent
d’un outil de réussite clé en mains.

Il existe un processus de redéfinition du périmètre des
institutions représentatives du personnel (IRP).
Quel sera son impact ?
Effectivement, ça peut être un bouleversement. Le président
de la République l’a annoncé dans sa loi travail XXL à savoir
la fusion des trois institutions représentatives du personnel
(DP, CE et CHSCT) sauf accord d’entreprise qui prévoit
le contraire. J’espère que les fédérations vont pouvoir lui
enlever cette idée de la tête car on ne sait pas où l’on va.
Les négociations ont commencé avec le président et les
consultations s’enchaînent chez le premier ministre. Il va
falloir agir car on va avoir du mal à trouver des candidats
susceptibles de se coller aux responsabilités communes de
CE, DP et CHSCT. Ainsi, imaginons demain une réunion où
l’on va autant parler de la santé au travail que des résultats
économiques ou de l’arbre de Noël… On va peut-être avoir
du mal à trouver des candidats. De plus, cette technicisation
de l’activité entraînera une coupure entre nos représentants
et le reste des salariés. C’est le cas en Allemagne où les
élus sont des permanents qui occupent des bureaux dans
les sièges sociaux et sont, de ce fait, complètement coupés
de l’usine ou du magasin, et au final des salariés. À la
CFTC, on n’en veut pas !
Un message ?
Je suis fier du travail accompli par tous nos militants qui
doivent rester fidèles à leur engagement initial afin de
préserver la place légitime de l’humain au cœur de toutes
les actions. Nous allons continuer de grandir en poursuivant
notre développement autour d’un syndicalisme qui place
l’intérêt des salariés avant toute autre initiative. Ce nouveau
syndicalisme à visage humain a véritablement de l’avenir.
Néanmoins, il faut gagner la bataille de la représentativité
car une CFTC forte est la meilleure garantie pour le salarié
d’avoir un syndicalisme indépendant, et loin des dogmes.
C’est aussi la garantie de ne pas avoir tous les pouvoirs
concentrés sur un ou deux syndicats : le pluralisme a toujours
servi la cause des salariés.

Contact

Patrick Ertz,
président de la Fédération
CSFV CFTC
patrick.ertz@csfv.fr
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La CFTC,
de branche en branche
BRANCHES PROFESSIONNELLES

XB
 RANCHE COMMERCE DES ARTICLES DE

SPORTS ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
« En avril 2014, on a fait 27,89 % aux élections
professionnelles. Nous avons réussi à créer un lien avec
nos 2 000 salariés sur la France en faisant des tournées dans
les magasins et en répondant à leur questionnement. Je suis
arrivé en 2008 à la CFTC, qui n’avait pas de
représentant sur les magasins parisiens, mais
29,75 %
uniquement en province. J’ai donc semé des
petits cailloux sous la forme de DP pour tisser
ma toile syndicale. Les prochaines élections
sont prévues en 2018, mais nous sommes déjà passés à
l’offensive en nous rapprochant du terrain ! Il faut se projeter
en permanence à tel point que j’ai vraiment l’impression d’être
toujours en élection. Ma stratégie repose essentiellement sur la
notion de proximité pour garder le contact. La représentativité
remet en cause notre légitimité que l’on doit aller chercher et
faire la preuve que l’on est capable de représenter l’ensemble
de nos salariés et non simplement nos adhérents. Il faut
impérativement se professionnaliser pour faire plus et ne pas
rester seulement sur ses acquis. »
Marc Jolive, DS UES Go Sport et Courir

XB
 RANCHE COMMERCE DÉTAIL ET GROS

À PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE :
« Il est très difficile de trouver des gens qui vous suivent
car le syndicalisme est un vrai métier qui s’apprend et
prend du temps sur la vie privée. De plus, la loi de 2008
nous met la pression car rien n’est jamais acquis. Après
chaque élection, il faut continuer de tout donner et de se
battre pour gagner le droit de représenter
les salariés. Laprofessionnalisation de la
16,35 %
fonction syndicale est devenue une réalité si
l’on veut régler les problèmes, dialoguer et
négocier. La réforme de la représentativité est
un bien pour ceux “qui se laissaient vivre” et leur a permis de
revitaliser leur façon de faire du syndicalisme. En revanche,
pour les autres, c’est une pression supplémentaire. Ma stratégie
électorale s’appuie sur la proximité avec le terrain, ce qui
nous a permis d’atteindre le score de 32 % en 2014 sur notre
agence de Colmar. La clé de la réussite est vraiment d’aller
à la rencontre des salariés. »

La règle des 8 % nécessaires pour
être représentatif dans une branche
professionnelle s’applique encore pour
le cycle qui s’achève. Témoignages de
militants qui ont largement contribué
au succès de la CFTC et qui sont donc
en capacité de signer des accords
collectifs.

XB
 RANCHE AUDIOVISUEL,

ÉLECTRONIQUE, ÉQUIPEMENT
MÉNAGER :
« Au niveau de l’entreprise BOULANGER, le dialogue
social est bien installé où l’on négocie en ce moment en
faveur de l’égalité professionnelle, des NAO et d’autres
dossiers pour nos 8 000 salariés. Au plan national, nous
avons réalisé 38,83 % lors des dernières élections en
2014, grâce à l’implication et l’engagement de toutes
les équipes. Depuis que je suis délégué syndical en
1995, je n’ai pas changé mon habitude de travailler :
je suis sur le terrain, à l’écoute, je
dialogue et je construis… Comme
26,22%
on dit dans l’équipe, “je ne suis pas
là pour me servir, mais pour servir
les autres”. Face à la réforme de la représentativité
syndicale, nous avons trois objectifs : atteindre le seuil
des 10 % ; pouvoir signer, avant 2019, des accords
au-delà de 30 %. C’est fait ! Reste le 3e challenge qui
sera d’obtenir plus de 51 % des suffrages exprimés
pour nous garantir le droit de signer seul un accord
d’entreprise. Avec mon équipe et la Fédération, on va
tout mettre en œuvre pour y arriver dès 2018. Enfin,
nous disposons des outils fabuleux à travers le Guide
CFTC « For You » et notre site internet qui reprend
les accords d’entreprise, mais aussi un maximum
d’informations liées aux avantages. Il faut dire la vérité
et avoir un langage clair et constructif. »
Freddy Dargelly, Délégué Syndical Central Boulanger

Béatrice Bobillier, DS Aldi
20 — Impulsion

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

N°56
Juin 2017

XB
 RANCHE COMMERCES DE GROS

« Lors des dernières élections professionnelles de 2015, nous
avons obtenu 30,66 % des suffrages dans notre société de
livraison de produits surgelés qui compte plus de 3 000 salariés
sur la France. Ce score est une belle récompense compte tenu de
l’éclatement des effectifs, lesquels sont répartis dans plus d’une
centaine d’agences de livraison et 5 plateformes logistiques.
Malgré cela, le fil du dialogue n’est jamais rompu et les échanges
se font régulièrement par mail. Il nous arrive aussi
de nous rapprocher de la fédé et de ses services,
16,08 %
pour avoir des informations juridiques sur des
dossiers brûlants. Au sein de la section, le seuil
minimum de 10 % pour être représentatif dans
l’entreprise ne change en rien notre façon de faire du syndicalisme
qui repose avant tout sur nos convictions et nos valeurs. Plus que
jamais, les salariés nous font confiance car on continue de leur
donner des informations justes et les salariés s’en souviennent
toujours… »

« Créer une section syndicale dans mon entreprise a été très
difficile. J’ai travaillé seule pendant deux ans pour informer les
salariés de leurs droits, faire appliquer le Code du travail, le
droit local (enfants malades, réduction du préavis en cas de
démission)… En 2012, aux élections de la DUP (délégation
unique du personnel), l’équipe CFTC a remporté les élections
avec un score de 100 % et une équipe de 10 élus impliqués
et aux compétences complémentaires. Bis repetita en
juin 2016. En effet, ils se professionnalisent, multiplient
les formations afin de mieux maîtriser leurs sujets, et sont
engagés pour le bien commun. Le challenge est de gagner la
confiance et le respect des salariés, mais aussi d’être pris au
sérieux par la direction. Enfin, nous nous sommes également
entourés d’experts pour l’analyse des comptes de l’entreprise,
et bénéficions du soutien juridique de la CFTC. »

Gilles Bourletias, DS Toupargel Clermont-Ferrand

Angeles Capelo, DS Columbia sportswear
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XB
 RANCHE PRÉVENTION SÉCURITÉ ENTREPRISES
« Quand j’ai pris la fonction de DSC, la CFTC était à peine à 10 %, aujourd’hui, on a
atteint 27 % aux élections de mars 2017 alors que les autres organisations sont en chute
libre. Ma philosophie du syndicalisme tient en une formule magique : “Pour réussir, il faut
s’engager à 100 % !” C’est pourquoi j’ai dû me déplacer trois fois par mois
sur les sites pour expliquer notre projet aux salariés, ce que nos couleurs
15,69 %
avaient apporté à l’entreprise en termes d’avantages, pourquoi notre engagement est respecté et respectable et que notre voix est toujours entendue lors
des négociations. Le sens du dialogue est dans notre ADN : il vaut mieux proposer que
s’opposer systématiquement ! Ma façon de travailler ne change pas : dès le lendemain
des élections, alors que l’on était majoritaire, nous sommes repartis en campagne pour les
quatre années à venir. C’est une pression que je me mets de travailler tous les jours auprès
des salariés. Il faut se coordonner, aller sur le terrain, motiver les équipes et les mettre en
marche, car une fois que le train passe, on ne peut pas le rattraper. »

TOP 14

Noman Atchekzai, DSC Prosegur sécurité humaine

CHAUSSURES COMMERCE
SUCCURSALISTE

24,2%

EXPERTS-COMPTABLES
ET COMMISSAIRES AUX
COMPTES

16,7%

AMEUBLEMENT NÉGOCE

31,1%

ASSURANCES SOCIÉTÉS
INSPECTION

21,9%

BRICOLAGE VENTE AU
DÉTAIL EN LIBRE-SERVICE

16,3%

COMMERCE DÉTAIL ET
GROS À PRÉDOMINANCE
ALIMENTAIRE

29,7%

SPORTS ARTICLES ET
ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
COMMERCE

18,7%

COMMERCE DÉTAIL NON
ALIMENTAIRE

16,1%

COMMERCES DE GROS

26,2%

AUDIOVISUEL ÉLECTRONIQUE
ÉQUIPEMENT MÉNAGER
COMM.

17,1%

PRESTATAIRES DE SERVICES
SECTEUR TERTIAIRE

15,7%

PRÉVENTION SÉCURITÉ
ENTREPRISES

24,3%

PAPETERIE FOURNITURES
DE BUREAU COMMERCE
DE DÉTAIL

16,9 %

HABILLEMENT COMMERCE
SUCCURSALES

33,0 %
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EN FRANCE, KFC
EST UNE ENSEIGNE
TRÈS RENTABLE MAIS
SON PROPRIÉTAIRE
AMÉRICAIN
MANŒUVRE POUR
SE DÉLESTER D’UNE
QUARANTAINE DE
RESTAURANTS ET
MAJORER SES PROFITS.
SANS S’INQUIÉTER
UNE MINUTE DE LA
CASSE SOCIALE.

N°56
Juin 2017

La mauvaise
cuisine sociale
de KFC

Depuis plusieurs mois, Yum!* le groupe propriétaire
de Kentucky Fried Chicken (KFC) tente de céder
plusieurs de ses restaurants français à Amrest,
autre géant polonais des franchises tout en licenciant discrètement 65 salariés du siège social de
KFC France. « Yum! ne veut pas prononcer le mot
plan social alors il commence par le siège tout en
négociant parallèlement la vente de 42 restaurants
à Amrest » explique Nadia Habibi, déléguée
syndicale CFTC de KFC France. Cette dernière
a remporté aux côtés d’une intersyndicale, une
première victoire en assurant un accord de sortie

KFC en chiffres

1940

Chaine de poulets frits créée en 1940 aux États-Unis

18 000

restaurants dans 120 pays (depuis 1991 en France)

1 800 salariés
pour 184 restaurants en France

240 millions
d’euros de CA (KFC France)
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et des indemnités décentes aux 65 du siège, « ainsi
que la possibilité pour certains de conserver leur
véhicule de fonction jusqu’à ce qu’ils retrouvent
un emploi ». La cession des 42 établissements est
bien plus litigieuse. « Yum! la justifie par la faible
rentabilité de KFC France mais l’an dernier ses
dirigeants se sont partagés 9 millions d’euros de
stock-options ! » rappelle Nadia.
BISBILLES SYNDICALES AUTOUR
D’UNE CESSION TÉNÉBREUSE
L’accord de sortie des 65 du siège a aussi causé
des tensions par rapport à son périmètre d’application. « Les délégués syndicaux voulaient un
accord englobant la cession des 42 restaurants,
le devenir des salariés du siège et des éclaircissements pour les salariés qui vont rester KFC ». Face
à ces divergences avec la direction, l’intersyndicale
s’est rassemblée « montrant que la priorité, c’est
l’accompagnement des salariés, licenciés ou
non ! ». Nadia souligne que la cession des 42
restaurants est la prochaine bataille, sans oublier
les salariés qui restent KFC. Aujourd’hui, la direction
refuse d’expliquer pourquoi cette vente ne concerne
qu’une quarantaine des 184 KFC français. « Yum!
tente peut-être de vendre ses franchises par petites
vagues afin de ne pas en faire de grosses. À terme,
près de 1 800 postes pourraient être menacés
chez KFC France au travers de PSE organisés au
compte-gouttes ».
* Yum! est le N°1 mondial de la restauration rapide avec
33 000 établissements dans plus de cent pays. Il détient
notamment Pizza Hut, KFC et Taco Bell

« KFC FRANCE
PRÉTEND AVOIR
DES SOUCIS DE
RENTABILITÉ MAIS
L’AN DERNIER, SES
DIRIGEANTS SE
SONT PARTAGÉ
9 MILLIONS
D’EUROS DE STOCKOPTIONS »

Contact
Nadia Habibi,
déléguée syndicale CFTC de KFC
habibi.nadia@outlook.fr

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

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
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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.

