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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 71 branches pour les différents volets de
leur protection sociale. Un accompagnement global qui se

adeis-branches.fr

traduit par le suivi de 66 accords prévoyance, 39 régimes
frais de santé et 3 accords en épargne salariale.
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.
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AESIO,
UN GROUPE
MUTUALISTE
AU PLUS PRÈS
DES SALARIÉS

Le Groupe AESIO composé des mutuelles Adréa, Apréva,
Eovi Mcd propose des avantages et des services concrets
aux salariés :
... Un service de proximité avec un réseau de plus de 300 agences
réparties sur l’ensemble du territoire.
... Un service tiers-payant intégral grâce aux nombreux accords
conclus sur l’ensemble du territoire,
... Un espace sécurisé pour consulter vos remboursements et effectuer des démarches en ligne.
... Un réseau de soins KALIVIA pour bénéficier d’équipements optiques et auditifs au meilleur rapport qualité/prix.
... Un service d’assistance en cas d’hospitalisation, de maternité,
d’immobilisation à domicile.
... Un service de téléconsultation pour toute question médicale
à distance avec un médecin généraliste ou spécialiste, en toute
sécurité et confidentialité.
... Un service de prévention pour participer à des actions de santé
publique et santé au travail.
... Un fonds d’action sociale pour des salariés en situation sociale
et financière difficile.

www.aesio.fr

Votre
contact :
Christine
MICHAUD-RUFFIER
christine.michaud-ruffier
@aesio.fr
01 80 49 80 35
06 76 24 16 82
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ÉDITO

ALLÔ L’OLYMPE,
ICI LA TERRE !
Voici plus d’un an que Jupiter règne sur notre « nouveau monde ». Mais qu’est ce qui a
vraiment changé, si ce n’est un Code du travail raboté et la création d’une IRP unique
qui n’a pas encore fait ses preuves ? Dans le commerce ou les services, les restructurations perdurent comme avant mais s’effectuent désormais en mode décomplexé et les
disparités se creusent toujours entre « gagnants et perdants de la mondialisation ». À
l’heure où nos professions s’inquiètent de mutations structurelles comme l’informatisation
des caisses ou le recours à l’intelligence artificielle pour certaines tâches relationnelles,
le gouvernement ne mesure pas la dangereuse conjugaison de ces phénomènes avec
la stagnation du pouvoir d’achat. Comme dans l’ancien monde, les salariés attendent
toujours le « ruissellement de l’oued économique », pourtant gonflée par une croissance
confortable. Attention, les plus grandes émotions interviennent toujours en période de
prospérité !
Pendant les vacances, nous vous proposons un voyage sous forme de panorama du
syndicalisme en Europe afin de rappeler que partout sur le vieux continent, les corps
intermédiaires constituent une interface incontournable entre salariés et dirigeants.
Les organisations européennes sont ceux qui savent le mieux identifier les problèmes
communs aux entreprises. Entre la terre et l’Olympe, les syndicats sont autant de radars
permettant de capter les signaux mais surtout de surmonter les turbulences sociales.
Raphaël Guina,
Secrétaire général
de la Fédération CFTC-CSFV
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS
EUROPE

TOUS INÉGAUX
Si la commission se réjouit de la sortie de crise du
vieux continent, l’Institut syndical européen rappelle
que malgré une croissance de 2,3 % dans l’UE
en 2017, huit membres (Grèce, Chypre, Italie,
Finlande, Croatie, Slovénie, Portugal et Espagne),
ont connu une décroissance entre 2008 et 2016.
Dans sept autres pays, (Luxembourg, Autriche,
Danemark, Pays-Bas, France, Belgique et RoyaumeUni), le taux n’a pas dépassé 0,4 %. Le rapport
insiste sur le décrochage des pays du sud et un
rattrapage ralenti des pays de l’est.

FRANCE

PLUS DE
CROISSANCE
ET PLUS DE
PAUVRETÉ !?

ÉCHO DE L’AFR

La Banque de France a revu sa prévision de croissance à la
hausse pour 2018. L’institution parie sur 1,9 %, soit 0,2 %
de plus qu’en début d’année… Un optimisme tempéré par un
rapport du Secours Catholique qui rappelle que 9 millions
de Français sont pauvres (personnes touchant moins
de 1 015 euros par mois), principalement parmi les familles
monoparentales et les étrangers.

VOX POPUL I

OÙ SONT PASSÉS
LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL ?
Un tiers des établissements de plus
de 10 salariés n’ont pas d’instance
du personnel. Un constat qui s’explique
par un manque de candidats, « un désintérêt
des salariés », tout autant que par l’absence
d’élection malgré l’obligation légale
de l’employeur d’en organiser.

06 — Impulsion

FINANCEMENT
DE LA DÉPENDANCE,
LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
TIENDRA-T-IL PAROLE ?
Interrogé au sujet du financement de la perte d’autonomie, le Président de la République a rappelé les transformations que connaît notre société, notamment le
vieillissement de la population, revenant sur les difficultés
économiques rencontrées par les EHPAD et les hôpitaux,
sans mentionner les services à domiciles qui œuvrent
quotidiennement pour répondre aux besoins des plus
vulnérables, il a indiqué qu’il était urgent et nécessaire
de construire un financement pérenne pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Selon lui,
il revient à la collectivité nationale de prendre en charge
ce financement, et c’est par conséquent « un nouveau
risque qu’il faut construire ».
Ce 5e risque est depuis bien longtemps revendiqué.
Une piste concrète a été avancée par le Président pour
venir financer en partie celui-ci par la mise en place
d’une seconde journée de solidarité… toutefois cette
dernière ne permettra pas d’atteindre les 10 milliards
nécessaires… et les syndicats ont exprimé leur opposition à cette hypothèse.
Il est à espérer que le gouvernement se montrera aussi
déterminé que sur les autres dossiers pour mener à bien
cette réforme promise depuis de nombreuses années,
dans le respect et la prise en compte des besoins des
plus fragiles de nos concitoyens.
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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BON À SAVOIR

Sources : AFP, Capital, La Croix, La Tribune, Challenges, Ministère du Travail – Dares, Commission Européenne, Institut syndical européen Secours Catholique, Odoxa

Les vacances
en prime !
La prime de vacances n’est pas une indemnité de congés
payés. Elle peut être collective (accords internes) ou individuelle (dans le contrat de travail). Si elle est prévue, elle
devient obligatoire pour l’employeur et le salarié en bénéficiera s’il remplit les conditions d’attribution. D’après la
jurisprudence, cette prime est généralement constante, et
son attribution suit une égalité de traitement entre salariés.

AGENDA
La Fédé fait sa rentrée
Rendez-vous le 11 septembre pour la
traditionnelle rentrée syndicale de la CSFV.
Toute l’équipe de la Fédération espère
vous retrouver en pleine forme après
de bonnes et lumineuses vacances !
www.csfv.fr

GÉOPOLITIQUE

QUI TESTE LE REVENU
UNIVERSEL ?
En Europe, la Finlande essaye le revenu universel
pendant deux ans sur un échantillon d’adultes
non retraités, principalement chômeurs.
Une réflexion est engagée aux Pays-Bas,
l’Allemagne expérimente une initiative privée
de revenu universel sur la base d’un financement
participatif (crowdfunding), alors qu’en France,
la Gironde étudie un « revenu minimum universel ».
Dans le monde, un revenu de base a été
expérimenté aux États-Unis et au Canada dans les
années 70. Des expériences sont en cours en Inde.
Et dans certains villages de Namibie, les habitants
ont touché 10 euros par mois de 2007 à 2009,
ce qui a augmenté l’activité économique de 30 %,
doper les micro entreprises et divisé le chômage
par deux !

SHOPPING
NON-STOP

BOULOT BOULOT

Les habitants du centre de Paris peuvent faire leurs
courses toute la nuit. Un des magasins Franprix ouvre
désormais 24h sur 24h. À partir de 21H00, seules
les caisses automatiques fonctionnent et deux vigiles
assurent la sécurité. L’enseigne estime réaliser 20 % de
son chiffre d’affaires quotidien la nuit avec quelques
centaines de clients.

LES FRANÇAIS EN MANQUE
DE RECONNAISSANCE
Un Français sur deux estime que son travail n’est pas
« reconnu à sa juste valeur », selon un sondage Odoxa.
Pourtant, près de 80 % des actifs ont le sentiment de
faire un travail « utile ». Lorsqu’il s’agit de leur carrière,
59 % des interrogés ne considèrent pas avoir des
« perspectives d’évolution motivantes ».
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Santé et Prévoyance

ON SE
COMPREND
MIEUX QUAND
ON EST PROCHE
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.
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
sociétal 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

GIE AG2R Réunica - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris - Crédit photo : Photos : Le Square (Franck Benausse) - 052018-72916
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ÉLECTIONS
Après plusieurs mois d’absence liée à la mise en place de la nouvelle instance qu’est le
CSE, le baromètre électoral fait son grand retour et les sections CFTC ayant inauguré les
premières élections peuvent être très fières des résultats obtenus. Retour sur ces scrutins où
la CFTC marque clairement sa progression et le choix des salariés d’avoir un partenaire
ouvert à la négociation au sein des entreprises et de cette nouvelle instance.

X

X

Pénélope

TATI UES
La CFTC en tête

Avec plus de 52 % des suffrages,
l’équipe pilotée par Octavie Dumoulin
peut se réjouir d’avoir su composer
avec un électorat volage et difficile à
sensibiliser. Au terme d’une campagne
menée tambour battant, avec de multiples déplacements et le recours à des
opérations de publipostages à destination des hôtes et hôtesses, la CFTC
peut se targuer de rester première
organisation chez ce multi-spécialiste
de l’accueil et des services connexes.

X

Club Med SA
Pas de vacances
pour la CFTC
Baptême du feu pour la CFTC au sein
du Club Med où la CFTC progresse
avec un résultat de plus de 26 % tous
collèges confondus. Bravo à Françoise
Falga et toute son équipe pour l’excellent travail réalisé et cette première
élection des membres du CSE.

X

Chaussea
Bon pied…
Au sein de cette enseigne spécialisée,
et grâce à l’excellent travail réalisé
par Pamela Cronier et ses équipes au
cours des 4 dernières années, la CFTC
continue d’asseoir sa légitimité et sa
représentativité. Avec un résultat de
plus de 82 %, la CFTC progresse de
plus de 20 % et aborde cette nouvelle
mandature du bon pied.

À peine le rachat par GIFI de
l’enseigne TATI effectif, les équipes
CFTC menée par Jocelyne Duguet
ont dû mener campagne. Dans un
contexte teinté de doutes et d’inquiétudes, les salariés ont su trouver les
réponses, les conseils et une aide précieuse auprès de la CFTC. En obtenant
64 % des suffrages, Jocelyne Duguet
passe ainsi le flambeau à cette toute
nouvelle équipe prête à prendre le
relais. Merci à elle et bonne retraite.

X

Lissac
…Bon œil !
Chez ce spécialiste de la vue et des
lunettes sur mesure, les équipes de
la CFTC ont fait carton plein ! En
obtenant 100 % des suffrages lors
de ces élections, la CFTC devient
premier syndicat de cette enseigne
et c’est avec un œil grand ouvert
que ces représentants entament cette
mandature. Bravo à eux.

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

RÉFLEXION

Jeunes
et syndiqués !

ILS ONT MOINS DE TRENTE ANS
ET ONT DÉJÀ OCCUPÉ PLUSIEURS
MANDATS SYNDICAUX. AURÉLIE
ET KAMEL ONT CHOISI, PARFOIS
AU PRIX DE LEUR CARRIÈRE, DE
DÉFENDRE LES DROITS DE LEURS
COLLÈGUES EN PRIVILÉGIANT
FRANC PARLER ET ACTION
DE TERRAIN. TÉMOIGNAGES
CROISÉS.

Aurélie Chasseboeuf, 33 ans
Commerciale chez BUT (Sélestat)
Déléguée syndicale CFTC
depuis 7 ans

Contact
Aurélie Chasseboeuf,
DS de BUT
06 81 71 68 82
aurelie.chasseboeuf@orange.fr
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« Je suis devenue déléguée syndicale à 26 ans dans mon magasin BUT de
Sélestat en Alsace. La plupart de mes interlocuteurs étaient des hommes plus
âgés qui ne me prenaient pas du tout au sérieux. À leurs yeux, j’avais toutes
les tares : j’étais une femme, jeune maman et syndiquée ! Ma stratégie a été
d’avancer à petits pas, de façon à me faire respecter. Au niveau de la section
CFTC, j’ai insisté pour moderniser notre communication en créant par exemple
une page Facebook. Je me suis aussi formé à la Fédération, en droit du travail,
droit syndical ainsi que sur les grilles salariales… J’ai conscience que les
jeunes ont une image altérée du syndicalisme, et ne nous contactent qu’en cas
de souci avec leur employeur. Toutefois, ceux
avec qui nous nouons un lien, comprennent
notre combat pour de meilleurs salaires et
de bonnes conditions de travail. Ils sont sensibles à l’idée d’une responsabilité sociale
« LA PLUPART DE MES
de l’entreprise ! Il faut donc expliquer le syndicalisme aux jeunes sous cet angle, via les
INTERLOCUTEURS SONT
réseaux sociaux ou les chaînes en ligne. Bien
sûr, l’engagement syndical a un prix, je ne
DES HOMMES ÂGÉS,
deviendrai jamais responsable de magasin
À LEURS YEUX, J’AI TOUTES
et l’on me refuse aussi toute mobilité vers un
autre rayon que l’électroménager… Mais ce
LES TARES CAR JE SUIS UNE
n’est pas grave, je suis d’un naturel optimiste
et je crois dans mon engagement, d’ailleurs je
FEMME, JEUNE MAMAN
suis récemment devenue conseillère prud’hoET SYNDIQUÉE ! »
male à Colmar. Si je devais convaincre un
jeune salarié tenté par le syndicalisme, je lui
parlerais du caractère réformiste de la CFTC
qui va à l’encontre de l’image d’un syndicat
d’autrefois, et j’appuierai sur les valeurs de
proximité, de dialogue et d’humanité ».
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Kamel Kaddouri, 26 ans
Barista chez Starbucks Coffee (Paris 9e)
Délégué syndical CFTC depuis 4 ans
« J’ai rejoint la section syndicale CFTC de Starbucks à 21 ans ! J’étais très
jeune et un peu fougueux. Malgré la mauvaise réputation des syndicats, j’ai
franchi le pas car j’ai de l’empathie pour les autres. Dès mes premiers mandats
de DP et de membre du CHSCT, je me suis promis d’être un élu de terrain. Et
c’est toujours mon mantra en tant que délégué syndical. Néanmoins, cet engagement a pu freiner ma carrière. La direction ne m’a jamais rien signifié, mais
en off, mes managers m’ont fait comprendre que je resterai au premier échelon de Barista à mi-temps car je n’étais pas assez présent selon eux. Dans mon
Starbucks de Richelieu Drouot (Paris) à l’époque, les heures de délégation sont
mal vues, mais peu importe, je continue de me rendre dans les cafés d’Ile-deFrance pour rencontrer mes collègues et les informer de leurs droits sociaux,
notamment la formation ! Chez Starbucks, les salariés ont en moyenne
24 ans, il faut donc miser à fond sur les
réseaux sociaux, pour les atteindre. Et leur
rappeler concrètement ce qu’on a obtenu
pour eux, comme le remboursement du titre
« LES JEUNES VEULENT
de transport à hauteur de 80 % lors de la
DU CONCRET EN
dernière NAO. Si les jeunes sont dubitatifs
face au syndicalisme, c’est qu’ils veulent du
MATIÈRE DE REVENUS,
concret en matière de revenus, de condiDE CONDITIONS DE TRAVAIL
tions de travail ou de formation professionnelle, pas des mythos ! En étant rigoureux
OU DE FORMATION,
et proche des gens, on peut remporter des
victoires et montrer notre valeur dans l’enPAS DES MYTHOS.
treprise. C’est à cette condition qu’on peut
LE SYNDICALISME,
devenir 1er syndicat de l’enseigne lors des
élections du CSE. En fait, le syndicalisme,
C’EST CE QUE TU EN FAIS
c’est avant tout ce que tu en fais sur le terrain,
SUR LE TERRAIN ! »
comment tu le fais exister ».

Contact
Kamel Kaddouri,
DS de Starbucks Coffee
06 80 23 70 78
k.kaddouri15@gmail.com

TENDANCE

Trop précaire pour se syndiquer
En France, 11 % des salariés sont syndiqués avec de grands écarts entre fonction
publique (20 %) et secteur privé (8,7 %). Chez les jeunes, seuls 5 % des moins de 35 ans
sont membres d’un syndicat et parmi les moins de 25 ans, ils ne sont que plus que 2 %.
Les jeunes ne sont pourtant pas hostiles à l’engagement syndical, mais la précarité de
leurs emplois les dissuade de s’engager de peur des conséquences. À partir de 27 ans,
âge moyen du premier CDI, le nombre de syndiqué augmente de manière linéaire
parmi les actifs (Lire aussi Focus page 16).
Sources : Ministère du Travail - Dares, Institut de recherches économiques et sociales (IRES) - 2016
Impulsion — 11

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

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
12 — Impulsion
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Agapé
ou l’envie
d’aider
INITIÉ PAR LE SICSTI CFTC
POUR FAIRE FACE À LA
SOUFFRANCE AU TRAVAIL,
AGAPÉ EST UN RÉSEAU
DE DÉTECTION, D’ENTRAIDE
ET D’ÉCOUTE. L’OBJECTIF EST
DE TENDRE LA MAIN AUX
PERSONNES AFIN QU’ELLES
TROUVENT LES RESSOURCES
NÉCESSAIRES POUR REBONDIR.
« La solution se trouve souvent dans les 10 mètres
autour du salarié. » Cette citation de Marie
Pezé, docteur en psychologie, responsable de
la consultation « Souffrance et travail », répond
parfaitement à la création du réseau Agapé.
« Au Sicsti (Syndicat national de l’Ingénierie, du
Conseil, des Services et Technologies de l’Information), on s’est rendu compte que l’on avait
des rôles bien déclarés à travers nos missions
de DP, DS, CHSCT, mais qu’il existait aussi un
besoin, de plus en plus fort, de tendre la main
aux personnes en souffrance dans l’entreprise,
mais aussi auprès de nos propres DS », reconnaît Agnès Hauenstein, coordinatrice nationale
du réseau Agapé.
Pourquoi Agapé ? « Très rapidement, nous
nous sommes mis d’accord sur ce mot qui
nous correspond et nous rassemble autour
de valeurs du don de soi et du partage, c’est
être au service de l’humanité » poursuit-elle.

La signification remonte à Platon. L’Agapé est
pour le philosophe un amour désintéressé, sans
recherche d’un enrichissement personnel, c’est
donc l’amour pour l’amour, c’est-à-dire l’acte
de charité principalement. « Lancé il y a trois
mois, le projet est en déploiement. Une dizaine
de personnes présentes en entreprises ont déjà
reçu une formation de 2 jours. On les appelle les
“Agapé”. À la différence des réseaux d’entraide,
qui existent déjà dans certaines sociétés, nous
voulons développer un projet ambitieux en
créant une coordination à l’échelon national. »
Le rôle des Agapé est de repérer les personnes
qui sont en souffrance professionnelle ou
personnelle dans l’entreprise. Et souvent l’un
entraîne l’autre. « L’Agapé est formé à détecter,
à être à l’écoute et à accompagner. Il va surtout
aider la personne à prendre conscience de ses
difficultés et dans un deuxième temps l’aider à
mettre en place des actions pour rebondir. Nous
travaillons avec des cahiers de ressources qui
nous permettent de connaître les bons référents
selon les problématiques, qu’elles soient de
surendettement, d’addiction, ou en lien avec le
contexte de travail… On ne pouvait pas rester
passif face à la souffrance, d’autant que j’ai
découvert que nos DS étaient aussi de plus en
plus exposés ».
Le réseau Agapé est prêt ! Grâce à la CSFV,
une communication existe et un site Web sera
bientôt référencé. « J’ai toujours été celle que
l’on vient voir dans l’entreprise. Avant, je n’osais
pas aller au-devant de salariés qui ne me sollicitaient pas vraiment. Aujourd’hui, grâce à
Agapé, je me donne le droit de faire le premier
pas. Et ça marche ! »

« L’AGAPÉ
EST POUR LE
PHILOSOPHE
UN AMOUR
DÉSINTÉRESSÉ,
SANS
RECHERCHE
D’UN
ENRICHISSEMENT
PERSONNEL
DONC L’AMOUR
POUR
L’AMOUR »
Contact
Agnès Hauenstein,
coordinatrice nationale du réseau
Agapé
06 14 48 87 74
agnes.hauenstein@sicsti.fr
Impulsion — 13
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QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LES SALARIÉS ?
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Concernant l’absence pour maladie, elle donne lieu à une
indemnité par la CPAM (sous réserve d’un délai de carence
de 3 jours) et à une indemnité complémentaire par l’employeur
dès lors que le salarié a bien un an d’ancienneté. La durée
de l’indemnisation varie en fonction de l’ancienneté du salarié. Votre convention collective peut également contenir des
dispositions plus favorables que la loi.

D’autres congés, bien qu’autorisés légalement, ne donnent
pas lieu à rémunération sauf dispositions conventionnelles
plus favorables. Ainsi en est-il du congé parental, du congé
sabbatique ou des jours pour enfant malade.

Certains congés comme les congés payés, maternité ou
encore les RTT sont considérés et payés comme du temps
de travail effectif.

De même en cas d’autorisation d’absence pour un évènement
familial, le salarié sera tenu d’apporter un justificatif confirmant
l’existence de cet évènement et devra prendre le congé au
moment de ce dernier.

Un salarié malade, par exemple, sera considéré en absence
justifiée à partir du moment où il aura bien envoyé son arrêt
maladie à son employeur dans les 48 heures.

Dans ce cas, tout salarié a le droit d’être absent de son
poste de travail conformément à la loi dès lors qu’il respecte bien les conditions relatives à la justification de son
absence ou qu’il a bien eu l’autorisation expresse de son
employeur auparavant.

En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables,
la loi prévoit des absences qui vont être justifiées de droit. Il
s’agit du cas des congés payés, congé parental, maladie ou
congés pour évènements familiaux par exemple.

DU SALARIÉ EST-ELLE JUSTIFIÉE ?

I – DANS QUELS CAS L’ABSENCE

Les absences du salarié peuvent avoir de nombreuses origines
avec des motifs légitimes ou non. En fonction des cas, elles
seront rémunérées ou donneront lieu à une retenue sur salaire.
Le salarié pourra en cas d’absence injustifiée faire l’objet d’une
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Pour exemple, il a été jugé qu’un salarié qui s’était absenté
de son poste sans autorisation de son employeur en raison
de son état de santé pour consulter un médecin ne pouvait

Dans ce cas, le salarié pourra être sanctionné par son
employeur du fait du préjudice causé. La sanction pourra
aller, selon les circonstances de cette absence, d’un simple
avertissement à un licenciement pour cause réelle et sérieuse
voire pour faute grave dans le cas d’une désorganisation
importante de l’entreprise.

Cette absence peut être préjudiciable au bon fonctionnement
de l’entreprise étant donné que l’employeur, n’ayant pas été
averti, n’est pas en mesure de l’anticiper et de prévoir une
solution de remplacement.

Le salarié est considéré comme étant en absence injustifiée
dès lors que son employeur n’a pas autorisé préalablement
son absence ou s’il n’a pas transmis dans les délais les justificatifs nécessaires.

II – QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LE SALARIÉ
EN CAS D’ABSENCE INJUSTIFIÉE ?

La grève
Légalement, la grève est considérée comme un cas d’absence
non rémunéré et justifié dès lors que toutes les conditions
suivantes ont été remplies :
•U
 ne cessation du travail : un arrêt total est nécessaire.
•U
 ne concertation des salariés : être plusieurs à faire grève.
•D
 es revendications professionnelles : celles d’origine politique ne sont pas recevables.

Les absences pour convenance personnelle
Il arrive parfois qu’un salarié ait besoin d’un congé pour, par
exemple, effectuer des démarches administratives.
Or, la loi n’a pas prévu le recours possible à un tel congé.
Il peut être prévu conventionnellement ou être accordé par
votre employeur et est, sauf dispositions conventionnelles plus
favorables, non rémunéré.
Voici quelques exemples de conventions collectives qui prévoient des congés en ce sens :
•N
 égoce de l’ameublement : 2h d’absence pour la rentrée
d’un enfant en maternelle, au CP et en 6e
• F leuristes et animaux de compagnie : 1 jour ouvré tous les
2 ans en cas de déménagement
•V
 ins cidres et jus de fruit : 1 jour en cas de baptême

En accord avec votre employeur, il est également possible
d’avoir recours au télétravail même pour une journée.

X NOTEZ-LE

Attention : sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
cette absence n’est pas rémunérée. Néanmoins, le montant
retenu sur le salaire devra être strictement proportionnel à
la durée de l’absence.

À ce titre, son absence ou son retard ne pourra être sanctionné dès lors qu’il en aura bien prévenu par tout moyen
son employeur au moment où il a constaté les difficultés
rencontrées pour se rendre au travail.

Sur ce point, le Code du travail reste muet. Néanmoins,
on peut considérer ce type d’intempéries comme des cas
de force majeure dans la mesure où il s’agit d’évènements
imprévisibles, insurmontables, irrésistibles et indépendants
de la volonté du salarié.

Le cas des absences non prévisibles
par le salarié : intempéries
Les intempéries, comme de grande chute de neige, peuvent
empêcher un salarié de se rendre sur son lieu de travail ; il
est alors en absence injustifiée.

Enfin, est considéré comme une faute grave le fait pour un
agent de surveillance d’avoir quitté son poste avant la fin de
son service, sans autorisation et dans un contexte de forte
activité, (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-43.520) ou l’absence
une journée d’un cadre sans motif malgré le refus écrit de
l’employeur de lui accorder une autorisation d’absence, (Cass.
soc., 1er juill. 1998, n°96-42.824).

Au contraire, a été sanctionné par un licenciement pour cause
réelle et sérieuse le fait pour un salarié d’avoir pris de sa propre
initiative un jour de congé pour convenance personnelle, sans
se soucier de l’intérêt du service dont il avait la charge, (Cass.
soc., 23 nov. 1989, n° 87-40.555) ou le fait pour un salarié d’être
systématiquement absent certaines veilles de fête sans autorisation de son employeur, (Cass. soc., 13 mai 1981, n° 79-41.497)

être licencié pour cause réelle et sérieuse, (Cass. soc., 3 juill.
2001, n° 99-41.738, n° 3283). De même en cas d’abandon
de poste d’un salarié suite au décès d’un proche, (Cass. soc.,
22 nov. 2000, n° 98-43.283).

LES SYNDICATS EN EUROPE SONT NÉS
HÉTÉROGÈNES ET RESTENT ENCORE
FORTEMENT DIFFÉRENTS D’UN PAYS À
L’AUTRE. LA TENDANCE EST AUSSI À
LA BAISSE DE LA SYNDICALISATION.
COMMENT LES DIFFÉRENTS
PAYS EUROPÉENS ORGANISENT
L’EXPRESSION SYNDICALE ? SOMMESNOUS SI DIFFÉRENTS DE NOS VOISINS
SYNDIQUÉS ? POINTS COMMUNS ET
DIFFÉRENCES.

DANS
LE MIROIR
DE L’EUR PE
SYNDICALE

FOCUS

Les temps sont durs pour le syndicalisme en
Europe : le paysage apparaît diversifié et
contrasté et le nombre de syndiqués est en
chute libre. Selon l’étude de la DARES (Direction de
l’animation de la recherche, des études statistiques) de
mai 2016, le taux moyen de syndicalisation dans les
pays de l’Union européenne est de 23 %. En France, cela
représente à peine 8 % des salariés, l’un des taux les plus
faibles d’Europe, et trois fois moins qu’il y a trente ans.
À titre de comparaison, en Allemagne, 18 % des salariés sont syndiqués, au Royaume-Uni 25 %, en Belgique
55 %, et jusqu’à 82 % en Islande. Paradoxalement, selon
les chiffres de l’OCDE, 98 % des salariés français sont
couverts par un accord collectif, c’est l’un des taux les plus
élevés au monde et bien supérieur à la moyenne des pays
de l’OCDE qui est de 56 %, en 2010.
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LA FIN DU MOUVEMENT OUVRIER…
Les causes sont nombreuses et bien identifiées : d’une part, l’évolution
de l’économie à travers la transformation moderne du travail. « Hier,
le syndicalisme est né principalement dans le secteur industriel où
les revendications portées par les syndicats pouvaient être standardisées. Ce modèle a évolué notamment avec l’essor des petites et
moyennes entreprises, puis dans les plus grandes entreprises où les
réalités du travail se sont aussi diversifiées. » Conséquence : l’action
syndicale n’est plus conquérante, mais est devenue conservatrice.
Confronté à la mondialisation du marché du travail et à la crise éco-

Pour autant, ces chiffres sont-ils révélateurs d’un déclin du
syndicalisme ? La comparaison entre pays n’a de signification que si l’on rapporte le taux de syndicalisation
d’un pays donné à son contexte culturel et réglementaire.
Ainsi, la particularité française est due au fait que syndicats et patronat négocient pour tous les salariés d’une
branche et non pour leurs seuls adhérents. À l’inverse,
l’extension des accords collectifs est inexistante dans
certains pays comme la Belgique ou la Suède, ou seuls
les salariés syndiqués bénéficient d’allocations-chômage
« améliorées ».
Pour Thiébaut Weber, secrétaire confédéral de la
Confédération européenne des syndicats (CES), « l’érosion du nombre d’adhérents est une problématique du
syndicalisme européen dans son ensemble, voire mondiale. Si le déclin devait continuer, le mouvement syndical
en Europe pourrait perdre 11 millions de membres d’ici
à dix ans, selon les chiffres de l’ETUI, l’Institut syndical
européen ! ».

« [...] SI LE DÉCLIN DEVAIT
CONTINUER, LE MOUVEMENT
SYNDICAL EN EUROPE POURRAIT
PERDRE 11 MILLIONS DE
MEMBRES D’ICI À DIX ANS SELON
LES CHIFFRES DE L’ETUI, L’INSTITUT
SYNDICAL EUROPÉEN ! »
Thiébaut Weber, secrétaire confédéral
de la Confédération européenne des syndicats (CES)

ÉCLAIRAGE
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES SYNDICATS
En Europe, la CFTC est membre de la Confédération
Européenne des syndicats qui regroupe 89 organisations
issues de 39 pays, représentant un total de 45 millions
de membres. La CES est la seule organisation syndicale
interprofessionnelle européenne représentative reconnue
par l’Union européenne.
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DISPARITÉS
FRANÇAISES

nomique qui perdure, il apparaît difficile pour les organisations syndicales de partir à l’assaut de conquêtes nouvelles.
« Enfin, le monde syndical porte aussi sa part de responsabilité qui n’a pas su s’adapter et prendre en compte les
salariés des nouveaux secteurs, les jeunes, les emplois précaires… et prouver ainsi l’utilité du syndicalisme. »

14 %
COMBIEN
DE SYNDIQUÉS
EN FRANCE ET
EN ALLEMAGNE ?

S’opposent aujourd’hui le syndicalisme de contestation et
celui de négociation ; une division qui n’est pas du goût
des jeunes générations de salariés. « Ce n’est pas tant le
syndicalisme qui est mortel, mais ce sont les organisations
syndicales qui peuvent l’être, avertit Thiébaut Weber. Pour
autant, est-ce que nos organisations syndicales ou confédérations sont capables de s’adapter face à ces nouveaux
enjeux du marché du travail ? »

Taux de syndicalisation moyen
des entreprises de plus de 200
salariés. Il tombe sous les 5 %
dans les établissements de moins
de 50 personnes.

7,4 millions 18 %

« CE N’EST PAS TANT
LE SYNDICALISME QUI
EST MORTEL, MAIS CE SONT
LES ORGANISATIONS
SYNDICALES QUI PEUVENT
L’ÊTRE… »

d’Allemands sont adhérents
d’un syndicat. À lui seul, IG
Metall, compterait 2,3 millions
de membres, ce qui en fait le plus
important syndicat d’Europe.

1,8 million

C’est le plus haut taux de
syndicalisation en France,
dans le secteur des transports.
Aux antipodes, le commerce,
l’hôtellerie-restauration et la
construction sont sous les 5 %.
Sources : Dares, Ministère du travail, OCDE,
Université de Strasbourg, Randstad

de salariés sont détenteurs
d’une carte de syndicat en
France, 600 000 d’entre eux
d’un mandat électif.

Sources : Dares, Ministère du travail, OCDE,
Université de Strasbourg, Randstad

Thiébaut Weber, secrétaire confédéral de la
Confédération européenne des syndicats (CES)

VERS DES CONVERGENCES SOCIALES…
On l’aura compris : la diversité des mouvements syndicaux
subsiste encore aujourd’hui. L’exemple du Danemark est
assez frappant. Le pays compte aujourd’hui une centrale
syndicale presque toute-puissante, la Landsorganisationen
i Danmark (la LO), qui compte environ 1,5 million d’adhérents. Prendre sa carte chez LO est, pour un salarié danois,
la condition indispensable pour pouvoir disposer de certains avantages sociaux. La situation est similaire en Suède
et en Finlande.
Quid du modèle allemand. « Il possède un dialogue social
très fort dans les secteurs industriels, mais il est moins présent et plus conflictuel dans les secteurs des services. En
Allemagne, la place laissée aux salariés dans la gestion
de l’entreprise est importante. Leur modèle de cogestion et
leur loi sur les comités d’entreprise permettent une parité
de représentation entre les employeurs et les travailleurs. La
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force de frappe des syndicats dans les groupes industriels
est telle que les patrons ne peuvent pas passer en force ».
De leur côté, la Belgique, la Suède et la Finlande ont
adopté le système dit « De Gand ». Cela signifie que dans
ces pays, pour avoir droit à l’assurance chômage et à des
indemnités en cas de licenciement, mais aussi pour faire
partie d’une convention collective (qui assure une grille
de salaire commune à tous), il faut obligatoirement être
syndiqué.
« Il est faux de croire que les syndicats appartiennent au
vieux monde ! Mais, demain, nous avons intérêt à arriver
vers des convergences sociales en termes de conditions de
travail de couverture sociale, de vie, de salaire minimum,
et pour y parvenir, il faudra passer par des convergences
syndicales et des pratiques sociales communes. Pour
davantage de syndicalisme européen et de solidarité… »
conclut Thiébaut Weber.
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3 QUESTIONS À…

La CSFV est-elle engagée au niveau
européen ?
La Fédération a adhéré à trois organisations
syndicales internationales qui représentent
les travailleurs employés dans nos secteurs
d’activité : la Fédération européenne des
syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et
du tourisme (EFFAT) ; l’Union internationale
des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et
des branches connexes (UITA) ; Uni global
union qui coopère avec ses 900 syndicats
membres pour changer les règles du jeu sur
le marché mondial du travail.
Que vous inspire le comité d’entreprise
européen (CEE) ?
À Auchan, je fais partie du CEE, dont
l’objectif est de faire le point sur les résultats économiques et la politique sociale du
groupe à l’international. Ces rencontres,
où le Président invite tous les pays à avoir
des réflexions dans l’intérêt de l’entreprise,
révèlent aussi à quel point les représentants
des autres pays ont parfois des divergences
de méthodes et de positionnement…

« Face à la mondialisation
des marchés, les syndicats
doivent prendre conscience
de leurs intérêts communs
pour faire avancer le
syndicalisme européen. »
Patrick Ertz, Président
de la Fédération CFTC-CSFV
Contact

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

Les organisations syndicales
ont-elles un rôle à jouer en Europe ?
Face à la mondialisation des marchés, les
syndicats doivent prendre conscience de
leurs intérêts communs pour faire avancer
le syndicalisme européen. Des problèmes
identiques émergent : par exemple la RGPD
– l’impact de la numérisation, l’avenir du
travail, l’amélioration des conditions de
travail… La convergence entre syndicats
des différents pays européens est en voie
de s’amorcer…
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Panorama de l’Europe
des syndicats
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X L’INFLUENCE

DU SYNDICALISME

DANS LES RÉGIONS D’EUROPE…

X …ET

AUTOUR DU MONDE
EUROPE

ENSEMBLE NORDIQUE
(Danemark, Finlande, Suède)

68 %

23 %

87 %

73 %

ÉTATS-UNIS

12 % 13 %

ENSEMBLE ANGLO-SAXON

JAPON

18 % 16 %

(Irlande, Angleterre)

ENSEMBLE CONTINENTAL

32,5 % 45,3 %

(Allemagne, Autriche, Belgique, France,
Luxembourg, Pays-Bas)

27 %

81 %
Taux de syndicalisation

23,5 %

Taux de couverture syndicale

68 %

(proportion de salariés couverts par des dispositions
négociées par les syndicats)

ENSEMBLE MÉDITERRANÉEN
(Espagne, Italie, Grèce, Portugal)

X DATES

CLÉS

1884

1989

Elle légalisa les syndicats en France (13 ans après
l’Angleterre). Le texte visait tous les groupements
professionnels qui firent leur entrée dans le Code
du travail (Articles L2131-1 et suivants).

L’article 11 de la Convention précise que « toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. ». Auparavant, la
Charte sociale européenne de 1961 avait posé le principe de la liberté syndicale.

Loi Waldeck-Rousseau
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Convention européenne des droits de l’homme
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CEE, l’Europe
en petits comités
Adoptée le 22 septembre 1994, la directive sur
les comités d’entreprise européens (CEE) a donné
à des millions de travailleurs de l’union européenne
(UE) le droit d’être informés et consultés sur les
décisions de leur entreprise au plan communautaire,
par le biais de leurs représentants au sein des CEE.
Ce texte s’adresse aux entreprises employant plus
de 1 000 salariés au sein de l’UE, dont au moins
150 provenant de deux pays différents.
Témoignages de trois représentants CFTC au CEE.

« ILS SE NOURRISSENT DE NOS ACCORDS »
« Je suis représentant France du CEE, et comme la CFTC fait plus
de 45 % d’audience chez Leroy Merlin, nous sommes le seul
syndicat représenté sur le groupe Adeo qui est la marque de notre
communauté d’entreprises au niveau mondial. Notre Comité
européen « CIDI » est devenu un comité monde où chaque BU
(business unit) européenne possède des représentants par rapport
à la taille de son pays. On est environ une quarantaine de membres
pour 12 pays : France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Pologne,
Roumanie, Chypre pour l’Europe, et Russie, Ukraine, Brésil,
Afrique du Sud pour l’international. Le comité européen a été un
cheval de bataille pour la CFTC.
Aujourd’hui, nous sommes en train de le transformer. Par exemple,
nous allons travailler sur l’accidentologie dans toutes les BU du
monde, la Russie présentait des chiffres très bas. Alors que l’on
relève plus de 60 000 arrêts en France pour 25 000 salariés,
ils ont seulement 3 000 arrêts en Russie pour 20 000.
Et pourtant, c’est la vérité ! En Russie, le poste de chargé de sécurité
est obligatoire dans chaque entreprise. Dès son arrivée dans un
magasin Leroy Merlin un salarié reçoit une semaine de formation
dédiée à la sécurité. En France, seulement quelques heures…
Chaque accident fait l’objet d’un rapport qui est analysé pour que
l’accident ne se reproduise pas. Du coup, nous aimerions démultiplier
ce qui marche sur l’ensemble des BU du groupe en créant
une sorte de colonne vertébrale où chacun pourra aller piocher
ce qui l’intéresse. Sur certains de ces sujets, on pourrait même
imaginer faire travailler ensemble les RH du monde entier avec les
élus pour disposer d’accords transnationaux. C’est pourquoi, en
juin, une nouvelle formule du CIDI va être déclinée pour harmoniser
les bonnes pratiques sur l’ensemble des BU mondiales. Pour garder
le lien, nous avons créé un Facebook européen. Beaucoup de
collègues syndiqués des autres pays se nourrissent de nos accords
d’entreprise. L’entreprise vient de mettre en place une charte éthique
pour l’ensemble des BU elle se rend compte qu’elle doit harmoniser
ses règles sociales au niveau mondial. Nos dirigeants observent aussi
que la CFTC est un syndicat de force de propositions capable de
construire nos accords dans le respect du dialogue social ».

X Jean-Marc

Cicuto, DSC Leroy Merlin France
et du groupe monde Adeo

« … UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DES SYNDICALISMES EN EUROPE »
« J’ai été élu secrétaire adjoint du comité d’entreprise européen
(CEE) du groupe Bonduelle qui a été constitué en 2005. Au moins
une fois par an, on débat des actualités du groupe qui compte
13 500 salariés dans le monde répartis dans 75 pays et 50 sites, et,
8 000 en France. Le 22 mars 2017, le groupe Bonduelle a procédé
à une refonte de son accord sur le CEE en proposant notamment une
définition large de la transnationalité. L’accord définit le CEE comme
un « forum pour l’information, la consultation, l’échange de vues et le
dialogue social ». Il n’est pas un moyen de peser ni de revendiquer.
Aujourd’hui, il y a 17 membres au CEE où chaque syndicat dispose
d’un certain nombre de sièges : 5 Français, 2 Espagnols, 2 Polonais,
3 Hongrois, 2 Allemands, 1 Néerlandais, 1 Portugais et 1 Italien.
En amont, nous partageons une formation interne d’une demijournée, au siège de Bonduelle, à Villeneuve-d’Ascq, pour nous
rappeler la stratégie de développement et un bilan complet des
activités devant tous les représentants européens.
L’une des difficultés rencontrées dans le fonctionnement de cette
instance est la réunion de représentants qui ne partagent pas la même
langue, la même culture sociale. Les différences sont nombreuses et
peuvent toucher les augmentations de salaires, le plan d’épargne
ou encore des accords de participation et d’intéressement que d’autres
pays n’ont pas. Finalement, cette confrontation aboutit à une meilleure
connaissance des syndicalismes en Europe. À l’avenir, je souhaiterais
que l’on puisse organiser la réunion CEE dans chaque pays pour
rencontrer les salariés d’autres nationalités, ça serait enrichissant ! »

X F abrice Lenfant, DSC Bonduelle, secrétaire du comité
groupe France et conseiller fédéral

« LE CEE EST UN VECTEUR

D’UNE CULTURE SOCIALE EUROPÉENNE »
« Le CEE FNAC-Darty se met en place. Il correspond à la transposition
au niveau européen du comité de groupe FNAC. Chaque pays a
droit à un certain nombre de délégués, qui sont nommés en fonction
de la représentativité des syndicats. Ensuite, charge à la Fédération
de choisir ses représentants au CEE qui a lieu une fois par an.
Je participe au CEE avec une autre élue CFTC Darty.
Les réunions se déroulent en France, bien que l’on soit aussi implanté
en Espagne, Portugal et Belgique et aux Pays-Bas avec Darty.
Il s’agit d’un super comité d’entreprise de l’ensemble du groupe
où l’on aborde la stratégie et les projets européens. Selon un ordre
du jour bien établi, les représentants de chaque pays posent leurs
questions. Par exemple, la FNAC va mettre en œuvre un plan
d’actionnariat en France, est-il prévu d’en ouvrir ailleurs ?
Le CEE est un vecteur d’une culture sociale européenne.
La confrontation entre représentants de différents pays permet de
pointer du doigt les différences en matière de pratiques sociales.
En Espagne, c’est la CGT local, ils sont revendicatifs ; au Portugal,
ils sont plus modérés, aux Pays-Bas, plus libéraux… Concernant
le travail du dimanche, les Portugais sont à peine majorés alors que
les Français le sont à 200, voire 300 %. Enfin, le CEE nous permet
de découvrir des “problèmes” dans un pays que l’on ignorait ».

XB
 runo Marc, DSC Fnac-Darty
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TÉLÉPERFORMANCE

L’ART DE LA NÉGO !
DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE
COLLECTIVE, LA CFTC A SIGNÉ UN ACCORD AVEC LA DIRECTION DE
TÉLÉPERFORMANCE POUR ACCOMPAGNER LES 226 DÉPARTS VOLONTAIRES
TOUT EN DÉFENDANT LES INTÉRÊTS DE CEUX QUI RESTENT. EXPLICATIONS.
L’année a commencé en fanfare pour les salariés du groupe de gestion d’appels Téléperformance : un projet de rupture conventionnelle
collective (RCC) concernant 226 salariés a été mis sur la table. Dès le
30 janvier, les syndicats ont été convoqués pour l’ouverture des négociations. « Face à la décroissance programmée de plusieurs contrats
d’opérateurs télécoms en France, qui représentaient plus de 60 % de
notre chiffre d’affaires, la direction, au pied du mur, s’est engouffrée
sur le nouveau “jouet” des ordonnances Macron, les RCC », prévient
Félicien Okoyo, DSC de Téléperformance. De son côté, la direction
justifie la RCC « par le besoin d’adapter les effectifs à l’évolution
de l’activité. » Sur les salariés concernés par ce RCC, 136 sont des
employés (téléconseillers) et 90 des agents de maîtrise et cadres.
LA CFTC EN PREMIÈRE LIGNE !
« Aujourd’hui, la CFTC, qui représente 27 %, a choisi de prendre ses
responsabilités en signant un accord majoritaire le 2 mai pour défendre
les intérêts de ceux qui partent, mais aussi de ceux qui restent. »
Pour les salariés qui ont choisi la RCC, en dehors des indemnités
conventionnelles, la CFTC a obtenu des indemnités supra légales
de 2 200 euros par année d’ancienneté alors que les indemnités de

Contact
Félicien Okoyo,
DSC de Téléperformance
06 66 74 93 46
okoyofelicien@yahoo.fr
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TÉLÉPERFORMANCE
EN CHIFFRES
Téléperformance France regroupe
répartis sur

13

2 600
2

centres en région, dont

salariés

en Ile-de-France.

En 2017, le groupe Téléperformance a réalisé :

4,2
312

milliards d’euros de chiffre d’affaires (+ 9 %),
millions d’euros de bénéfice net (+46 %).

départ volontaire étaient fixées à 10 000 euros pour les salariés de
10 ans et plus par la direction. Il existe aussi une indemnité complémentaire 2 mois de salaire brut et une indemnité spécifique de RCC
de 3 mois de salaire brut ayant pour but de compenser la carence.
Enfin, l’accompagnement pour l’aide à la création ou à la reprise
d’entreprise passe de 7 500 à 10 000 euros.
« Pour rassurer les salariés qui restent, nous avons négocié qu’il
n’y aurait aucun licenciement sur une période de 12 mois suivant
les premiers départs dans les postes concernés par la RCC. » Il ne
faut pas oublier que cette RCC va engendrer un surcroît de travail
et une inévitable réorganisation. « Afin de palier cette croissance
d’activité, nous avons demandé 200 euros d’augmentation pour les
salariés toujours en place. S’ils sont d’accord, ils signent un avenant
et s’engagent à travailler plus. »
La CFTC continue de veiller au grain. « Nous n’accepterons pas que la
direction fasse n’importe quoi avec les salariés qui restent. Aujourd’hui
encore, nous avons su prendre nos responsabilités dans un moment
important pour l’avenir des salariés », conclut Félicien Okoyo.
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SN2A

« NOUS NE SOMMES
PAS UN SYNDICAT
“BÉNI OUI-OUI” »
PRÉSIDENTE DU SN2A DEPUIS 2009, LE SYNDICAT NATIONAL
DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE, MURIEL TARDITO EST DÉSORMAIS
LA NOUVELLE VICE-PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION CSFV. INTERVIEW.
À qui s’adresse le SN2A ?
Muriel Tardito : Notre syndicat est l’interlocuteur privilégié de la Fédération Française de
l’Assurance (FFA), du Syndicat National des
Sociétés d’Assistance (SNSA), des sociétés
de courtage et des agents généraux. Cela
représente un grand nombre de salariés
et de branches, sachant que les sociétés
d’assurance seules regroupent environ
150 000 salariés.
Quoi de neuf dans votre syndicat, l’un des
plus importants de la Fédération ?
M.T. : Actuellement, nous sommes en pleine
négociation pour mettre en place les CSE
(comité économique et social), selon les
ordonnances Macron. L’actualité, c’est de
pouvoir garder un maximum d’élus par
rapport aux dernières élections et gagner
du terrain dans les entreprises, notamment
exister dans celles où le SN2A-CFTC n’était
pas présent. Des estimations dans la presse
font état de 150 000 à 200 000 salariés
qui vont perdre leurs mandats sur un total
de 600 000 représentants du personnel.
Prenez un permanent qui a fait du syndicalisme sa principale activité depuis vingt
ans, que va-t-on lui trouver comme métier et
comment lui trouver une formation permettant
sa réinsertion dans une fonction valorisante.

Quel est votre cheval de bataille ?
M.T. : Dans l’assurance, nous sommes préoccupés par les enjeux de la transformation
digitale. En effet, nous sommes très en
retard si nous nous comparons au secteur
bancaire, et les conséquences seront désastreuses, notamment au niveau des salariés
commerciaux. En 2016, selon José Milano
ancien Directeur des Affaires Sociales de
la FFA, une étude révélait qu’entre 8 000 et
12 000 postes allaient être supprimés. Les
compagnies cherchent la rentabilité, la
flexibilité et l’agilité au maximum, et il nous
appartient de défendre les salariés. Dès que
l’on touche à un acquis social, le SN2A-CFTC
“sort les crocs” car si nous laissions faire,
cela voudrait dire : revenir sur des années
de négociation, et ainsi tout effacer sous
prétexte de mondialisation !

En tant que vice-présidente de la CSFV,
quelles sont vos impressions ?
M.T. : Je voudrais que l’on redevienne
incisif sur certains dossiers. Sur le travail
du dimanche, je trouve que l’on a réussi
à bien négocier avec la mise en place du
volontariat. En revanche, on a levé le pied
sur la langue française qui est envahie de
termes anglais dans les assurances et dans
l’assistance. Nous ne sommes pas un syndicat
“béni oui-oui” et notre cheval de bataille reste
et demeure l’harmonisation vie privée et vie
professionnelle. Il faut que la CFTC-CSFV soit
présente sur le devant de la scène, et que
l’on nous voie vraiment dans les médias. Je
ne suis pas d’accord avec les ordonnances
Macron qui ne visent qu’une seule chose :
la soumission des salariés vis-à-vis de leur
employeur et par voie de conséquence la
mort du syndicalisme.

« IL FAUT QUE L’ON SOIT
PRÉSENT SUR LE DEVANT
DE LA SCÈNE ! »
Contact
Muriel Tardito,
Présidente du SN2A
06 18 02 61 74
muriel_tardito@europ-assistance.fr
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Retraite
Prévoyance
Santé
Épargne
Dépendance

NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS

© 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 Ma
corinne.lamarcq@humanis.com

humanis.com
HUMANIS Assurances De Personnes Groupement d’Intérêt Economique ImmatriculéLe
au magazine
RCS de NANTERRE
sous le n°753de
188 la
333Fédération
Siège social : 139/147
rue PaulServices
Vaillant-Couturier
92240
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SNEPS

SÉCURISER
LES SALAIRES
EN PROPOSANT 10 % D’AUGMENTATION, LE PATRONAT A COMPRIS
QU’IL ÉTAIT URGENT D’OPÉRER UN RATTRAPAGE DES SALAIRES DES
160 000 AGENTS DE LA SÉCURITÉ, DONT LA MAJORITÉ N’ATTEINT PAS LE SMIC.
À QUELLES CONTREPARTIES FAUT-IL S’ATTENDRE ?
« Lors de la commission mixte paritaire (CMP) du 16 avril, le
président du syndicat patronal de l’USP (Union des entreprises
de sécurité privée), Claude Tarlet, est venu en personne pour
annoncer une augmentation des salaires de 10 % à partir
du 1er janvier 2019, étalée sur trois ans. Ça a pris tout le
monde de court car personne ne s’y attendait ! » rapporte
Stéphane Boudon, président du SNEPS-CFTC. Pourtant,
l’année dernière, l’intersyndicale avait manifesté à plusieurs
reprises dans toute la France pour une revalorisation des
salaires de 10 %.
Branle-bas de combat du côté de l’autre grand syndicat
patronal, le SNES (syndicat national des entreprises de
sécurité) qui est revenu sur cette proposition en évoquant la
négociation de contreparties en échange de cette revalorisation : mise en place d’un accord de méthode sur la révision
des classifications et de la grille salariale, sur l’articulation
des métiers autour de la poly-compétence et sur la mise en
œuvre d’une véritable gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC).

RELANCER LE DIALOGUE SOCIAL !
Toutes ces déclarations annoncent-elles une prochaine
révolution salariale ? Pour rappel, en 2018, les salaires n’ont
pas “bougé” malgré l’inflation, faisant passer le premier
coefficient de la grille conventionnelle sous le SMIC. « Les
deux plus importantes centrales patronales se retrouvent sur
la même volonté d’augmenter la grille des salaires, et ainsi de
répondre aux attentes de la branche. De plus en plus sollicitée,
une majorité des agents de cette profession est rémunérée à
peine au-dessus du SMIC avec des obligations nécessaires à
l’exercice de ces métiers : carte professionnelle, certificat de
qualification professionnelle (CQP), et maintenant formation
MAC (mise à niveau des compétences), certification (pour
l’aéroportuaire). Il est temps de prendre un nouveau virage ! »
La CFTC ne cache pas sa satisfaction que le patronat prenne
conscience de la situation actuelle : « L’accord de classification doit être revu car nos métiers évoluent, mais cela passe
d’abord par une véritable reconnaissance à travers une
hausse significative du salaire, surtout si la poly-compétence
se développe. »
Au sein de cette profession très tendue, il existe un turn-over
important sur des marchés clients sans cesse renouvelés,
la branche doit jouer un rôle protecteur pour les salariés.
« Il est important que les patrons puissent aussi nous entendre
sur nos revendications légitimes. En revanche, il ne faudra
pas nous demander tout et n’importe quoi en contrepartie
de ces 10 % qui correspondent avant tout à un rattrapage
de salaire ! »

Contact
Stéphane Boudon,
président du SNEPS-CFTC
06 07 39 80 86
stephane.boudon@sneps-cftc.org
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HCR

Sogeres en chiffres

1 300

restaurants

Sogeres

Une seule
recette :
la conviction !
CHEZ SOGERES, LA CFTC FAIT SON CHEMIN
ET LA SECTION NE CESSE DE GRANDIR EN MULTIPLIANT
LES ADHÉSIONS. PORTRAIT DE MALIKA KHALLADI,
UNE DSC AU GRAND CŒUR QUI SAIT RESTER DROIT
DANS SES BOTTES ET FIDÈLE À SES VALEURS.

Contact
Malika Khalladi,
DSC Sogeres
06 01 17 21 97
kiladi73@yahoo.fr
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« Ce n’est pas le syndicat qui fait l’homme, mais
l’homme qui fait le syndicat », cette phrase sied
parfaitement à Malika Khalladi, DSC Sogeres.
Au sein d’une entreprise de 5 500 salariés qui ne
compte pas moins de 3 000 sites sur la France,
dont 2 000 en région parisienne, Malika et
ses équipes en savent quelque chose : elles ne
ménagent pas leur peine pour aller à la rencontre
des salariés. « Il faut gagner la bataille du terrain
pour faire connaître nos valeurs et faire adhérer.
Il n’y a pas de mystère ! Surtout, il faut tenir sa
parole et faire ce que l’on dit. » Malika a le sens
de la formule et sa voix n’hésite jamais pour dire
le mot juste. Elle ne cherche pas, ne trie pas,
ne triche pas. Elle avoue : « Le terrain c’est mon
réseau et ce n’est pas internet pour l’instant. Si je
réfléchis ce n’est pas bon : il faut dire les choses
avec le cœur. »
Elle est entrée chez Sogeres il y a sept ans en
tant que responsable des achats et possède une
formation de juriste et en Ressources Humaines.
Car il en faut des bagages pour lutter à armes
égales avec la direction de cette entreprise, spécialisée dans la restauration collective, qui pèse
400 millions d’euros, soit 15 % du chiffre d’affaires
de Sodexo France, la maison mère.

350 000
repas par jour

90 %


de consommateurs
satisfaits

5 500
collaborateurs

LA CFTC EST NÉE
IL Y A QUATRE ANS !
Il y a encore quatre ans, la section CFTC n’existait pas chez Sogeres. « J’ai eu la chance de
rencontrer une DSC d’un autre syndicat qui m’a
permis de faire liste commune. Elle a recueilli
34 % des voix et m’en a donné 10,99 % ! Avec
quatre adhérents, j’ai ainsi réussi à être représentative au niveau national. Et maintenant, je
poursuis le développement de la section en
multipliant les adhésions. » Malika possède aussi
une très belle plume et ne se prive pas parfois
d’écrire une lettre ouverte aux salariés. « Si je
suis syndiquée c’est par conviction pour défendre
ce qui est juste. Aujourd’hui, notre combat est
dirigé contre notre maison mère Sodexo (23 000
salariés) qui veut mettre en place une UES (unité
économique et sociale) pour atteindre et s’attaquer à nos accords qui sont plus avantageux.
De plus, les DRH préféreraient négocier avec les
délégués de Sodexo avec qui ils sont dans la
connivence. L’existence d’une UES condamnerait
nos représentants à disparaître. Les prochaines
élections CSE auront lieu en 2019 pour l’UES,
soit 28 000 salariés. »
En attendant, la CFTC espère gagner du temps,
et surtout gagner du terrain chez Sodexo, pour
que survive la CFTC ! « J’ai plein de projets,
assure Malika, mais je ne peux rien vous dire,
c’est secret ! J’ai encore une année pour développer ma section et vous pouvez compter sur
moi ! »
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Toupargel

La CFTC met les pieds
dans le plat !
UN NOUVEL ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
INCLUT SOUS LA FORME D’UN COUPON-RÉPONSE
LE POUVOIR DE LICENCIER LES SALARIÉS EN CAS DE REFUS !
COUP DE FROID CHEZ TOUPARGEL !

« Le bon s’invite chez vous », le slogan
de l’entreprise Toupargel ne s’applique
pas toujours à ses salariés. L’année 2018
est en effet marqué par deux décisions
surprenantes de la direction : un accord
de performance collective suivi du gel
du recrutement du personnel dédié au
développement. « Suite aux ordonnances
Macron, notre direction s’est engouffrée,
dès février, dans un accord de performance
collective, explique Gilles Bourletias,
DS Toupargel. Celui-ci vise à aménager
un nouveau système de rémunération à
destination des “commerciaux terrain” qui
représentent environ 15 % de notre effectif
global comprenant 2 800 salariés. »
UN ACCORD DE DUPE !
Aujourd’hui, la CFTC et trois autres syndicats ont refusé de signer un tel accord :

« Cela revenait à placer les salariés devant
le fait accompli, car, dans l’éventualité où
ils n’adhéraient pas à ce nouveau dispositif, un licenciement pour cause réelle et
sérieuse pouvait ainsi être envisagé. » Le
projet a finalement été abandonné et les
salariés ont échappé à la proposition de la
direction, qui s’accompagnait d’un couponréponse… et le choix de se faire licencier
en cochant la mauvaise case ! « Même si
l’accord prévoyait une augmentation de
21 euros sur le fixe, les modifications des
parties variables créaient des différences
parmi ces salariés, et, au final ce système
n’aurait pas ou très peu amélioré la création
de nouveaux clients. » En 2008, l’entreprise
détenue par la famille Tchénio comptait
1,4 million de clients actifs, et aujourd’hui
elle atteint difficilement les 600 000, ainsi,
en dix ans, Toupargel a perdu près des
2/3 de ses clients. « Pour les 70 ans de

Toupargel, en 2017, l’année fut extrêmement noire en termes de chiffre d’affaires.
Et début 2018, la tendance est la même :
l’inquiétude des salariés grandit. »
Y A-T-IL UN PILOTE DANS
L’ENTREPRISE ?
La CFTC a pourtant essayé de proposer
des alternatives comme un barème de
rémunération… mais s’est heurtée à une
réelle opposition de la direction. « Puis, en
réunion CE, celle-ci nous a sorti une note
d’information concernant le gel de tous les
recrutements pour ces corps de métier du
commerce. Où est la cohérence ? Comme
nous avons une masse salariale importante
de 40 % par rapport aux chiffres d’affaires,
les dirigeants essaient plein de choses, mais
l’on continue notre descente aux enfers.
En l’absence d’une réelle communication
de la direction, les salariés n’arrivent plus
à se projeter dans l’avenir… »

Contact
Gilles Bourletias,
DS Toupargel
04 27 02 62 97
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mmOTIVEZ VOS
COLLABORATEURS
AVEC UN COACHING SANTÉ PERSONNALISÉ
Grâce à notre

programme Vigisanté,
tous vos collaborateurs

bénéficient d’un coaching
santé pour agir sur
la nutrition, le sommeil,
l’activité physique,
le mal de dos.

malakoffmederic.com

