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ÉDITO

DU TONNERRE
POUR ZEUS
L’humeur sociale est à l’image du ciel, elle se métamorphose d’une saison à l’autre. La
rentrée amène souvent ces grands orages dont certains vous donnent l’impression que
le ciel vous tombe sur la tête. Et aujourd’hui, les cieux s’assombrissent : croissance molle,
retour de l’inflation, salaires en berne, déficit insondable de la balance commerciale…
Peut-être que ces éclairs vont enfin réveiller l’Olympe présidentiel, l’alerter sur la tension
sociale, et le lourd sentiment d’injustice qui se répand parmi « les mortels qui attendent
toujours les bénéfices du nouveau monde »…
Peut-être est-il temps d’écouter les partenaires sociaux, lors des échanges préalables au
vote de la loi Pacte par exemple ? En réformant les IRP et le Code du travail à la hussarde
l’an dernier, l’exécutif a pris le risque de perdre de précieux canaux de communication
et de régulation avec les Français, s’obligeant à vivre un chaos social permanent.
Lors du prochain semestre, le rythme des réformes ne faiblira pas. De l’Assurance
chômage à la Formation professionnelle continue ou l’apprentissage, la CFTC agira
pour sécuriser les parcours de vie. Car notre « culture de la gagne », c’est avant tout
préserver la place de l’Homme au cœur du système socio-économique.
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CFTC CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr
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ACTUS

LA DISTRIBUTION
POURSUIT
SA E-MUTATION
L’irrésistible croissance du e-commerce bouscule
le classement Deloitte de la distribution où l’ogre
Amazon fait une entrée dans le Top 10 (6e) alors
que Carrefour dégringole de la 2e à la 9e place.
Les chaînes d’hyper américains Walmart et Costco
occupent toujours les deux premières places.

LA LOI PACTE,*
C’EST…

1,1 Mds€

de coût en 2019 (1,2Mds€ en 2020),
pour un « gain espéré de PIB de 0,32 point
en 2025 et un point au-delà » selon Bruno
Le Maire.

250 €

Le coût de création d’une entreprise ramené
de 1 000 € à 250 € et le délai d’un mois
à une semaine. Un guichet unique
électronique de la création d’entreprise
et un registre des entreprises
dématérialisé (2021).

9 mois

Délai maximum de liquidation judiciaire
d’une entreprise (n’ayant pas plus
d’un salarié et 300 000 € de CA).

SOCIAL

UNE RENTRÉE
SOUS TENSION
Malgré la 2e étoile et la pause estivale, l’affaire
Benalla fragilise la rentrée du couple exécutif.
Le Président de la République et son Premier
ministre auront des difficultés à relancer les
négociations sur l’assurance chômage, la santé
au travail tout comme le vote de la Loi Pacte ou
du Plan pauvreté.

« L’OUVERTURE DOMINICALE EST
AVANT TOUT UN ENJEU SOCIÉTAL
QUI CORRESPOND À L’ASPIRATION
DES FRANÇAIS À ÊTRE LIBRE D’ACHETER,
DE SE DIVERTIR, DE TRAVAILLER OU
NON LE DIMANCHE ».
Claire O’Petit, député LREM qui demande
l’élargissement des ouvertures dominicales
dans la loi Pacte.
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X2

de l’actionnariat salarié. De 16 % des
salariés d’entreprises de moins de
50 personnes couverts par un dispositif
d’épargne salariale à 32 %

Protection

de secteurs stratégiques. En surveillant
l’investissement étranger en France dans les
semi-conducteurs, le spatial, les drones, l’IA,
la robotique et le stockage des données.

Cession

d’ADP, FDJ et ENGIE : l’État veut passer sous
les 50 % du capital d’Aéroports de Paris
(ADP), descendre sous le tiers des droits
de vote chez ENGIE et privatiser la
Française des Jeux (FDJ).
* Plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises
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ÉCHO DE L’AFR
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Sources : Chambre de Commerce de Paris, cabinet Deloitte, Ministère de l’économie et des finances, Insee, Eurostat

LA LIQUIDATION
DES SOLDES
2018 marque la fin des soldes « ancienne
formule » de 6 semaines. Leur bilan estival
a encore été médiocre, un commerçant sur
deux affichait un résultat « amoindri par le
e-commerce, la canicule et la coupe du monde ».
Dès 2019, les soldes seront ramenés à quatre
semaines (Loi Pacte) et quelques journées
spéciales (Black Friday, Toussaint).

EN CHIFFRES

2 étoiles
La tête dans le firmament mais les pieds
sur terre, il n’y a pas eu d’effet « coupe du
monde » sur la croissance ni sur le morale
des ménages, stable malgré la victoire des
Bleus en Coupe du monde.

+1,7 %

Prévision de croissance en baisse pour
2018, l’économie française a été poussive
au 1er semestre (+ 0,2 % au premier comme
au deuxième trimestre).

+2,3 %

Mauvaise nouvelle pour le pouvoir d’achat,
la France a connu sa plus forte inflation
des prix depuis six ans en juillet. Le tarif des
produits pétroliers a ainsi augmenté de
21,8 % et celui du tabac de 16,8 % !

Sale rentrée
pour les retraités !
Trop c’est trop…
Comme si la hausse douloureuse de la CSG imposée n’avait pas
suffi, le Premier ministre vient d’annoncer que les retraites de base ne
seront revalorisées que de 0,3 % en 2019 et 2020. Avec une inflation
évaluée à 1,7 % aujourd’hui et 2 % pour l’année prochaine, il est clair
que l’augmentation des retraites sera largement inférieure au coût de
la vie. C’est donc une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des retraités
qui s’annonce, alors même que la revalorisation des pensions a déjà
été reportée de 3 mois au 1er janvier prochain.
Si tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne financière,
tous ont travaillé, cotisé pour constituer leur retraite.
C’est la remise en cause de notre pacte intergénérationnel
qui apparaît derrière la volonté du pouvoir de donner la priorité
au travail et à la compétitivité…
Dans ce contexte, nos gouvernants auraient grand tort de croire que
la mesure était sans risque politique. La mobilisation de nombreux
retraités au printemps dernier, pour la défense de leur pouvoir d’achat
avait sonné comme un avertissement. Devant tant de mépris à leur
égard, ceux-ci pourraient manifester autrement leur mécontentement.
L’AFR partage l’indignation des retraités qui se sentent trahis et qui
sauront s’en souvenir.
Le Président de la République ne devrait pas oublier que, en 2017,
76 % des plus de 65 ans avaient voté pour lui au second tour de
l’élection présidentielle. Les prochaines élections seront européennes
donc peu en lien avec ces questions de pensions… nous verrons bien !
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ÉLECTIONS
En cette rentrée syndicale, et après un bon repos estival, nos représentants
continuent d’affronter l’épreuve du CSE. Retour sur les derniers résultats
électoraux des sections, et bravo à toutes celles et ceux qui contribuent
à faire gagner la CFTC !

X

X

X

Ralph Lauren
en Mode CFTC

Isabel Marant
sérieusement CFTC

Florette
Pas de salades

Au sein de cette société américaine spécialisée dans le commerce de détail de
vêtements haut de gamme, les équipes
pilotées par Micheline Pasquali peuvent
être très fières du résultat obtenu lors des
élections professionnelles. En obtenant
59,63 % des suffrages, la CFTC reste et
demeure le syndicat majoritaire de cette
enseigne.

Le moins que l’on puisse dire c’est que
les salariés de cette enseigne de vêtements seront bien habillés et surtout bien
protégés lorsque l’hiver viendra. Avec
100 % des suffrages, la CFTC a fait la
course en tête et c’est avec un plaisir non
dissimulé que nous félicitons les équipes
CFTC pour l’excellent travail accompli au
cours des dernières années et ce score
sans discussion.

Dans cette entreprise agroalimentaire
internationale productrice de salades,
fruits et légumes frais, les équipes CFTC
pilotées par Marc Maguet peuvent se
réjouir et s’enorgueillir du résultat obtenu
lors des dernières élections professionnelles. Avec 22,17 % des suffrages, la
CFTC arrive en 3e place et aborde cette
première mandature du CSE avec la
volonté de ne pas raconter de salades aux
salariés. Toutes nos félicitations.

X

X

Nature et Découvertes
naturellement CFTC

Allo diagnostic
la CFTC experte

Dans cette entreprise française spécialisée
dans la distribution de produits inspirés
par la nature, les équipes CFTC ont largement remporté les élections avec un score
de 77,23 %. C’est une très belle marque
de confiance que les salariés ont décidé
d’accorder à la CFTC. Bravo à Julian Bois et
à toute son équipe pour le travail accompli
et ce superbe résultat.

Chez ce spécialiste du diagnostic immobilier en France, les salariés ne se sont pas
trompés et ont plébiscité la CFTC pour
ces premières élections professionnelles.
Avec plus de 90 % des suffrages, notre
fédération est très heureuse de féliciter les
femmes et les hommes qui ont su porter
fièrement les couleurs de la CFTC.

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

Le compte personnel
de formation, version
nouveau monde
LE COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION (CPF) FAIT SON
« BIG BANG ». IL S’UTILISERA
BIENTÔT VIA UNE APPLICATION
MOBILE AVEC LAQUELLE
LE SALARIÉ ACHÈTERA SA
FORMATION EN EUROS.
PAS SI SIMPLE POUR CHRISTINE
COURBOT, VICE-PRÉSIDENTE
DU FORCO, QUI CRAINT QUE
LE NOUVEL OUTIL NE BÉNÉFICIE
PAS DE LA MÊME MANIÈRE
À TOUS.
QUELLE EST L’ÉVOLUTION
LA PLUS NOTABLE DU COMPTE
PERSONNEL DE FORMATION ?
C’est la monétisation du CPF. Les salariés épargneront désormais 500 euros par an sur leur
compte, avec un plafond de 5 000 euros. Les
moins qualifiés capitaliseront 800 euros par
an, plafonnés à 8 000 euros. Enfin, chaque
entreprise aura la possibilité d’abonder au-delà
de ces plafonds, à titre individuel ou par accord
collectif.
LA FORME DU CPF VA AUSSI
ÊTRE BOULEVERSÉE ?
Dès l’année prochaine, le gouvernement veut lancer
son « CPF en trois clics », une application mobile
avec laquelle le salarié fera son marché parmi les
formations, depuis son Smartphone. Une fois ses
cours terminés, il pourra noter ses formations et son
école, comme sur un site de voyage. Une option
précaire lorsqu’on connaît les centaines d’avis fictifs
publiés chaque jour sur ces sites…
10 — Impulsion

EST-CE QUE CELA PEUT AIDER
LES SALARIÉS À MIEUX CHOISIR
LEUR FORMATION ?
Il y aura une estimation des postes disponibles
par secteur ou des indications sur le pourcentage
de retour à l’emploi. Toutefois, il est naïf de croire
que les salariés sont tous aussi bien armés pour
détecter et acheter la formation qui leur convient
en ligne. Certains risquent de s’y perdre…
LA GESTION DE LA FORMATION
VA ÉGALEMENT CHANGER ?
Le gouvernement veut « simplifier » le système des
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
qui transmettront leurs pouvoirs à des « opérateurs de compétences » (OpCo). Il est prévu de
passer de 20 OPCA à 10 OpCo qui assureront
le financement des contrats d’apprentissage et
de professionnalisation et apporteront un appui
technique aux branches. La collecte échouera,
elle, à l’Urssaf l’été prochain.
EST-CE QUE LES SYNDICATS
CONSERVENT LEUR RÔLE DE
CONSEIL DANS LA FORMATION ?
À terme, le salarié risque de se sentir très seul.
À la CFTC, nous pensons qu’il faut préserver
le rôle pédagogique des partenaires sociaux
dans la formation. En entreprise comme dans les
branches, les syndicats sont des interlocuteurs privilégiés qui connaissent l’univers des formations
et améliorent l’orientation des salariés.

À VENIR

France
compétences
Le gouvernement projette
de créer l’agence France
compétences, chargée de
certifier les formations pouvant
être financées par le CPF et qui
jouerait un rôle d’observatoire
de l’évolution des prix des
formations.

35 %

Pourcentage d’avis « bidonnés »
publiés sur les sites d’évaluation
des sociétés, selon une enquête
de 2016 de la Direction générale
de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF).

En savoir plus sur le site
du gouvernement :
www.moncompteactivite.gouv.fr
Contact
Christine Courbot,
vice-présidente du FORCO
07 82 26 81 54
ch.courbot@gmail.com
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Les affaires sociales
reprennent
GARDEN-PARTY
Rassemblés pour la garden-party de rentrée dans le jardin
de la Fédération, délégués et responsables syndicaux ont pu
échanger sur l’apprentissage, les CSE et la vie de la CSFV.
Autour d’un duo de comiques et de magiciens, les adhérents
ont pourtant dû rouvrir des dossiers chauds comme l’a rappelé
Patrick Ertz, président de la CSFV, soulignant une « situation
sociale dégradée, un chômage stagnant et des salariés du
commerce en proie à la mutation brutale de leur secteur ».
Tirant un bilan des bouleversements de l’ère Macron sur le
travail, Patrick Ertz a souligné l’accroissement de la précarité
et ironisé sur « des contrats courts… à la catastrophe » ! Au
côté de Philippe Louis, président de la CFTC, il a aussi exhorté
les pouvoirs publics à « diriger les formations vers les salariés
qui en ont le plus besoin » dans la réforme à venir. Un effort
que la Fédération a anticipé en augmentant de 20 % son
volume de formations l’an dernier et en proposant désormais
des formations délocalisées.

« À LA CFTC,
NOUS CROYONS
À LA LIBERTÉ ET À
LA SUBSIDIARITÉ
DES DÉLÉGUÉS
SYNDICAUX
POUR PORTER
NOS VALEURS DE
PROGRÈS DANS
L’ENTREPRISE »
Patrick Ertz,
président de la CSFV
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LES NÉGOCIATIONS
SUR LE COMITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
EN 5 QUESTIONS

VOS DROITS

12 — Impulsion
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Structurellement il n’y a pas de gros changements entre
l’ancien protocole CE-DP et le nouveau protocole CSE.
À noter cependant que le protocole n’a plus vocation à déterminer comme par le passé le nombre et le périmètre des établissements distincts (ce point est traité par l’accord majoritaire de
mise en place du CSE). A contrario, de nouveaux thèmes font
désormais partie de la négociation du protocole :
• Le nombre de représentants élus au CSE qui peut être revu à
la hausse comme à la baisse
• Le volume des heures de délégation : le nombre d’heures
individuelles de délégation peut être ajusté à condition que
le volume global de ces heures au sein de chaque collège
soit au moins égal à celui résultant des dispositions légales.
Une baisse du nombre de représentants corrélée à une augmentation du volume individuel est donc envisageable.
• Le cas échéant, la dérogation à la limitation du nombre de

II Y
 A-T-IL DES CHANGEMENTS DANS
LA NÉGOCIATION DU PROTOCOLE
D’ACCORD PRÉÉLECTORAL RELATIFS
AU CSE ?

Cet accord est un accord collectif majoritaire : il est donc négocié avec les délégués syndicaux de l’entreprise et il doit, pour
être valable, être signé par des syndicats représentatifs ayant
obtenu plus de 50 % des suffrages valablement exprimés lors
des dernières élections.

X NOTEZ-LE

Deux types d’accord sont négociés en vue de la mise en
place du CSE
• D’une part, le protocole d’accord préélectoral qui est négocié
comme habituellement avec les syndicats représentatifs dans
l’entreprise ou au niveau national ainsi qu’avec tout syndicat constitué depuis 2 ans, dont le champ professionnel et
géographique couvre l’entreprise et qui respecte les valeurs
républicaines et d’indépendance.
• D’autre part, l’accord de mise en place du CSE visé à l’article
L. 2313-2 du Code du travail, qui a pour objet principal de
déterminer le nombre et les périmètres des établissements
distincts composant l’entreprise.

I QUELS ACCORDS NÉGOCIER EN VUE
DE LA MISE EN PLACE DU CSE ?

D’ici le 1er janvier 2020 toutes les entreprises devront être dotées
d’un Comité social et économique (CSE). De nombreuses entreprises sont déjà confrontées à la mise en place du CSE et ont
ouvert des négociations sur ce sujet. Nombreux sont nos représentants à s’interroger sur le cadre légal de ces négociations.

Notez qu’à défaut d’accord majoritaire, c’est l’employeur qui
fixe par décision unilatérale, le nombre et les périmètres des établissements distincts en se fondant sur l’autonomie de gestion du
responsable d’établissement notamment en matière de gestion
du personnel (embauche, sanction, licenciement…).
Il doit ensuite informer par tout moyen de sa décision l’ensemble

Les dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail précise
clairement que la détermination du nombre et du périmètre des
établissements distincts d’une entreprise ne peut se faire que
dans le cadre d’un accord d’entreprise (ou à défaut d’un accord
avec le CSE, lorsqu’il existe) et en aucun cas dans le protocole
d’accord préélectoral. Cette négociation est donc en principe
un préalable obligatoire !

IV M
 ON EMPLOYEUR EST-IL OBLIGÉ
DE NÉGOCIER UN ACCORD DE MISE
EN PLACE DU CSE ?

Il s’agit avant tout de négocier le nombre et les périmètres
des établissements distincts, donc d’étudier la possibilité de
mettre en place des CSE d’établissements (le seuil étant fixé
à 11 salariés) et un CSE central.
Cet accord peut également selon la loi permettre la mise en place
de représentants de proximité ou encore fixer les règles relatives
à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Dans la pratique, le contenu de cet accord peut être beaucoup
plus large et porter sur le fonctionnement et l’organisation du
CSE. Il est en effet désormais possible d’aménager le fonctionnement du CSE par accord collectif sur de nombreux points tels
que les consultations du CSE, les commissions, les moyens…
N’oubliez pas qu’avec la mise en place du CSE toutes les dispositions des accords relatifs aux CE, DP et CHSCT sont caduques.
Profitez donc de la négociation de cet accord pour obtenir des
moyens adaptés.

III S
 UR QUELS SUJETS PORTE LA
NÉGOCIATION RELATIVE À L’ACCORD
DE MISE EN PLACE DU CSE ?

Depuis la loi travail de 2016, le recours au vote électronique
n’a plus besoin d’être prévu par un accord collectif. L’employeur
peut décider unilatéralement de le mettre en place.

X NOTEZ-LE

mandats successifs
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le nombre de mandats successifs en qualité de membre du CSE est limité à 3.
Le protocole peut faire exception à cette règle sauf dans les
entreprises (ou établissements) de plus de 300 salariés.

Pour plus d’information, se référer aux guides
de négociation mise en place du CSE

Certains points méritent une vigilance particulière.
La question de la participation des suppléants aux réunions
Une grande nouveauté du CSE c’est que les suppléants ne
participent plus aux réunions, sauf s’ils remplacent un titulaire.
L’employeur demeure tenu cependant de les convoquer, de leur
transmettre les informations et de les prévenir en cas d’absence
des titulaires.
Pour éviter les carences en cas d’absence de dernière minute, de
nombreux accords prévoient que tout ou partie des suppléants
participent à toutes les réunions (par exemple un suppléant par
organisation syndicale).
Les commissions
À l’exception de la commission SSCT et de la commission
des marchés qui sont obligatoires si certaines conditions sont
remplies, toutes les autres commissions peuvent désormais être
supprimées ou aménagées par accord. Il faut donc être vigilant
et vérifier que l’accord de mise en place du CSE reprend bien
toutes les commissions existantes au sein de vos CE actuels.
La négociation des moyens des membres des commissions (et
notamment de la CSSCT) revêt une importance particulière,
notamment les crédits d’heures, la prise en charge des frais de
déplacement et des heures de réunion.
L’aménagement de la périodicité
et des modalités des consultations du CSE
De nombreuses dérogations sont désormais envisageables :
la périodicité des consultations régulières peut être augmentée
jusqu’à 3 ans, le contenu des informations à transmettre, les
modalités des expertises et des avis rendus par le CSE peuvent
être aménagées par accord. Soyez vigilant si le projet d’accord
proposé envisage des dérogations sur ces points !
Les représentants de proximité
Les représentants de proximité sont volontairement mis en place
par un accord qui doit prévoir les périmètres de désignation, leur
nombre, leurs attributions, les moyens (notamment en heures)
leurs modalités de désignation. Seule condition à respecter : les
représentants de proximité sont obligatoirement choisis soit par
le CSE soit parmi les membres du CSE.

VQ
 UELS SONT LES POINTS DE
VIGILANCE DANS LA NÉGOCIATION DE
L’ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE ?

des organisations syndicales représentatives et celles ayant
constitué une section syndicale (ou le CSE si la négociation
s’est faite avec lui). Ces dernières disposent d’un délai de 15
jours pour contester cette décision devant la Direccte. La décision
de la Direccte (rendue dans un délai de 2 mois) est contestable
devant le tribunal d’instance.

FOCUS

SUR LA ROUTE
DU CSE…

LES ORDONNANCES MACRON ONT ACCOUCHÉ DE
LA NOUVELLE INSTANCE UNIQUE, BAPTISÉE COMITÉ
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE). L’OBJECTIF OFFICIEL :
« SIMPLIFIER LE DIALOGUE SOCIAL » ET RÉDUIRE LES
COÛTS SUPPORTÉS PAR L’EMPLOYEUR… CETTE REMISE
EN CAUSE RADICALE DE L’EXISTANT À TRAVERS LA
FUSION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU
PERSONNEL (IRP) ANNONCE-T-ELLE UNE RÉVOLUTION
OU UNE RÉGRESSION ? IMPULSION DONNE LA
PAROLE AUX PREMIERS ÉLUS CFTC DES CSE.
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Adieu comité d’entreprise, délégués du personnel
et comité hygiène-sécurité et conditions de travail
(CHSCT)… Les ordonnances Macron de 2017
débarquent et viennent bouleverser la structure et les
moyens des instances représentatives du personnel
(IRP). Au plus tard au 1er janvier 2020, celles-ci auront
fusionné en une seule entité appelée CSE. Pour autant,
faut-il avoir peur du CSE ? À l’heure où l’on assiste à
une recrudescence des problèmes de santé liés au
travail, la suppression du CHSCT représente un choix
inquiétant. Ainsi, certaines prérogatives essentielles du
CHSCT passent à la trappe : les élus n’ont plus pour
mission de veiller au bon respect par l’employeur de
ses obligations légales, ni de procéder à l’analyse des
conditions de travail ou à celle de l’exposition aux
facteurs de pénibilité. L’hygiène disparaît même des
champs d’intervention… De plus, la nouvelle commission CSSCT permet à l’employeur de limiter le nombre
d’élus, et, en parallèle, il pourra aussi unilatéralement
y inviter ses experts et techniciens de l’entreprise et,
ainsi, renforcer sa présence.
LA SANTÉ DES SALARIÉS OUBLIÉE ?
Et la régression ne s’arrête pas là : cette nouvelle commission « santé, sécurité et conditions de travail » spécifique existera dans les seules entreprises de plus de
300 salariés ! Veiller sur la santé des salariés risque
de devenir de plus en plus difficile…
Par ailleurs, en mettant fin à la spécialisation des
représentants du personnel (délégués du personnel,
comité d’entreprise (CE) et CHSCT), les ordonnances
ne vont-elles pas nuire à leurs fonctions de porte-voix
des salariés et de défense de leurs intérêts ?
Le droit à l’expertise est aussi menacé dans la mesure
où les ordonnances obligent le CSE à les cofinancer à
hauteur de 20 %. Cela peut concerner notamment un
projet important modifiant les conditions de travail…

« ON ESTIME QUE
150 000 À 200 000
REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL DEVRAIENT
PERDRE LEUR MANDAT »

Quid des petits comités dont le budget de fonctionnement est modique ? Habituellement dévolu au CE,
ce dernier prendra aussi en charge les besoins du
CHSCT (documentation, déplacements, avocats…),
précédemment couverts par l’employeur.
L’INQUIÉTUDE EST RÉELLE…
Enfin, les RP devront se contenter de leur contingent
d’heures courant, sachant que celui-ci sera de surcroît
ramené à 16 heures par titulaire et par mois, au lieu
de 20 heures actuellement pour le CE. Quant aux suppléants, ils ne sont pas autorisés à assister aux réunions
(sauf absence du titulaire). Ajoutez à ces reculs qu’il y
aura moins de représentants du personnel : on estime
que 150 000 à 200 000 personnes devraient perdre
leur mandat. Ainsi, les interrogations et problématiques
sont très nombreuses : les suppléants n’assisteront plus
aux réunions (sauf accord collectif dérogatoire), mais
comment les motiver et les conserver compétents ? Que
faire des élus qui perdront leur mandat et retourneront
au travail ? Quid de l’enjeu sécurité ? Faut-il aller vers
des représentants de proximité, et pour quoi faire ?
On l’aura compris : toutes ces modifications induites
par ce décret traduisent une réelle inquiétude et une
régression brutale. Mais un accord d’entreprise sur
la mise en place du CSE peut prévoir des mesures
plus favorables sur toutes ces questions… Juste une
question de négo ?

À SAVOIR
Le CSE se réunit :
•1
 fois tous les
deux mois dans
les entreprises
de moins de 300
salariés
•1
 fois par
mois dans les
entreprises de
plus de 300
salariés
Un accord du CSE
peut faire varier le
nombre de réunions
mais il ne doit
jamais être inférieur
à 6 par an.
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XO
 N PEUT VRAIMENT AMÉLIORER

LE FONCTIONNEMENT DU CSE !
« Après avoir validé le protocole préélectoral fin janvier,
le groupe a organisé l’élection de son CSE en février.
Pour relever ce nouveau défi, notre équipe a misé sur
une communication 2.0 pour expliquer les enjeux économiques et sociaux de la campagne. Aujourd’hui, je
crains la volatilité d’un CSE où les jeunes saisonniers qui
ont voté nombreux et dont le « turnover » est important
aient une faible sensibilité des GO quant aux IRP. Pour
notre équipe le résultat est au rendez-vous puisque la
CFTC atteint plus de 26 % des voix tous collèges confondus, et reste le 2e syndicat du Club Med ; il devient syndicat majoritaire chez les cadres. Ce que je retiens :
on peut vraiment améliorer le fonctionnement de cette
instance en réclamant plus de moyens sur le nombre
de réunions, le fonctionnement des commissions, le
budget, les heures de délégation… C’est pourquoi la
négociation d’un accord de dialogue social couvrant
la structuration du CSE permettra d’engager certaines
de ces actions.
Au Club Med, nous avons des villages de vacances
partout en France et cette possibilité de représentants
de proximité était intéressante dans l’idée mais ne
collait pas à la réalité de notre modèle économique.
Aussi, nous avons préféré des délégués syndicaux par
villages compte tenu de la saisonnalité de notre activité. Premier constat : il n’est pas évident de s’organiser
dans cette nouvelle architecture et après négociation,
nous avons bénéficié d’un séminaire organisé par la
direction pour comprendre les règles de fonctionnement.
Hier, j’étais une élue DP et représentante syndicale au
CE, et aujourd’hui avec la complexité du CSE, chacun
devra se professionnaliser pour être à la fois sur des
cas individuels, de la stratégie d’entreprise (CE), tout en
gardant un œil sur la santé et la sécurité des salariés. Je
pense que ça va être l’horreur pour les nouveaux élus vu
l’ampleur de la tâche. Il va falloir monter en compétence
à travers des formations que nous avons déjà réclamées
dans notre accord. Que faut-il attendre du CSE ? Nous
sommes là pour créer quelque chose qui nous semble
plus moderne, plus efficace, et qui réclame aussi de
nouvelles compétences et attributions. » —
Françoise Falga,
DSC Club Med SA, élue titulaire

« IL N’EST PAS ÉVIDENT DE
S’ORGANISER DANS CETTE
NOUVELLE ARCHITECTURE ET
APRÈS NÉGOCIATION, NOUS
AVONS BÉNÉFICIÉ D’UN
SÉMINAIRE ORGANISÉ »

Club Med en bref

1 527
1,3
13 000

millions d’euros de chiffre d’affaires

million de clients

collaborateurs dans le monde,
14 nationalités différentes

65

« QUE FAIRE
DES ÉLUS QUI
PERDRONT LEUR
MANDAT ET
RETOURNERONT
AU TRAVAIL ? »

villages dans 23 pays
sur 4 continents

françoise.falga@clubmed.com
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Pénélope en bref

135
4 081

millions d’euros de chiffre d’affaires

hôtesses d’accueil
Date de création

1971
XN
 OUS ALLONS TOUS DEVOIR

RÉINTERROGER NOS PRATIQUES…
« Les élections de la nouvelle instance unique CSE ont eu
lieu en avril. Elles ont fait suite à une restructuration en
décembre au sein de notre société qui a entraîné la dissolution du CE. Désormais notre entreprise est scindée
en trois entités différentes : Pénélope agence (accueil),
Pénélope Field marketing (marketing) et Pénélope Event
(événementiel). Depuis janvier, nos équipes n’ont pas
cessé de démarcher un électorat volatil et souvent difficile à sensibiliser : opérations de publipostages à destination des hôtes et hôtesses, tractage, multiples réunions
et conférences, y compris le week-end pour discuter et
partager nos points de vue avec nos adhérents et le
personnel. Face aux enjeux de la transition au CSE, il
était primordial de leur expliquer ce qui se passait au
sein de la société tout en les impliquant sur l’importance
de ce vote. On est sorti HS… mais majoritaire avec plus
de 52 % des suffrages !
Après la signature du protocole d’accord préélectoral,
nous avons négocié un accord de mise en place du CSE
sur les thèmes des heures de délégation que nous avons
souhaité cumuler pour permettre à nos élus de disposer
de plus de temps, notamment à la mission dévolue hier

au CHSCT. Mais, cette règle a ses limites et ne peut
conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus
d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont
il bénéficie. Nous avons aussi souhaité reconstituer la
délégation perdue des DP en nommant des représentants de proximité pour faire remonter du terrain les
réclamations de leur personnel.
En mai, nous avons tenu notre première réunion mensuelle CSE qui a rassemblé 33 personnes, dont 24 pour
la CFTC. Avec cette nouvelle instance, le gouvernement
a souhaité regrouper les discussions liées aux questions économiques et aux conditions de travail jusqu’à
présent traitées séparément. Dans les mois et années à
venir, nous allons tous devoir réinterroger nos pratiques,
d’autant que le nombre d’élus a considérablement diminué alors que le nombre global d’heures de délégation
restera en revanche presque identique. C’est une vraie
régression si l’on ajoute que les membres du personnel
siégeant au CSE ne pourront pas assurer plus de trois
mandats successifs. On a l’impression que le gouvernement veut la mort du syndicalisme ! » —

À SAVOIR
Dans les entreprises
d’au moins 300
salariés, le CSE
doit également être
consulté lors de
la mise en œuvre
de nouveaux
moyens de contrôle
de l’activité des
salariés.
Il doit aussi l’être
en cas de projet
de licenciement
collectif pour motif
économique ou
même de réduction
sensible des
effectifs, y compris
si elle ne prévoit
pas de licenciement
(plan de départs
volontaires par
exemple).
Le CSE doit
également être
saisi lorsqu’une
offre publique
d’acquisition est
présentée ou qu’une
procédure collective
est engagée.

Mina Ajerray,
DS Pénélope, élue CSE
ajerraymina@yahoo.fr

XA
 VEC LE CSE, JE ME DEMANDE À QUOI

Éric Mamou,
DSC BHV
mamou.eric@gmail.com

ON VA SERVIR…
« Que faire des élus qui perdront leur mandat et retourneront au travail ? Grande nouveauté lors de nos élections
des représentants du personnel au CSE, en juin 2018 :
la présence de toutes les organisations syndicales (OS),
soit 7 au lieu de 4 auparavant. Du coup, le quotient électoral revu à la baisse offre aux petites listes non représentatives la possibilité d’obtenir des élus avec très peu
de suffrages. Nous avons abordé ces élections très en
amont en faisant campagne sur des thématiques liées à
notre programme et notre vision de l’entreprise dans les
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quatre prochaines années… Nous avons essayé d’être
pédagogues en expliquant aux salariés les enjeux du
futur CSE. Sur le site du BHV Marais, la CFTC est passée
de la 3e à la 2e place, en progressant de 25 à 28 %.
Au CSE central, la CFTC est même majoritaire avec 7
titulaires employés et 1 titulaire AGM sur les 12 postes
disponibles. Néanmoins, tout reste à écrire et il est
important de profiter de cette période de mise en application pour obtenir des avancées plus favorables par la
négociation. Alors que le rôle du suppléant est amoindri
depuis les ordonnances Macron, nous avons obtenu la
possibilité que ce représentant puisse participer à toutes
les réunions de son choix. En parallèle, nous avons pu
désigner 9 postes de représentants de proximité dont 3
pour la CFTC. Leur mission sera de reprendre le rôle des
DP. Ce que je crains du CSE : la direction peut désormais
prendre des décisions unilatérales renvoyant les OS à un
rôle purement consultatif… Je me demande à quoi on va
servir. Quoi qu’il en soit, il va falloir former les élus pour
qu’ils redonnent du sens au dialogue social. Les écueils
à éviter : il faut impérativement que les accords de mise
en place du CSE soient signés avant de faire les élections
quitte à proroger les mandats et à reporter les élections.
Finalement, je retiens que ces ordonnances menacent
le syndicalisme en France. Raison de plus pour que les
syndicats dans les entreprises jouent un rôle identique
à celui des maires de villages : en étant toujours plus
proches de leurs administrés. C’est pour cela que l’on
est reconnu et que la CFTC progresse ! » —
Éric Mamou,
DSC BHV
mamou.eric@gmail.com

BHV Marais en bref

300
1 800

millions d’euros de chiffre d’affaires

XM
 ETTRE LE CSE SUR DE BONS RAILS !
« Avant d’aborder la campagne des élections professionnelles du CSE,
nous avons dû faire face à la fusion de plusieurs sites aux entités juridiques différentes en un seul grand groupe national. Puis nous avons
basculé dans le CSE dès 2018 sans attendre la date prévue en 2019.
Autant dire que nous avons dû batailler sur tous nos sites de Paris,
Dreux, Boigny/Bionne, Marseille, Lyon sans oublier nos collègues en
délégation chez les clients. Pour faire connaître les valeurs de la CFTC,
nous avons distribué des tracts et des goodies, puis positionné nos
affiches CFTC… En tant que syndicat majoritaire de l’ancien CE, nous
étions le syndicat à battre. Et, aujourd’hui, nous sommes toujours le 1er
syndicat représentatif au sein de notre entreprise avec 43 % au 1er tour
et 51 % des suffrages au 2e tour.
Hier, chaque CE était autonome avec ses budgets de fonctionnement
et œuvres sociales, aujourd’hui nous allons œuvrer dans un seul CSE
national. Sur les 19 représentants du personnel élus, la CFTC a obtenu
11 titulaires. Nous avons défini avec toutes les OS représentatives le
fonctionnement du CSE mais, il n’a pas encore été signé car certains
points ne sont pas clairs pour les OS, quant à l’accord de dialogue
social, il est encore en cours de négociation. Néanmoins, nous avons
opté pour une réunion mensuelle et avons réparti les élus dans les
commissions habituelles qui sont maintenues : économique, formation,
information et aide au logement, égalité professionnelle et CSSCT
(commission santé, sécurité et conditions de travail). Enfin, les membres
élus du CSE ont également désigné un secrétaire et un trésorier et leurs
adjoints, tous issus de la CFTC. Chaque titulaire pourra bénéficier d’un
crédit d’heures égal à 24 heures plus 11 heures extra légales, soit un
total de 35 heures par élu titulaire. En conclusion, je pense que nous
devons néanmoins rester vigilants tout en mettant le CSE sur de bons
rails. Nous sommes prêts et debout ! » —

collaborateurs dans le monde,
14 nationalités différentes

Thomas Zinsou,
DS Intelcia

m2 de surface de vente

Intelcia en bref

45 000

thomas.zinsou1@gmail.com

Activité : acteur majeur de
l’externalisation des métiers de la
relation client.

200
11 000

millions d’euros de chiffre d’affaires

collaborateurs dans le monde,
14 nationalités différentes

8

« NOUS
DEVONS RESTER
VIGILANTS TOUT
EN METTANT
LE CSE SUR DE
BONS RAILS »

pays et 25 sites
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Nous sommes l’interlocuteur privilégié
des branches professionnelles dans la
mise en place et le suivi des régimes de
protection sociale complémentaires
conventionnels de santé et de
prévoyance.
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.

Pour en savoir plus :
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32
dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

Prévoyance
Santé

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 : Stocksy - 092018-75532

On se comprend mieux
quand on est proche
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LE GROUPE DE PRÊT-ÀPORTER HAPPYCHIC
EST DE NOUVEAU
CONFRONTÉ À UNE CRISE
SANS PRÉCÉDENT. LA
RESTRUCTURATION PAR
FUSION DE SES ENSEIGNES
S’ACCOMPAGNE DE PLUS
DE 460 SUPPRESSIONS
D’EMPLOIS !

Pas vraiment Happy !
Ce n’est pas la joie pour les
employés du groupe roubaisien
Happychic, qui détient les trois
enseignes de mode masculine
Brice, Jules et Bizzbee. En effet,
l’entreprise, qui gravite dans
la galaxie Mulliez (Auchan),
envisage de supprimer 466
postes, dont 330 en boutiques,
sur 2 500 d’ici 2020-2021. « Ce
projet de transformation conduira
à la fermeture de 88 magasins
dont 48 pour l’enseigne Brice,
30 Jules et 10 Bizzbee. Ensuite,
l’entrepôt Brice du Mans devrait
fermer d’ici avril 2019, entraînant
le licenciement de 43 personnes.
Au siège, 88 postes sont sur
la sellette, mais seulement 22
personnes vont partir puisque
la direction a prévu d’embaucher 55 personnes et que 11
personnes ont démissionné »,
précise Tarik Bachir, élu CE.
À ses côtés, Daniella Lunuse,
membre du CHSCT poursuit :
« Les négociations du plan
de sauvegarde de l’emploi
(PSE) devraient commencer
début septembre et s’achever
fin novembre 2018. »
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Comment en est-on arrivé là ?
Ces 2 membres de la jeune section CFTC, créée en janvier 2018
déplorent les choix stratégiques
erronés de la direction depuis
plusieurs années déjà : « Les
dirigeants avaient la solution,
mais n’ont pas voulu écouter les
salariés ni leurs clients, tempête
Daniella Lunuse. Résultat : ce sont
toujours les mêmes qui paient les
pots cassés ! »
HAPPYCHIC CONNAÎT
LA CRISE
Un constat : le groupe Happychic
connaît une situation financière
de plus en plus délicate. La
direction évoque l’émergence

740

4 000

17

2 600

magasins dans

pays

720

millions d’euros
de chiffre
d’affaires

collaborateurs
dont

salariés en
France

de leaders du e-commerce et la
baisse du budget des consommateurs dans l’habillement. « Depuis
2009, le résultat a été divisé par
2 alors pourquoi avoir attendu
si longtemps pour prendre le
bon virage », s’interroge Tarik
Bachir. Dès 2018, l’arrivée
du cabinet Prosphères, connu
pour avoir participé aux plans
sociaux de Grain de malice, et
récemment Pimkie, a eu pour
effet d’engager une fusion des
sociétés Jules, Brice, Happychic
Services, Happychic production et Happychic store d’ici
juin 2019. Puis de déployer une
seule et même enseigne baptisée
Jules and Co sur l’ensemble du
nouveau réseau.
Pour Daniella Lunuse, « l’inquiétude grandit car on ne sait pas
où l’on va. Pour autant, la CFTC
restera vigilante sur l’avenir de
l’entreprise et les mesures que
s’apprête à prendre la direction.
Nous voulons que les salariés qui
font partie du PSE partent avec
dignité pour le travail fourni ! »

Contact
Daniella Lunuse,
RSS et membre du CHSCT
lunuse.daniella@gmail.com

Contact
Tarik Bachir,
Élu au CE
tarik.bachir@bbox.fr
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L’IMPACT
DE LA LOI PACTE
CE PROJET DE LOI DEVRAIT PRIVER LA PROFESSION DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES D’UNE GRANDE PARTIE DE SON ACTIVITÉ EN ABAISSANT LES SEUILS
D’AUDIT OBLIGATOIRES POUR LES ENTREPRISES. EXPLICATIONS.
Les commissaires aux comptes (CAC) sont en colère.
L’objet de la discorde ? La loi Pacte (plan d’action pour
la croissance et la transformation des entreprises) qui
sera discutée en septembre à l’Assemblée. Ce projet
gouvernemental prévoit de supprimer l’obligation légale
de faire certifier la comptabilité par un commissaire aux
comptes dans les entreprises ne dépassant pas deux
des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de bilan,
8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés.
Pour Alexandre Picaud, DS chez Ernst and Young,
et secrétaire général du SNECPJJ (syndicat national
des employés et cadres des professions judiciaires et
juridiques), « les ministres de l’Économie et de la Justice
souhaitent profiter de cette loi pour relever les seuils et
les mettre au niveau de l’Union européenne alors que
les pays membres n’y sont pas contraints. »
Sans attendre, le SNECPJJ CFTC a alerté le gouvernement sur les multiples dangers de cette loi en cours de
finalisation. « Entre 6 000 et 10 000 emplois salariés
sont menacés dans les cabinets ayant une activité
purement CAC et mixte. La perte de 75 % du chiffre
d’affaires de l’activité audit fait craindre des restructura-

« ENTRE 6 000 ET 10 000
EMPLOIS SALARIÉS
SONT MENACÉS
DANS LES CABINETS
D’AUDIT ET D’EXPERTISE
COMPTABLE »

tions importantes sur tout le territoire qui vont se traduire
par la fermeture de nombreux cabinets et une vague
de licenciement sans précédent dans la profession. »
UNE MESURE NÉFASTE
POUR L’ÉCONOMIE
Saviez-vous que l’économie moyenne engendrée par
ces relèvements de seuils pour les sociétés concernées
s’élève seulement à 5 511 euros par an (rapport IGF
de mars 2018) ! En Europe, le Danemark et la Suède
réfléchissent à faire machine arrière sur cette mesure
sans résultat probant. À son tour, l’Italie vient d’acter
dans sa loi d’habilitation de 2017 un retour des seuils à
des niveaux en dessous de ceux que la France applique
pour le moment… Alors, cette économie symbolique
vaut-elle les risques encourus ? « L’idée de départ de
cette loi est de simplifier le quotidien des entreprises
pour les rendre plus compétitives. Finalement, c’est une
hérésie car la production financière des PME ne sera
pas contrôlée et certifiée. En revanche, si l’on veut une
vraie avancée, ne faudrait-il pas réorienter les millions de
CICE perçus par les
grands groupes qui
ne sont pas concurrentiels vers les PME.
Cela permettrait
qu’elles se développent en créant
de l’emploi comme
en Allemagne ! »

Contact
Alexandre Picaud,
Secrétaire général du SNECPJJ
06 87 30 73 72
snecpjj@gmail.com
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Les clubs
de jeux
investissent
la capitale
À PARIS, LES POUVOIRS PUBLICS ONT FAIT LE MÉNAGE
DANS L’UNIVERS DU JEU. EXIT LES SULFUREUX
CERCLES D’ANTAN, REMPLACÉS PAR
DES CLUBS, UNIQUEMENT AUTORISÉS
À PRATIQUER CERTAINS JEUX ET OBLIGÉS
DE TENIR LEURS COMPTES EN RÈGLE.
Ils s’appelaient le Concorde, le
Wagram, ou le Haussman et
ont inspiré nombre de personnages de Jean-Pierre Melville.
Phagocytés par le milieu, les
cercles de jeux ont tiré le rideau
pour laisser place aux clubs
de jeux. Depuis le début de
l’année, « ces établissements
d’un nouveau genre proposent
des jeux de hasard en nombre
limité à la clientèle parisienne »
explique Sylvain Hecquet, délégué syndical CFTC du groupe
Barrière et négociateur de la
branche Casino. Pas de black
jack, de roulette, de machines à
sous ou de jeux électroniques qui
restent le monopole des casinos,
à l’instar de celui d’Enghien,
« seul établissement de jeux autorisé dans un rayon de 100 km
autour de Paris grâce à sa station
thermale ». Dans la capitale, il
22 — Impulsion

faudra se contenter de ces « mini
casinos » qui proposent des jeux
comme le baccara, le Punto
banco, le mah-jong ou toutes les
formes de poker.
« ATTENTION À NE PAS
SATURER LE MARCHÉ
DU JEU ! »
Contrairement aux défunts
cercles, les clubs devront constituer une société commerciale
et se doter d’un commissaire
aux comptes afin de garantir la
traçabilité de leurs fonds. « Le
ministère de l’Intérieur prévoit de
tester leur viabilité sur trois ans ».
La bonne nouvelle selon Sylvain
Hecquet, c’est que cette « normalisation » des clubs profitera
à leurs salariés qui accéderont
aux avantages de la branche
professionnelle des casinos.
« Le danger, c’est que les clubs

soient ensuite étendus au reste
de la France et concurrencent
les quelque 200 casinos que
compte l’hexagone ». La branche
évoque déjà une saturation du
marché du jeu mais avec un
chiffre d’affaires annuel de plus
de deux milliards d’euros, des
acteurs comme le PMU ou la
Française des Jeux sont dans les
starting-blocks… Pour l’heure,
c’est le groupe Tranchant qui a
frappé le premier en ouvrant le
Paris Elysées Club, installé tout
près de la plus belle avenue du
monde. « Barrière a quant à lui,
repris le mythique Aviation Club
de France, également sur les
Champs-Élysées ». Au total, Paris
pourrait compter cinq clubs de
jeux, tous décidés à redorer le
blason d’établissements où « rien
n’allait plus ».

Le secteur du jeu en France

202
casinos

15 000
salariés

2,3 Mds

d’euros de chiffre d’affaires

« LE MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
PRÉVOIT DE
TESTER LEUR
VIABILITÉ SUR
TROIS ANS »

Contact
Sylvain Hecquet,
délégué syndical CFTC du groupe
Barrière et négociateur de branche
Casino
06 20 89 46 15
sylhecquet@gmail.com
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Nestlé en « agro »
sur le bien-être !
POUR ASSURER SA CROISSANCE, LE GÉANT SUISSE DE
L’AGROALIMENTAIRE A CHOISI DE MISER SUR LES PRODUITS
DE NUTRITION, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE QUI LUI ASSURERAIENT
DES MARGES PLUS IMPORTANTES. UN NOUVEAU VIRAGE ?
« Nestlé a choisi de recentrer son
activité sur le bien-être, la beauté
et les cosmétiques. Et tant pis pour
l’agroalimentaire ! Ils ont cédé la
partie des accessoires et produits
pour animaux domestiques Bob
Martin basée à Nemours, et envisagent de vendre la marque allemande de charcuteries Herta… »,
avertit Philippe Soulard, secrétaire national agroalimentaire
et négociateur de branche. Et
pour cause, l’actionnaire activiste Daniel Loeb, fondateur du
fonds d’investissement américain
Third Point, a mis la pression sur
le groupe Nestlé en réclamant
sa restructuration. Une chose
est sûre : aujourd’hui, on parle
beaucoup de bien-être. Depuis
l’annonce du regroupement de
ses sièges sociaux à Issy-lesMoulineaux (92), Nestlé France a
imaginé un devenir à son ex-siège
et site historique de Noisiel pour
en faire une Cité du goût… Là,
la chocolaterie deviendrait alors
un pôle d’attraction touristique…
Pour Philippe Soulard, « la charcuterie qui fait grossir est fortement
décriée en termes de santé, et,
de plus, elle sera aussi de moins
en moins consommée. Du coup,
elle ne correspond pas à l’image
de la beauté et du bien être alors
que le groupe prête une attention
particulière au bénéfice d’une
alimentation saine et équilibrée et
favorable au bon développement
de l’enfant. »

« LA STRATÉGIE
ÉCONOMIQUE RESTE
ORIENTÉE VERS LES
DIVIDENDES AUX
ACTIONNAIRES »
TENDANCE DE
CONSOMMATION
OBLIGE…
Arrivé en janvier 2017 à la tête
de Nestlé, le directeur général
Ulf Mark Schneider a accru la
présence du groupe sur des
segments de l’alimentation très
en phase avec les nouvelles
tendances de consommation. Il a
racheté ou pris des participations
dans des fabricants de plats
végétariens et des marques américaines de café haut de gamme
(Starbucks). L’alimentation et les
boissons resteront au cœur de sa
stratégie, mais l’accent est mis sur
trois mots-clés « nutrition, santé
et bien-être » dont les produits
connaissent une croissance 1,8
fois supérieure et sont 1,5 fois
plus rentables que les autres.
« Plus que jamais la stratégie
économique reste orientée vers
les dividendes aux actionnaires
en allant sur les marchés porteurs capables de dégager le
maximum de bénéfices », conclut
Philippe Soulard.

Nestlé France en chiffres

1er

marché en Europe, 3e dans le
monde du groupe Nestlé.

4,478 Md€
de chiffre d’affaires en 2016
Plus de

13 000
collaborateurs

Nestlé a créé en 2011 le pôle
Science de la santé qui va
des compléments alimentaires
en passant par des aides à la
récupération en cas de cancer ou
de maladie cardiovasculaire.

Contact
Philippe Soulard, secrétaire
national agroalimentaire et
négociateur de branche
philippe.soulard@csfv.fr
Impulsion — 23

