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© Aurelien Chauvaud. *Source : En 1956, la CRI (institution à l’origine du groupe Humanis) permet la mise en place des premiers accords de protection sociale dans l’entreprise.

NÉGOCIATIONS

60
C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES
*

D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS
L’ ACCOMPAGNEMENT
DES NÉGOCIATEURS

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour
le bien-être des salariés.
Contactez votre interlocuteur : Corinne Lamarcq
corinne.lamarcq@humanis.com

humanis.com
GIE HUMANIS Assurances De Personnes Groupement d’Intérêt Economique Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°753 188 333 Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 MALAKOFF.
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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.

— Crédits photo : Getty Images.

PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.
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ÉDITO

CONTRE LA TYRANNIE
DU PROCESS
Parmi le vocabulaire fourre-tout récurrent dont usent et abusent les DRH, le process
est celui qui me fatigue le plus. Neuf fois sur dix, il s’agit derrière d’un gros pipeau enrobé
dans une improbable sophistication. Ce n’est pas une surprise si dans l’entreprise, ces
process prennent progressivement le pas sur les idées.
C’est d’ailleurs l’argumentation développée par la philosophe Julia de Funès dans Socrate
au pays des process où elle explique avec une ironie qui fait honneur à son truculent
grand-père, comment les grands mots de l’entreprise tels que leadership, win-win ou
brainstorming, sont autant de non-sens.
Il en découle des bourdes de communication qui ne sont malheureusement qu’un des
symptômes de l’intervalle entre les fétiches des directions et l’ordinaire de salariés matricules à la merci des vents boursiers. Le mal est d’autant plus profond lorsque la
tyrannie du process imprègne le sommet de l’État. Le gouvernement n’est ainsi pas avare
de coups de flûte lorsqu’il s’agit de réformer le droit du travail ou la formation professionnelle. Mais attention car ces maladresses vont au-delà d’un petit bug marketing,
elles sont capables de mettre le feu aux poudres et de pulvériser les auteurs du process.
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CSFV CFTC
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr
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ACTUS

Chômage :
Retour à 2012
Cet été le chômage est revenu à son
niveau d’il y a cinq ans. En baisse de 0,1
point, il s’établit à 9,2 % de la population
active (9,5 % avec l’outre-mer). Au total,
l’Insee comptabilise 2,65 millions de
chômeurs en métropole.

COSTCO

MES COURSES
XXL

L’américain Costco a ouvert son premier club-entrepôt français
à Villebon-sur-Yvette (Essonne). Ce grossiste hors norme, situé
entre Metro, pour sa carte de membre obligatoire, et Dia, pour
ses prix low cost, propose du Sopalin à quelques centimes mais
à condition d’en acheter 50 rouleaux d’un coup ! Une formule
d’achat de masse qui a déjà conquis 11 pays dans le monde où
la marque détient 725 magasins.

COMPRENDRE
LES ORDONNANCES
Découvrez dans nos publications, un document
expliquant les grandes lignes de la réforme du droit du
travail initiée par les ordonnances gouvernementales
sur www.csfv.fr. Un éclairage expliquant les positions
et les principales inquiétudes de la Fédération CSFV
sur les changements à venir dans votre quotidien
professionnel.

+1,6 %

PINAULT CÈDE DARTY
ET LA FNAC

C’est le taux de croissance prévu par la
banque de France en 2017

Les deux enseignes jusqu’ici détenues
par la famille Pinault sont passées aux mains
du groupe allemand Ceconomy.
Le fonds d’investissement du français, Artémis,
et premier actionnaire de Fnac Darty,
a vendu sa participation (24,33 %) pour
452 millions d’euros.

ALLEMAGNE

Sources : Le Monde, le Figaro, Minefi, OCDE, FMI, Insee, les Échos
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LE TABOU DES
« TRAVAILLEURS ATYPIQUES »
Avec 44 millions de travailleurs, la population
active allemande est à un niveau historique. Un
plein-emploi (5,6 % de chômage) qui masque les
« travailleurs atypiques », passés de 6,8 millions à
7,6 millions en dix ans. Des nombreux précaires
qui ne bénéficient pas d’un CDI et travaillent en
moyenne une vingtaine d’heures par semaine.
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ÉCHO DE L’AFR

CARTON ROUGE
AU GOUVERNEMENT !
Une majorité de retraités vont subir de plein fouet une hausse de
la CSG, contrairement aux actifs il n’y a pas pour eux de baisse
de cotisations pour compenser leur pension nette. Résultats le titulaire d’une pension de 2000 euros pourrait perdre 400 euros/
par an, 300 euros pour une pension de 1 500 euros, 264 euros
pour une pension de 1 300 euros. Les pensionnés les plus modestes
ne seraient pas touchés par cette hausse de la CSG, mais qu’estce qu’un retraité modeste ? Pour l’instant la barre semble fixée à
1 200 euros, la limite paraît basse, tout particulièrement pour les
personnes qui vivent seules…

Les inégalités
augmentent…
Dix ans après le crash de Wall Street, les inégalités
s’aggravent aux États-Unis. Les 10 % les plus riches ont
en moyenne un revenu vingt fois supérieur à celui des
10 % les plus pauvres (contre quinze fois en 2007).

Pour beaucoup de retraités confrontés au gel des pensions depuis
4 ans, à l’augmentation des frais de santé restant à leur charge,
voire aux difficultés de leurs enfants, l’effort est difficile. Pour l’instant, au jeu de la hausse du pouvoir d’achat les retraités sont clairement les perdants !
Aux dernières nouvelles, nouveau coup de rabot par la baisse de
l’APL. Aujourd’hui 5 euros mais qu’en sera-t-il demain ?
Merci Monsieur le Président !
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr

« WALL STREET EST LE
MARCHÉ LE PLUS SURÉVALUÉ.
LA DIRECTION PRISE PAR
L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE
ET LES BOURSES MONDIALES
FAVORISE LA CRÉATION
D’UNE NOUVELLE BULLE
FINANCIÈRE QUI PEUT
ÉCLATER DÈS L’AUTOMNE ».
Michael Hartnett,
analyste chez Bank of America Merrill Lynch

…et entravent
la croissance !
Selon l’OCDE, ces inégalités, qui ont des conséquences
sociales graves, freinent également la croissance économique. Une aggravation des inégalités de 3 points de
l’indicateur synthétique Gini ferait perdre 0,35 point de
croissance par an sur vingt-cinq ans !

NAISSANCE D’UN TITAN
DU E-COMMERCE
Google a annoncé fin août son rapprochement avec
Walmart, numéro 1 mondial de la distribution. Dès
septembre, des dizaines de milliers d’articles, de
la lessive aux Playmobil, pourront être commandés
via Google Assistant. Les deux géants espèrent
ainsi concurrencer Amazon dont l’hégémonie sur
le commerce en ligne menace même le chiffre des
magasins physiques de Walmart.
Impulsion — 07

AccompAgner
les branches professionnelles
pour leur couverture sociale

Organisé autour de 3 grands secteurs d’activité afin de répondre
aux spécificités de chaque métier, Adéis s’implique déjà
auprès de 70 branches pour les différents volets de leur
protection sociale. Un accompagnement global qui
se traduit par le suivi de 66 accords prévoyance
et 39 régimes frais de santé. Adéis s’affirme
ainsi comme un interlocuteur entièrement
dédié aux partenaires sociaux, capable de
leur proposer des solutions innovantes
et adaptées aux nouveaux enjeux de la
négociation collective en matière d’épargne
salariale notamment.

www.adeis-branches.fr
@AdeisBranches
@Adéis

VIE DE LA FÉDÉ

C’est (Garden)
parti !
LE 5 SEPTEMBRE, LA BELLE ÉQUIPE DE
LA CSFV S’EST RÉUNIE SUR UN AIR
D’ACCORDÉON POUR SA GARDEN-PARTY.
Plus de 200 adhérents, militants et partenaires de la Fédération
CFTC CSFV ont revêtu leur canotier et foulard bleu pour fêter cette
nouvelle rentrée sociale. Sur un air de musette, ce rendez-vous de
2017 a été propice aux échanges, au partage et au plaisir d’être
ensemble, malgré un climat teinté d’inquiétudes suite à la divulgation
des ordonnances réformant le Code du travail. Fort de ce constat,
la fédération a fait de cette garden-party un rendez-vous à la fois
festif et engagé, durant lequel son Président a réaffirmé la position
de la Fédération sur les réformes en cours.
Sensible à cette belle musique des retrouvailles, Patrick Ertz vient
rassurer les équipes et rappeler que la fédération tient sa force de
la qualité de ses militants et au travail accompli sur le terrain. « Tous
les ans, il y a une nouvelle loi travail. En tant que syndicalistes d’inspiration sociale chrétienne, nous ne pouvons accepter davantage
de précarité pour les salariés… ». Les équipes de la fédération
donnent ainsi le « la »… et renouvellent leur positionnement d’avoir
un véritable dialogue social dans l’entreprise.
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—

Les partenaires sociaux des professions et AG2R LA
MONDIALE se mobilisent pour votre santé :
campagnes de sensibilisation, coaching, dépistages
et bilans, formation des salariés et des chefs
d’entreprise aux bonnes pratiques.

Pour en savoir plus, consultez
notre site internet :
www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr
Contactez-nous :
polealimentaire@ag2rlamondiale.fr

Les nombreuses actions de prévention mises en œuvre
dans les branches professionnelles de l’alimentaire
démontrent l’efficacité du pilotage paritaire de nos régimes
de protection sociale. De nombreuses pathologies font
l’objet d’actions de prévention : troubles musculo
squelettiques, pathologies bucco-dentaire, troubles du
sommeil, allergies respiratoires, mal de dos,…

10 — Impulsion

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services et
Force de Vente
RETRAITE

AG2R Réunica Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110
boulevard Haussmann 75008 Paris - Membre du GIE AG2R Réunica - 062017-62911 - Crédit photo : iStock by Getty Images - 072017-64070

VOTRE
PARTENAIRE
PRÉVENTION
SANTÉ

BAROMÈTRE ÉLECTORAL
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ÉLECTIONS
L’été s’achève et marque pour la plupart d’entre nous la fin des vacances.
En cette rentrée sociale, nous ne pouvions faire l’impasse sur les excellents résultats obtenus
par les sections syndicales CFTC juste avant cette pause estivale.

X

X

Société Fromagère de
Charchigne
Jamais deux sans trois

Casino Palais
Méditerranée
Jackpot pour la CFTC

Forte de ses 100 % obtenus lors des deux
précédentes élections, la section CFTC ne
pouvait en rester là et confirme l’adage
d’un jamais 2 sans 3 dans cette filiale du
groupe Lactalis. Toutes nos félicitations à
ces représentants CFTC pour ce résultat
et la reconnaissance de l’excellent travail
réalisé au cours des deux dernières mandatures par les quelque 300 salariés de
cette entreprise.

X

PASTACORP
Des pâtes oui, mais
CFTC !
En obtenant 40,14 % des suffrages lors
des dernières élections professionnelles,
la section CFTC menée par Christian
BOIMARE devient le 1er syndicat dans
cette société spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires. Bravo à eux
pour cette très belle et large victoire, fruit
d’un travail de proximité avec les salariés.

X

ISS Propreté
La CFTC
fait place nette
Le secteur du nettoyage n’est pas en
reste en cette rentrée syndicale. À l’issue
du cycle électoral qui vient de s’achever
au sein de l’entreprise ISS Propreté, les
équipes de la CFTC ont obtenu 11,55 %
de représentativité. Toutes nos félicitations
à ces femmes et ces hommes de terrain
qui ont su porter les couleurs de la CFTC
et conserver la confiance des salariés.

X

Europ’assistance
La CFTC spécialiste
de l’assurance
… travail
En obtenant 24,31 % des suffrages, Muriel
TARDITO et ses équipes s’imposent comme
la deuxième organisation syndicale chez
ce leader mondial de l’assurance. Toutes
nos félicitations pour ce très bon résultat.

Avec un score de 53,84 %, l’équipe CFTC
pilotée par Grégory ALBERT a brillamment
réussi ses élections au sein du Casino Palais
Méditerranée et décroche le jackpot. Bravo
à cette équipe surmotivée pour cet excellent
résultat qui témoigne de la confiance que
les salariés accordent à un syndicat de
proximité.

X

Brink’s security
Services
CFTC Power
Avec un résultat de 21,95 %, la section
syndicale du SNEPS-CFTC continue sur sa
lancée et devient la première organisation
syndicale non catégorielle au sein de
cette société spécialisée dans la sûreté
aéroportuaire. Bravo aux équipes pilotées
par Yazid KALIFA pour ce score.

X X XX
Bravo aux nombreuses autres
sections CFTC qui ont réussi leurs
élections et que nous remercions et
félicitons chaleureusement !
Impulsion — 11

COMMERCE

Où sont
passés les

Bis repetita. Les soldes d’été affichent encore
un bilan mitigé : 75,5 % des Français ont
participé aux soldes d’été cette année,
selon un sondage Toluna pour le magazine
LSA, soit un recul de 1,3 point par rapport
à 2016. Même si près de 8 Français sur
10 continuent à faire les soldes, ils ne les
attendent plus avec impatience ! De leur
côté, 57 % des commerçants affichent
leur déception à l’issue des soldes estivales, selon l’enquête du Centre régional
d’observation économique de la chambre
de commerce et d’industrie de Paris-Ile-deFrance (CCI), auprès de 300 commerçants.
Aujourd’hui, pour beaucoup, la période des
soldes ne veut plus rien dire. Cette année
encore, les soldes étaient finis avant même
d’avoir commencé, sachant qu’il n’y a plus
une boutique qui ne pratique pas les ventes
privées ! Du coup, les promotions laissent
le consommateur perplexe devant cette
gymnastique des prix et de rabais tout au
long de l’année !
Contacts
•S
 arah Lavallée, DSC des Galeries
Lafayette - sarah.lavallee@free.fr
•F
 rédérique Bellony, DSC Rue du
Commerce - fbellony@gmail.com
•G
 regory Labrousse, DSC Décathlon gregory.labrousse@decathlon.com
12 — Impulsion

Les soldes sont régulièrement pointés du doigt et
ne font plus recette. Face à l’émergence de ventes
privées et des promotions tout au long de l’année,
les consommateurs ne savent plus à quelles soldes
se vouer ! Ont-elles encore un sens aujourd’hui ?
Un autre modèle est-il possible avec le prix juste ?
Demain, une réforme des soldes est attendue…

AUX GALERIES LAFAYETTE,
LA MAGIE DES SOLDES
N’OPÈRE PLUS !
Pour Sarah Lavallée, DSC Galeries
Lafayette (GL), « la période des soldes
a débuté tardivement cette année, le
28 juin, juste avant le début des vacances
scolaires. Elles ont fonctionné les 4 premiers jours avec le week-end et après
la fréquentation a fortement diminué. La
magie n’opère presque plus et la multiplication des opérations promotionnelles
tend à cannibaliser les soldes. Les 3 J
d’été et d’hiver, qui permettaient de faire
un chiffre d’affaires important, ont du mal
à trouver leur place au milieu de tous ces
rendez-vous annuels de promotions. Les
GL ont d’ailleurs supprimé la Semaine
fantastique. Finalement, trop de soldes
tue les soldes. »
Dans une période anxiogène, la crise
économique, conjuguée à la peur des
attentats, a eu pour effet de réduire les
dépenses des ménages. « Il n’y a plus
le même engouement pour les soldes
comme avant. Les Français achètent le
strict minimum pour pouvoir partir en
vacances car la vie est de plus en plus
dure. Ils doivent faire des choix d’autant
qu’ils sont sollicités toute l’année et savent
qu’ils auront maintes occasions de faire

des affaires encore à la rentrée ou en
hiver. » Les soldes sont prévues jusqu’au
8 août, soit 6 semaines durant lesquelles
les salariés travaillent dans des conditions
difficiles : « Le ras-le-bol est général chez
les salariés qui subissent la pression et le
harcèlement pour faire du chiffre d’affaires.
Au fil des ans, ils ont perdu leurs primes et
continuent de gagner leur SMIC.»
DÉCATHLON : LA STRATÉGIE
DES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE
Dans le monde du commerce, certaines
enseignes ne sont pas déçues par ce rendezvous qui ne figure pas dans leur agenda.
C’est le cas de Décathlon qui a fait le choix
depuis quatre ans d’orienter sa stratégie sur
les prix. En 2016, les tarifs ont baissé de
3 % et l’enseigne se fixe d’arriver à les faire
encore chuter de 6 % en 2017. « Avec la
concurrence d’internet et du e-commerce,
Décathlon change de stratégie en arrêtant
les soldes et en réduisant ses prix tout au
long de l’année sur les produits phares de
la marque, soit une baisse de prix sur plus
de 50 articles, explique Grégory Labrousse,
DSC Décathlon. Ce n’est pas toujours très
clair pour le consommateur qui reste friand
des périodes de soldes. À l’origine, les
soldes visent d’abord à permettre au commerçant de vendre ses produits en dessous
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de leur prix de revient dans le but d’évacuer
toutes ses fins de série et vieilles collections
pour une meilleure rotation de stock. »
Leader français de la distribution de sport
en France, Décathlon a franchi la barre des
10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en
2016, et prépare sa conquête américaine,
via la Californie. « On est déjà présent dans
près de 50 pays à travers le monde, ajoute
Grégory Labrousse. Notre modèle est unique
puisque l’on développe et commercialise nos
propres marques, ce qui nous rend maître
de nos coûts et en mesure de présenter
régulièrement des produits innovants à des
prix défiant toute concurrence. »
RUE DU COMMERCE :
TOUJOURS PLUS D’ACHATS
EN LIGNE !
De plus en plus exigeants, les Français
veulent aussi passer moins de temps à
chercher les bonnes affaires et favorisent les
achats par Internet ou dans les centres commerciaux pour réduire leurs déplacements.
Les boutiques en ligne ont donc profité de
la plus forte hausse de fréquentation durant
ces soldes d’été soit + 5,4 points par rapport
à l’année passée. « Encore une fois, les
résultats sont au rendez-vous notamment
dans le secteur de l’électroménager ! se
félicite Frédérique Bellony, DS chez Rue
du Commerce. Nous avons intégré une
marketplace ou galerie marchande avec
12 000 marques et 650 marchands afin
de diversifier notre offre. Les soldes sont un
moment stratégique où nous dépassons très

LE BILAN
DES SOLDES
D’ÉTÉ 2017

CE QUE LES FRANÇAIS
ONT ACHETÉ
Habillement 73 %
Sport 32,9 %
Hygiène-beauté : 20,4 %
High-tech : 15,7 %
Maison-décoration : 14,9 %

OÙ ILS ONT FAIT
LEURS ACHATS
Centres commerciaux : 46,3 %
Internet : 42,6 %
Grandes surfaces alimentaires :
35,6 %
Boutiques de centre-ville : 31,7 %
Grands magasins : 28,3 %

BUDGET MOYEN
SUR LES 5 PREMIÈRES
SEMAINES : 177,24 euros
75 %

des Français ont profité des soldes

largement nos 8 millions de visiteurs chaque
mois. Comment résister à l’occasion de faire
les soldes d’été 2017 tout en restant chez
soi, en sachant que l’on offre aussi le retrait
gratuit des achats en 48 h dans 1 000
magasins Carrefour. » Enfin, les acheteurs
n’hésitent plus à consommer depuis leur
téléphone mobile. « Ça nous oblige à
penser différemment et à adapter notre site
afin que le produit soit mis en avant le mieux
possible même sur un écran de téléphone 7
pouces », note Frédérique Bellony.
La CFTC essaie tant bien que mal d’améliorer les conditions de travail et de renforcer
le dialogue social qui s’est rapidement délité
après le rachat de Rue du Commerce par
Carrefour, en 2016. « L’entreprise ne doit
pas oublier l’humain : nos 340 salariés ne
sont pas des machines ! » insiste Frédérique
Bellony.
Face à la confusion entre les soldes, promotions toute l’année en boutique, prix
cassés sur internet, ventes privées et avant
soldes… Bercy veut remettre de l’ordre. Une
concertation va être lancée dès la rentrée
par le ministre de l’Économie avec les professionnels avec l’objectif d’une nouvelle
réglementation des soldes en janvier 2018.
Deux pistes principales : réduire la durée
des soldes pour passer de 12 à 10 semaines
par an ou des soldes plus fréquents avec
4 périodes de soldes au lieu de 2 c’est-àdire une chaque saison avec des soldes
d’automne et de printemps en plus. Bientôt
un concerto pour les soldes ?
Impulsion — 13
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TÉLÉTRAVAIL :
MODE D’EMPLOI

VOS DROITS
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1.

N
 écessité d’une clause du contrat de travail ou d’un
avenant
Le contrat de travail ou son avenant devra préciser :
- les conditions de passage en télétravail : lieu du télétravail,
plages horaires, charge de travail, nombre de jours télé travaillés,

POUR RECOURIR AU TÉLÉTRAVAIL ?

II QUELLES SONT LES CONDITIONS

Il est recommandé de limiter le télétravail à maximum 3 jours
par semaine afin de maintenir un lien social entre le salarié et
l’entreprise.

X NOTEZ-LE

Plusieurs formes de télétravail sont envisageables. Le télétravail
peut s’effectuer à domicile ou dans des centres de proximité.
Il peut être exclusif ou alterner des périodes passées sur le lieu
de travail et au domicile. Il peut être régulier ou occasionnel.

Le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail
dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté
dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors
de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les
technologies de l’information et de la communication dans
le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci »
(C. trav., art. L. 1222-9, al. 1).

IQ
 U’EST-CE QUE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Le recours au télétravail a de quoi séduire les salariés et les
employeurs.
Côté salariés, il permet de réduire les temps de trajet et de
permettre une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie
professionnelle. Côté employeurs, il permet de réduire les frais
fixes (notamment de locaux) et d’améliorer la productivité des
salariés (qui serait de l’ordre de 12 % selon certaines études).
Le recours au télétravail demeure pourtant assez rare : seulement 2 % à 6 % des salariés en bénéficieraient. La proportion
de salariés pratiquant le télétravail de façon informelle serait
cependant de l’ordre de 16 à 20 %.
Le télétravail fait pourtant l’objet d’une réglementation dans le
Code du travail depuis la loi Warshman du 22 mars 2012,
qui a repris un certain nombre de règles définies dans l’ANI
du 19 juillet 2005. Sa mise en place et son organisation sont
précisément organisées.
Le point sur le télétravail en quelques questions/réponses.

2. La participation aux frais et dépenses
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement
de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels,
logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que
de la maintenance de ceux-ci.
3. Le versement d’une indemnité d’occupation de domicile

1. La fourniture, l’installation et l’entretien des équipements
Les équipements fournis sont classiquement un ordinateur, une
connexion Internet, une imprimante, une ligne téléphonique,
voire un bureau et un fauteuil.
Lorsque le télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur doit en assurer l’adaptation et l’entretien.

DE L’EMPLOYEUR ?

III QUELS SONT LES DEVOIRS

En général, le télétravail est réservé aux salariés pouvant travailler de manière autonome et avec une certaine ancienneté.

Toutefois, de nombreuses entreprises font le choix de
recourir à un accord collectif, qui permet de s’accorder
notamment sur les modalités de demande et d’acceptation
du télétravail, la période d’adaptation ou de réversibilité,
les modalités de participation financière aux frais de télétravail, ainsi que les conditions d’éligibilité au télétravail.

3. Conclusion facultative d’un accord collectif
Le télétravail peut être mis en place dans l’entreprise même
en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise
le prévoyant.

X NOTEZ-LE

2. Consultation des représentants du personnel
Le CE ou à défaut les DP est informé et consulté sur l’introduction du télétravail et les éventuelles modifications qui lui
sont apportées (C. trav., art. L. 2323-6). L’avis du CHSCT
est également requis puisqu’il s’agit d’une modification de
l’organisation du travail (C. trav., art. L. 4612-8).

Par ailleurs, tout salarié en télétravail a une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses
qualifications et compétences professionnelles.

Après la période d’adaptation, le retour à un travail sans télétravail s’effectue selon les conditions prévues par le contrat de travail
ou l’avenant. Dans tous les cas, l’accord du salarié est nécessaire.

Pendant la période d’adaptation, l’employeur comme le salarié,
peut mettre fin à cette organisation du travail, moyennant un
délai de prévenance préalablement défini. Le salarié retrouve
alors un poste dans les locaux de l’entreprise correspondant à
sa qualification.

AU TÉLÉTRAVAIL ?

V PEUT-ON METTRE FIN

Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les salariés qui
travaillent dans les locaux de l’entreprise. Ils ont notamment
accès aux activités sociales et culturelles, sont électeurs et
éligibles aux élections, ont accès à la formation comme les
autres salariés.
Le télétravailleur bénéficie de la même protection sociale que
les autres salariés de l’entreprise : ils sont couverts pour les
accidents survenus à l’occasion de l’exécution des travaux
confiés par l’employeur.
La charge de travail et les critères de résultat exigés du télétravail
doivent être identiques à celle des autres salariés en situation
comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Il est à noter que l’employeur est en droit de surveiller l’activité
du télétravailleur et de l’évaluer. Un entretien annuel d’évaluation
est d’ailleurs obligatoirement organisé.

LES OBLIGATIONS DU SALARIÉ ?

IV QUELS SONT LES DROITS ET

Le montant de cette indemnité dépend du temps passé à travailler à son domicile et de l’espace nécessaire pour l’activité
professionnelle.

L’indemnité d’occupation compense le désagrément lié à l’utilisation du logement uniquement : elle n’est obligatoire que lorsqu’un
local professionnel n’est pas mis effectivement à la disposition
du salarié.

équipements de travail fournis, prise en charge des coûts liés
au télétravail, période d’adaptation,
- les conditions de retour à une exécution du contrat de travail
sans télétravail,
- les modalités de contrôle du temps de travail, en l’absence
d’accord collectif applicable.

PSE

L’ANNÉE 2017 EST MARQUÉE PAR UNE SÉRIE
NOIRE DE PLANS DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
(PSE). DANS LES ENSEIGNES DU COMMERCE,
LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX TENTENT
BIEN DE LIMITER LES DÉGÂTS MAIS CES
PLANS SOCIAUX SOULIGNENT LE MANQUE
D’ANTICIPATION DES ENTREPRISES AUTANT
QUE L’ABSENCE RÉCURRENTE DE FORMATION
DE SALARIÉS BRUTALEMENT DÉBARQUÉS.

PLANS
SOCIAUX,
LA DÉFERLANTE !
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Trois questions à

« Force est de
reconnaître que
ce plan sauve
la majorité des
emplois. »
Whirlpool, Tati, GM&S, les déboires de ces
entreprises bourdonnent dans l’actualité
depuis des mois. Leur point commun, elles font l’objet
d’un plan social, ou plutôt un plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE). Cette année, c’est une vague de PSE qui
frappe la France. Certains moins tragiques que d’autres
comme Tati dont le repreneur a assuré conserver une
bonne partie des emplois (lire interview). Mais si la
campagne a servi à attirer l’attention sur ces enseignes
mythiques, la plupart des entreprises en PSE voient leurs
jobs disparaître dans l’indifférence comme Hediard,
Verbaudet ou Accor. Pis, certains plans respectent à
peine la loi comme chez KFC où une soixantaine de
postes ont été effacés par un investisseur polonais qui
n’a même pas jugé bon de discuter avec les syndicats
lorsqu’il a acheté 42 restaurants de la chaîne. Dans un
répertoire plus cynique, Go Voyages a annoncé cet été
le licenciement de 82 salariés français, précisant qu’ils
avaient toujours le choix d’immigrer à Barcelone pour
travailler au siège du voyagiste espagnol !
DES ENTREPRISES DÉPASSÉES
ET ACCULÉES AU PSE
D’autres enseignes comme Auchan paient leur manque
d’adaptation structurelle. Le géant de la distribution a
longtemps vécu sur ses lauriers, sans ajuster son modèle
économique. « Le paradoxe, c’est que l’enseigne a
réalisé un de ses meilleurs résultats en 2016 mais
comme celui de cette année est plus médiocre, le
groupe invoque la Loi El Khomri pour lancer le regroupement de ses moyens en région lilloise, occasionnant
un énorme PSE » explique Patrick Ertz, salarié d’une
filiale d’Auchan. Officiellement, la direction d’Auchan
a présenté en mars « sa nouvelle vision 2025 », une
fusion de ses enseignes sous la bannière Auchan suivi
des affixes Hypers, Direct ou encore My Auchan. « Une
stratégie déclinée à l’échelle du groupe ou chaque
pays mutualise ses fonctions supports et logistique. En
France, Hypers et Supers regroupent leurs sièges un

Jocelyne Duguet,
DSC d’Agora distribution (Tati)
Est-ce que Tati est sauvé ?
Une fois de plus, notre enseigne est passée au bord de
la liquidation. Dans l’offre de Gifi, 1 428 emplois sur
1 700 sont préservés dans le siège, entrepôt et 109
magasins Tati. Les emplois indirects des 24 franchisés
à l’international sont sauvegardés. Le point noir, ce sont
les 27 magasins qui ferment et les 260 collègues sur le
carreau.
Comment jugez-vous ce PSE ?
Force est de reconnaître que ce plan sauve la majorité
des emplois. Chacun des 260 licenciés va toucher
une d’indemnité supra légale d’environ 10 000 euros.
L’enseigne débloque aussi un budget individuel
d’accompagnement de 8 000 euros. En tout, le PSE
s’étale sur un an et s’élève à 5 millions d’euros.
Quel avenir pour Tati ?
Il ne faut plus essayer de monter en gamme, ça nous
a porté préjudice. Je pense que le repreneur a raison
de vouloir revenir à notre mantra « Tati, les plus bas
prix ! ». Des basics pas chers dans des magasins bien
achalandés. Tati peut aussi profiter de l’expérience de
leader du bazar de Gifi.

85%

de l’effectif de Tati est repris par Gifi
d’après le plan de reprise validé par
le TGI de Bobigny le 27 juin.
Impulsion — 17
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« CE QUI ME FAIT MAL AU CŒUR
C’EST QU’IL N’Y AIT PAS D’ACCUEIL
PHYSIQUE PRÉVU POUR LES 388
SALARIÉS À RECLASSER, JUSTE UNE
SIMPLE HOTLINE ! »
Sandrine Favreau, DS d’Atac

site unique à Villeneuve d’Ascq » précise Bruno Delaye,
délégué syndical central CFTC d’Hyper Auchan. Des
économies d’échelles inversement équivalentes au
préjudice humain. « 975 postes sont menacés dans les
entités régionales, principalement les services d’appui.
Malgré la création de 500 postes dans les Hauts de
France pour réorganiser ces fonctions support, le solde
est pour l’instant de 475 pertes d’emplois nettes ! ».
En région, les salariés ont leur maison, l’emploi des
conjoints, leurs enfants sont scolarisés, très peu d’entre
eux sont en mesure de déménager à Villeneuve.
DOMMAGES PSYCHOLOGIQUES
Malgré les mesures de reclassement ou l’accompagnement d’un cabinet spécialisé RH, Joséphine Sanchez,
DSC des Halles d’Auchan (Safipar) et Sandrine
Favreau, DS d’Atac, attirent l’attention sur le choc
causé par le PSE. « Avec 16 licenciements sur les sites
franciliens de Chelles et Meaux, Safipar est l’entité la
moins impactée par le plan. Toutefois, nous sommes
inquiets quant au reclassement des salariés les plus
fragiles comme les handicapés, les seniors ou ceux
déjà issus de reclassement » explique Joséphine. De
son côté, Sandrine Favreau rappelle que « l’annonce
du PSE a été une grande désillusion sur les sites Atac
des Ulysse, de Viroflay et Jouy-en-Josas » dont elle est
déléguée syndicale. La direction avait jusqu’à présent
laissé entendre que les supermarchés conserveraient
leurs services centraux. « Ce qui me fait mal au cœur
c’est qu’il n’y ait pas d’accueil physique prévu pour les
388 salariés à reclasser, juste une simple hotline ! ».
La frustration est d’autant plus grande que la plupart
des DS de la distribution avaient senti le vent venir.
Toutes les enseignes, de Système U à Conforama en
passant par La Fnac ou Intermarché ont peu ou mal
anticipé la soudaine croissance du e-commerce. Les
sites marchands comme Amazon se sont rapidement
installés dans les modes de consommation des Français,
prélevant ainsi une part de marché considérable aux
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points de vente fermés à la Compagnie
européenne de la chaussure (Vivarte)
entraînant la suppression de 494 postes.

77 postes

ont été supprimés par Verbaudet, 33 suite
à des fermetures de magasins et 44 après
réorganisation de la relation clients.
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magasins classiques. Pris de vitesse, ces enseignes
qui supportent des charges locatives et des taxes bien
plus lourdes que les pure player de la distribution,
n’ont d’autres choix que d’attraper le train en route
en ouvrant des plateformes de vente en ligne et en
cherchant des économies d’échelle, débouchant sur
d’inévitables plans sociaux.
LE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DU PLAN
SOCIAL BIENTÔT RELEVÉ ?
Et ce n’est pas tout, les lois encadrant les plans sociaux
risquent elles aussi d’être bouleversées. Pendant l’été
le mensuel Alternatives Économiques évoquait ainsi
un possible assouplissement de leur régime. Non
content de remanier le licenciement économique ou
la hiérarchie des normes, le gouvernement projetterait
d’inscrire dans ses ordonnances, le relèvement du seuil
de déclenchement du PSE, pourtant basé sur un accord
interprofessionnel de 1986. En résumé, l’ouverture d’un
PSE est aujourd’hui obligatoire dans les entreprises d’au
moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement
concerne au moins 10 salariés. Le gouvernement sou-

« NOUS SOMMES INQUIETS
QUANT AU RECLASSEMENT
DES SALARIÉS LES PLUS FRAGILES
COMME LES HANDICAPÉS,
LES SENIORS OU CEUX DÉJÀ
ISSUS DE RECLASSEMENT ».
Joséphine Sanchez, DSC des Halles d’Auchan (Safipar)

394

suppressions d’emplois chez Accor dues
à la rénovation d’hôtels vétustes, la
restructuration de la marque F1 et la cession
de 44 hôtels à une société d’hébergement
social d’urgence.

haiterait remonter ce seuil à 30 salariés, voire même
conditionner le déclenchement du PSE au pourcentage
des salariés menacés de licenciement (lire aussi éclairage juridique). Une évolution discutable puisque les
plans de moins de 30 licenciements représentent plus
du tiers des PSE !
Le projet gouvernemental pourrait aussi comporter un
allégement des mesures de reclassement (formation,
soutien à la création d’activités, aide à la reprise
d’activités…). À l’heure actuelle, une entreprise comme
Auchan ou Accor doit assurer le reclassement des
salariés licenciés. Alternatives économiques souligne
d’ailleurs que « de nombreux plans sociaux sont reto-

2 PSE

en 6 mois chez Gap : la fermeture du
magasin de Banana Republic des ChampsElysées, supprimant 52 emplois et la
fermeture de points de vente parisiens et
strasbourgeois entraînant 37 destructions
d’emplois.
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« IL EST IMPOSSIBLE D’EMPÊCHER
LES PSE, MAIS IL EST
INACCEPTABLE DE LAISSER DES
SALARIÉS SANS FORMATION,
PARFOIS PENDANT DES
ANNÉES. »
Patrick Ertz, Président de la Fédération CSFV
qués pour un reclassement insuffisant ». Enfin, le projet
gouvernemental exhumerait une disposition de la loi
El Khomri consistant à « évaluer la cause économique
des licenciements au niveau d’un établissement et
non plus d’une entreprise ou d’une branche d’activité
d’un groupe ». Une mesure autrefois enterrée face à
l’opposition des syndicats.
PORTER L’EFFORT SUR LA FORMATION
DES SALARIÉS
Pour Patrick Ertz, « des réformes aussi négatives pour
les salariés en disent long sur le gouffre entre le projet
gouvernemental et la réalité vécue par les salariés ». Le
Président de la CSFV ne décolère pas non plus contre
l’extension planifiée de l’indemnisation chômage aux
démissions qui risque de gonfler encore le nombre
de chômeurs. La Fédération tire surtout la sonnette
d’alarme quant à l’indigence de la formation dans les
entreprises françaises. « Il est impossible d’empêcher
les PSE, mais il est inacceptable de laisser des salariés
sans formation, parfois pendant des années. S’ils étaient
mieux préparés à changer de métier durant leur vie,
ils ne courraient pas le risque de se retrouver en difficulté en cas de plan social ». La CFTC demande une
cotisation exceptionnelle pour financer la formation
des salariés dont les métiers sont menacés comme les
hôtes et hôtesses de caisses. Car, c’est bien ce panel
de solutions, notamment l’enseignement des métiers
de demain, qui permettra de corriger et guérir les
conséquences les plus dures des bouleversements du
commerce comme les plans sociaux.

67

postes supprimés au siège de KFC suite
à la mise en franchise de 42 restaurants
après cession au groupe Amrest.
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À RETENIR

Le PSE en quatre
points clés

12

X IL EST OBLIGATOIRE
DANS LES ENTREPRISES
DE PLUS DE 50
SALARIÉS à partir
de 10 licenciements
économiques envisagées
sur 30 jours.

X IL DÉFINIT LES
MESURES pour le
reclassement du
personnel afin de
limiter ou d’éviter les
licenciements.

34

X IL PREND LA FORME
SOIT D’UN ACCORD
COLLECTIF majoritaire
négocié avec les
syndicats, soit d’un
document unilatéral de
l’employeur, tous visés par
l’inspection du travail.

X IL EST TOUJOURS
PRÉSENTÉ AU CE.
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ÉCLAIRAGE JURIDIQUE

« Le PSE doit faciliter le
reclassement des salariés
menacés de licenciement. »
« Le Code du travail liste donc les moyens que l’entreprise doit initier comme
le reclassement externe ou interne, la formation ou la reconversion, l’aide à la
création d’entreprise ou l’aménagement du temps de travail… La validité d’un
PSE est soumise à la Direccte1. En cas d’accord collectif, cette administration
s’assure simplement que l’accord a été valablement conclu, et qu’il contient
des mesures de reclassement notamment en faveur des salariés fragiles ainsi
qu’un suivi. Elle s’assure que les représentants du personnel sont bien consultés.
Lorsque le PSE résulte d’un engagement unilatéral, elle vérifie notamment la
proportionnalité des mesures du PSE par rapport aux moyens et la taille de
l’entreprise. Face à un plan social, l’essentiel est de bien cerner la population
visée par les licenciements (âge, ancienneté, qualifications, projets) afin de
négocier des mesures adéquates. »

Virginie Demoucron
Responsable
juridique à la
Fédération CSFV

1 Les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) sont
compétentes pour toute question touchant l’entreprise, l’emploi, l’économie, le travail et les relations sociales.

REPÈRES
LES PLANS SOCIAUX DE 2014 À FIN 2016
Une relative stabilité du nombre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)
initiés mensuellement
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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
22 — Impulsion
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au service de votre
protection sociale
complémentaire
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DES ARMES
ET DES LARMES ?
LA LOI DU 28 FÉVRIER 2017 VA CRÉER UN NOUVEAU STATUT D’AGENT DE
SÉCURITÉ ARMÉ DÈS LE 1er JANVIER 2018. POUR AUTANT, PREND-ELLE EN COMPTE
LES RISQUES LIÉS À L’ÉVOLUTION DU MÉTIER. ENTRETIEN AVEC DANIEL PELTIER,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SNEPS-CFTC.

Comment en est-on arrivé à cette loi ?
Daniel Peltier : Depuis les attentats terroristes en 2015,
certaines entreprises de sécurité privée ont fait du lobbying
afin que leurs agents soient armés comme ceux affectés
à la protection de Charlie hebdo. Du coup, les autres
entreprises se sont engouffrées dans la brèche…
Dès janvier 2018, les agents pourront être armés…
D.P. : Pour rappel, depuis 2012, face à la réduction des
effectifs dans la Police et la gendarmerie, le gouvernement n’a rien trouvé de mieux que de se tourner vers la
sécurité privée. Désormais, tout devient possible avec la
loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité
publique, via les articles 9 et 10. Par ailleurs, un nouveau
projet de loi, venant renforcer la loi sur
le terrorisme, devrait aussi permettre
Les bons chiffres
aux agents de sécurité d’effectuer des
de la sécurité !
palpations sur la voie publique.
Les attentats survenus
en 2015 contribuent
au dynamisme de
l’activité dans le
secteur de la sécurité.
L’Euro de football,
organisé dans
plusieurs grandes
villes de France en
juin et juillet 2016,
renforce encore
ce mouvement au
premier semestre
2016

+ 3,3 %
dans les activités de
sécurité privée.

De quelles armes parle-t-on ?
D.P. : Le nouveau décret permettra aux
agents de sécurité d’être détenteur
d’armes à feu de catégorie B quand ils
seront exposés à un risque exceptionnel
d’atteinte à leur vie. Ils pourront aussi être
équipés d’armes non-létales de catégorie
D pour les autres missions de surveillance : tonfa, gazeuse, bombe lacrymogène et matraque. Pour assurer leur
protection, les agents devront porter des
gilets pare-balles et ranger leurs armes
dans des endroits spécifiques. Mais pour
l’instant, rien n’est clairement défini…

Quid des formations adaptées ?
D.P. : Déjà que les entreprises ont du mal à délivrer des
formations de 31 heures nécessaires au renouvellement de
la carte professionnelle, alors comment vont-ils faire pour
former les agents qui seront armés demain ? Aujourd’hui,
ils sont payés au SMIC, ne sont pas assermentés et ne
bénéficient pas des avantages du service public en
matière de protection sociale, juridique et de formation…
Quelle est la position du SNEPS-CFTC ?
D.P. : Cette loi a été faite à la va-vite en février 2017 et le
SNEPS-CFTC condamne vivement ces agissements. Avec
ces évolutions législatives, l’agent de sécurité est devenu
un salarié ultra-polyvalent, à qui l’on confie des missions
régaliennes, sans se soucier une seule seconde du danger
potentiel et des conséquences sur la vie professionnelle
et personnelle de ces femmes et de ces hommes en cas
d’incidents.

Contact
Daniel Peltier,
Secrétaire général
du SNEPS-CFTC
daniel.peltier@sneps-cftc.org
Impulsion
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Des miettes
pour les
salariés !
À QUOI SERVENT LES NAO (NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES) CHEZ ELIOR ? MALGRÉ LA CROISSANCE
DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE SES RÉSULTATS,
L’ANNÉE 2017 A UNE NOUVELLE FOIS ACCOUCHÉ DE
ZÉRO AUGMENTATION DANS LES ENTREPRISES DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE DU GROUPE. FACE À CETTE
IMPASSE, LA CFTC EST À L’OFFENSIVE !

« LE GROUPE
ELIOR DICTE SA
LOI À L’ENSEMBLE
DES PÉRIMÈTRES DE
L’ENTREPRISE SANS
JAMAIS PARTAGER
ÉQUITABLEMENT LE
FRUIT DU TRAVAIL ET
L’INVESTISSEMENT
DES SALARIÉS. »
Christian Andrade, DSC Elior entreprises
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Le jour de gloire n’est pas arrivé… Pour la
quatrième année consécutive, la CFTC chez
Elior, acteur mondial de la restauration et des
services, ne signera pas les NAO 2017 ! Et pour
cause, la négociation, qui a commencé sur des
bases stratosphériques de 0,8 % d’augmentation
salariale, s’est terminée par une proposition
de 1 % par mois pour les employés soit un
gain de 11,84 € pour un salaire au SMIC, et
une enveloppe de 1 % pour l’encadrement…
Pour Christian Andrade, DSC Elior entreprises,
« notre signature vaut plus que cette misérable
aumône faite à l’ensemble des salariés au regard
des 55 millions d’euros versés aux actionnaires
l’année passée et les 33 millions, il y a deux
ans. Pour compléter le tableau de cette dictature
financière, les salariés sont également privés
de participation depuis trois ans ! Le groupe
Elior dicte sa loi à l’ensemble des périmètres de
l’entreprise sans jamais partager équitablement
le fruit du travail et l’investissement des salariés. »
Créé il y a vingt-cinq ans, le groupe Elior France
est divisé en deux parties : Elior Services, pour
le nettoyage et l’entretien dans les hôpitaux et
les restaurants ; et Elior restauration. Sur ce
dernier périmètre, on trouve Arpège pour la
restauration collective haut de gamme, en Ile-deFrance, puis Elior entreprises pour la restauration
collective traditionnelle, Elres sur les périmètres
santé et scolaire, Ansamble et l’Alsacienne de
restauration.

Contact
Christian Andrade,
DSC Elior entreprises
06 82 70 87 46
christian.andrade@csfv.fr

Contact
Nathalie Baldacci,
DSC de la filiale Elres
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POUR ELIOR, LA CROISSANCE
EST AU BEAU FIXE !
Concernant l’exercice 2016-2017, le groupe Elior
confirme sa dynamique de croissance : son chiffre
d’affaires (CA) consolidé s’élève à près de 5 milliards
pour les 9 premiers mois. En France, son CA s’élève à
1 698 millions d’euros avec un marché entreprises en
progression.
Déléguée syndicale centrale (DSC) au sein de la filiale
Elres, qui regroupe 12 000 salariés dans les secteurs de
la santé et de l’enseignement, Nathalie Baldacci tire le
signal d’alarme. « Les années se suivent et se ressemblent,
avec la même réponse de la direction : des miettes pour
ne pas dire rien ! L’espoir a disparu de voir aboutir un jour
nos revendications. On va se battre à la rentrée surtout
pour une revalorisation des salaires vu que les offrandes
de la direction ne couvrent même pas le coût de la vie et
l’inflation qui atteint 1,20 % en 2017. Il va falloir montrer
aux médias le traitement que subissent les salariés dans
toute la restauration collective. »
Depuis près de dix ans, la CFTC n’a de cesse de formuler
ses revendications dont aucune n’a jamais été retenue
au cours des NAO. En tête de liste, une prime forfaitaire
de 120 euros nets par salarié pour palliation aux participations obsolètes depuis trois ans, mais aussi afin de
compenser le versement de 3,5 millions d’euros, qui a été
partagé aux dix plus gros salaires chez Elior entreprises
suite à une bonne intronisation en Bourse. Pas avare non
plus, le PDG Groupe, Philippe Salle, a été gratifié d’une
revalorisation salariale de +165 %, l’année dernière !
« Ils se moquent vraiment des salariés ! Ils font en sorte
que le montant de participation soit vide pour ne pas
avoir à verser une prime aux salariés, note Christian
Andrade. En parallèle, ils nous ont même supprimé la
carte Elior qui donnait droit à des avantages sur les aires
d’autoroute et les concessions. Côté salaire, nous avons
réclamé une augmentation générale de 4 % tous statuts
étant donné que nous n’avons rien depuis quatre ans. Ils
nous donnent entre 0,5 et 0,8 % en ayant l’impression
de nous faire un pont d’or ! »
POUR LES SALARIÉS,
C’EST LA PRÉCARITÉ !
En l’absence de véritable proposition, la direction d’Elior
innove dans l’absurde avec une prime de cooptation
de 500 euros pour tout collaborateur ayant permis
l’embauche d’un second de cuisine, chef de cuisine et
chef gérant ou d’un directeur de restaurant.
« Saviez-vous que nous avons droit à une prime d’ancienneté égale à 10 % au bout de 30 ans ! se lamente
Nathalie Baldacci. C’est de la foutaise, il n’y a pas de
fidélisation, il n’y a plus rien. Aujourd’hui même les DRH
ne s’y reconnaissent pas et certains ont préféré partir
n’arrivant pas à suivre ce management esclavagiste.
Avant, les salariés se battaient portés par une fierté
d’appartenance à leur entreprise. Ce n’est plus le cas
actuellement et ce changement de mentalité explique

« LES ANNÉES SE SUIVENT
ET SE RESSEMBLENT, AVEC
LA MÊME RÉPONSE DE LA
DIRECTION : DES MIETTES
POUR NE PAS DIRE RIEN ! »
Nathalie Baldacci, DSC de la filiale Elres
le turn-over important dans ce secteur. Enfin, on a des
contrats intermittents qui gagnent 600 à 700 euros par
mois concernant des salariés travaillant sur des sites liés
à l’enseignement. N’étant pas annualisés, ils se retrouvent
sans salaire, ni mutuelle pendant les mois de vacances
scolaires. J’ai le sentiment que l’esclavage n’a pas
été aboli, mais les gens s’accrochent de peur de perdre
leur travail. »
Chez Elior, les écarts de salaires ne cessent d’augmenter
faisant s’accroître la précarité des salariés. « Pour notre
PDG Philippe Salle, “ce sont les hommes et les femmes
qui font le meilleur acquis de notre société”, c’est sûr, mais
comment ils sont reconnus est une autre histoire. La CFTC
entend porter la colère des salariés qui sont maintenus
dans la précarité. Nous organisons une réunion à la
Fédération début septembre avec l’ensemble des DSC
de chaque périmètre et leur équipe. Nous mettons la
direction devant sa responsabilité sociétale, mais, je
crains que la rentrée soit mouvementée tellement les
salariés sont en colère ! » conclut Christian Andrade.
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Habillé
pour le
dimanche
Il est applicable depuis le 4 juillet 2017 et concerne plus
de 120 enseignes d’habillement, 120 000 salariés et
22 000 points de vente. Un accord majeur a été signé par
la CFTC permettant aux salariés de travailler le dimanche.
Le travail dominical passe un nouveau cap. Désormais plus
d’une centaine d’enseignes de prêt-à-porter, présentes dans
les zones touristiques, pourront bientôt travailler le dimanche si
elles le souhaitent. La Fédération des Enseignes de l’Habillement
(FEH) vient en effet de signer avec les partenaires sociaux du
commerce succursaliste un accord sur la dérogation au repos
dominical, conformément à la loi Macron du 6 août 2015. Il
concerne plus de 120 enseignes d’habillement, 120 000 salariés et 22 000 points de vente. « Chez Zara, nous avions déjà
signé un texte, en décembre 2015, incluant des contreparties
importantes, et notamment la prise en charge des frais de garde
des enfants. Aujourd’hui, seulement une dizaine de magasins
sont concernés. Cet accord nous a servi de base de travail pour
engager la négociation dans la branche », explique Nicolas
Touret, CFTC ZARA.
SUR LE PRINCIPE DU VOLONTARIAT
RÉVERSIBLE
Après une négociation entamée en novembre 2016, la CFTC
et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord avec la
FEH qui s’appuie sur le principe du volontariat réversible et la
possibilité d’y renoncer ponctuellement en cas d’indisponibilité.
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Contact
Nicolas Touret,
délégué syndical CFTC de Zara
nicotouret31@gmail.com

Il prévoit le doublement de la rémunération des heures effectuées le dimanche, un repos compensateur rémunéré pour les
heures supplémentaires. Un plafond a été fixé à 26 dimanches
travaillés par an, sauf si le salarié souhaite en faire plus. Les
enseignes s’engagent aussi à prendre en charge les frais de
garde d’enfant à hauteur de 40 euros par dimanche travaillé.
« La CFTC est toujours opposée au travail du dimanche, mais
laisse le choix aux équipes de terrain d’en décider, souligne
Didier Bourget, secrétaire national fédéral, en charge du commerce non alimentaire. C’est le principe de subsidiarité qui nous
guide. Par ailleurs, si les gens veulent travailler le dimanche,
autant que le meilleur accord soit mis en place avec des compensations acceptables. »
La CFTC n’a rien lâché et a fini par obtenir satisfaction sur le
texte final : « On voulait que celui-ci soit applicable au jour de
la signature, et que les accords déjà signés restent valides pour
respecter le travail fait par nos équipes dans les entreprises ou
le dialogue social est encore possible. C’est le premier accord
de branche signé dans le commerce non alimentaire et l’on a
tout fait pour qu’il soit exemplaire et qu’il nous serve de socle
pour les futures négociations dans d’autres branches », conclut
Didier Bourget.
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