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ÉDITO

PRENDRE LE BON
VIRAGE DU CSE
« Au 1er janvier 2020, les délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT
appartiendront au passé, comme les dinosaures en leur temps, victimes de l’impact de
la météorite des ordonnances Macron. Le CSE nouveau est arrivé ! Mais ce que l’on
observe aujourd’hui est que nombre d’entreprises se hâtent lentement laissant place à
un véritable engorgement des élections. La révolution du dialogue social peut attendre !
Aujourd’hui certaines entreprises remplacent les CE existants par un CSE unique.
La logique vise encore à réduire le nombre d’élus. Leur nombre est déjà en baisse d’un
tiers par rapport aux instances séparées antérieures, selon les premiers chiffres du
ministère du Travail d’octobre 2018 !
Une chose est sûre : avec ce nouveau modèle, le cycle électoral prévu sur 4 ans va
glisser sur une période proche d’un an, voire 6 mois. Face à ce calendrier serré, nous
ne nous laisserons pas déstabiliser. La CFTC a toujours su réagir : nous avons gagné
la bataille de la représentativité, et nous sommes prêts à relever le défi du nouveau
syndicalisme en marquant le CSE de notre empreinte de syndicat d’expertise et de
co-construction. À nous de prendre le bon virage car le CSE sera aussi ce que nous
en ferons par la négociation ! L’avenir nous appartient et les résultats électoraux des
sections sont là pour le prouver avec des scores qui témoignent d’une réelle affinité
entre les attentes des salariés et notre pratique du syndicalisme !
Pour vous accompagner, la Fédération a mis tout en œuvre pour faire de la formation
syndicale un tremplin qui va permettre à chaque adhérent de devenir un super représentant et, surtout, un véritable ambassadeur de la CFTC. Soyez donc obsédés par la
formation pour maîtriser vos sujets et être au rendez-vous de la représentativité.
Je vous souhaite au nom de toute la Fédération de très joyeuses fêtes et une nouvelle
année 2019 remplie de succès ! »
Raphaël Guina,
Secrétaire général de la CSFV
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS

Combien
de CSE ?

LE TRAVAIL
C’EST LA SANTÉ ?
Pas toujours ! Selon une série d’études de Santé Publique
France, publiées en octobre 2018, 8,2 % des actifs en
emploi ont vécu une dépression en 2017. À noter que
les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes.
Dans le top 5 des professions les plus concernées par la
dépression, on observe les secteurs de l’hébergement, la
restauration, les activités financières et assurance et enfin les
arts et spectacles. En cause : forte demande psychologique,
violence sur le lieu de travail, manque de latitude
décisionnelle, isolement social au travail…

Selon les premiers chiffres du ministère
du Travail, en septembre 2018,
8 814 CSE sont déjà en place et comptent
24 000 élus, soit une baisse
de 33 % par rapport au nombre antérieur
d’élus dans ces entreprises.
Plus de la moitié de ces CSE (4 848)
concernent des entreprises de
moins de 50 salariés. À l’observation
des premiers accords publiés,
de nombreux textes s’en tiennent
au minimum légal…
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RGPD :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
RETRAITES : ÉQUILIBRE
FINANCIER JUSQU’EN 2070 !
Dans son rapport de juin dernier, le COR, Conseil
d’Orientation des Retraites, conclut à l’équilibre des
comptes jusqu’en… 2070. Peu commentée dans les
médias, cette information revêt une importance capitale
d’autant qu’une loi votée sous Hollande, qui est de
portée décalée, exige 43 ans de cotisations à partir de
2035, ce qui conduira automatiquement les salariés
à partir, en moyenne, à 64 ans. Enfin, le COR assure
« qu’il n’y a aucune urgence financière dans tous les
scénarios et ce jusqu’en 2070. Ainsi changer toute
la tuyauterie du système de retraites aujourd’hui peut
paraître superflu ? » À méditer !
06 — Impulsion

Le RGPD – pour règlement général sur la protection
des données – est un texte de loi européen d’avril
2016. Il pose un nouveau cadre juridique en matière
de protection des données à caractère personnel
des citoyens européens, afin de répondre aux évolutions du numérique. Entré en application le 25 mai
2018, le RGPD a des répercussions importantes sur
les professionnels et les entreprises qui collectent des
données. Sous certaines conditions, ce règlement
consacre aussi le droit des citoyens à l’effacement
ou droit à l’oubli de leurs données personnelles.
L’enjeu du RGPD, côté syndical ? S’assurer de la transparence sur les données collectées auprès des salariés.
Une problématique que syndicats et RH doivent s’approprier pour l’intégrer au dialogue social.
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30%

des bénéficiaires des aides
sociales n’y ont pas accès.
Pourquoi ? Parce qu’une personne
sur 3 ne sait pas qu’elle y a droit !
Le versement social unique prévu
pour 2019 est-il la solution ?

1,8 %

C’est le taux d’augmentation de
la rémunération des non-cadres
(ils sont 19,8 millions en France) au
premier semestre 2018, soit la plus
forte progression depuis 5 ans.
(Baromètre du groupe Randstad)

72 %

C’est le taux des Français satisfaits
de leur emploi, mais 66 % se
disent aussi inquiets concernant
la situation de l’emploi.
(Étude Odoxa 2018)

ÉCHO DE L’AFR
ROBOT QUAND
TU NOUS AIDES
Avec la diminution des professionnels de santé et l’augmentation du nombre des personnes âgées en France, la robotique
d’assistance à la personne se développe fortement depuis
quelques années. Le robot apparait alors comme une réelle
solution technologique pour l’aide à domicile des séniors et
son développement est en pleine explosion. Des tests sont
actuellement en cours pour l’emploi futur de robots soignants.
Exemple de Budy, un redoutable garde puisqu’il dispose
d’une caméra embarquée qui lui permet de patrouiller dans
toute la maison, en cas de problème il alerte les proches aussitôt. Il fait également office d’assistant personnel en gérant
l’agenda de son utilisateur, enfin il permet de garder contact
avec ses proches grâce à ses fonctions exclusivement dédiées
à la communication.
Malgré leur utilité et l’engouement suscité, les robots visant
l’aide à domicile, même s’ils apportent un réel mieux vivre
aux personnes dépendantes, ne pourront être acceptés que
s’ils restent à une place d’assistant de vie et non d’aidant.
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS
01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr

ELLES REPARTENT
À LA HAUSSE !
D’après les récents chiffres du service des statistiques
du ministère du Travail (DARES), plus de 200 000
ruptures conventionnelles ont été validées au premier
trimestre 2018, soit une hausse de 3,7 % sur un
an. Cette forme de rupture à l’amiable, mise en
place dans le cadre de la loi « portant sur le marché
du travail », sous le gouvernement Fillon en juin
2008 affiche une belle santé. Au même titre que les
créations d’entreprises : sur les douze derniers mois
la progression atteint près de 18 %,
selon l’Insee. Attention une hausse peut
en cacher une autre !
Impulsion — 07
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ÉLECTIONS
En cette fin d’année 2018 et à l’aube d’une année décisive pour la représentativité
de la CFTC, les équipes CFTC continuent de participer et de remporter de
précieuses victoires électorales. Bravo à nos représentantes et nos représentants
pour les très bons résultats obtenus lors des dernières élections des CSE.

X

X

Casino DEAUVILLE
la CFTC rafle la mise

Foncia
bienvenue à la CFTC

Au sein de ce célèbre établissement du
groupe Barriere, la CFTC réalise le plus
beau jackpot de la saison en obtenant
plus de 77,24 % des suffrages. Toutes nos
félicitations aux équipes CFTC pilotées par
Sylvain HECQUET et bonne continuation
à l’ensemble des représentants CFTC pour
leurs élections à venir.

Avec plus de 83 % des suffrages et une
participation dépassant les 4000 électeurs, la CFTC réussit une implantation parfaite au sein de ce spécialiste des services
de l’immobilier. Toutes nos félicitations à
l’équipe pour ce travail remarquable et
bienvenu chez vous.

X

GAP
mind the CFTC
Avec 34 % des suffrages, les équipes
d’Hawa TRAORE peuvent être fières du
travail accompli. Dans un contexte particulièrement difficile et une campagne
entachée de coups bas, la CFTC demeure
représentative.

X

Point P Nord
la CFTC en mode
experte
Chez ce spécialiste des matériaux de
construction, la section CFTC menée par
Gaëtane BELQUIN a vu les choses en
grand. Avec un score de 61,16 %, les salariés ont plébiscité l’action et l’engagement
de ces représentants. Toutes nos félicitations pour cette très belle progression.

X

Tati Mag
chez Tati t’as tout
et surtout la CFTC
Après une année entière de rencontres
avec les salariés, de prises de contact par
téléphone et de négociations de protocole
en report d’élections, la CFTC se félicite
du résultat obtenu par Sylviane JEAN.
En dépassant les 19 % lors des élections
professionnelles, Sylviane et son équipe
ont démontré qu’à cœur vaillant rien n’est
impossible et surtout pas la victoire.

X

Nocibe
un parfum de victoire
Chez ce spécialiste de la parfumerie, un
air de victoire flotte sur la CFTC avec une
progression de 5 % par rapport aux dernières élections. En obtenant plus de 64 %
des suffrages, les équipes de Véronique
MOREAU et Patricia BETTEWILLER peuvent
se féliciter de l’excellent travail réalisé
aux cours des années passées et de la
confiance renouvelée des salariés.

X

Burton of London
CFTC of course
Avec plus de 90 % des suffrages exprimés,
les équipes CFTC continuent sur leur lancée et confirment leur implantation au sein
de ce réseau de boutiques spécialisées
en prêt-à-porter. Toutes nos félicitations
à Colette SUEUR et les membres de son
équipe qui prouvent encore une fois que
le travail et l’implication au quotidien sont
les clefs du succès.

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

Des robots et
des Hommes
La place des robots dans nos sociétés est devenue une réalité qui
n’appartient plus seulement au domaine de la science-fiction.
Pour autant faut-il croire l’équation : robotisation égale destruction
d’emplois ? Face au développement de l’intelligence artificielle,
certains métiers vont disparaître mais d’autres que l’on ignore encore
seront aussi créés par milliers.

Contact
Louis Duvaux, président du SICSTI
06 77 66 01 19
louis.duvaux@sicsti.fr

« Nous roulions dans une rue, j’examinais
anxieusement les policiers et les agents
d’entretien : c’étaient des robots. Un épicier
se retourna avec curiosité : c’était un robot. Je
tentai de distinguer les chauffeurs des voitures
qui nous dépassaient : elles n’en avaient pas.
Face aux clients, à la banque, au restaurant,
au salon de coiffure, c’étaient des robots… »
Cette scène imaginaire inspiré du roman
de Pierre Boulle, « La Planète des singes »,
est-elle imaginable dans un futur proche ?
« Les robots sont déjà partout, même pas
peur ! s’amuse Louis Duvaux, président du
Sicsti (Syndicat national de l’Ingénierie, du
Conseil, des Services et Technologies de
l’Information). Du tracteur à la machine à
laver ou du four à micro-ondes ils améliorent
le quotidien. À quoi bon vouloir maintenir à

tout prix des emplois pénibles qui abîment
la santé des gens ? Profitons-en plutôt pour
développer les nouveaux emplois qui vont
servir la société qui en a vraiment besoin. »
Alors, les robots sont-ils des voleurs d’emplois ?
Pour Louis Duvaux, cette crainte n’est pas
fondée et les exemples sont nombreux : « Les
poinçonneurs du métro ont disparu au début
des années 1970 après avoir été remplacés
par des machines. Répétitif et peu motivant,
ce métier a été supprimé et le poinçonneur est
devenu agent de station. Il vaut mieux aider
les personnes à rejoindre un nouveau métier
pérenne plutôt que leur laisser croire qu’on
s’en sortira sans rien faire. »
Après la robotisation industrielle, celle des
services est en marche ! Pour autant faut-il
croire tous ces scénarios catastrophes. « Il
existe une masse d’emplois nouveaux que
les experts étaient incapables d’imaginer
il y a quinze ans comme les animateurs de
communautés sur internet ou l’explosion des
services à la personne ! Il ne faut pas laisser
le monopole du discours aux professionnels
du sinistre : parler seulement de destruction
d’emplois est malhonnête et anxiogène
alors qu’il y a de l’espoir et des perspectives
d’emplois », assure Louis Duvaux.

LES ROBOTS INDUSTRIELS EN FORCE !

Contact
Redouane Wajib, DS Carrefour
06 52 48 46 53
rwajib@hotmail.fr
10 — Impulsion

Portés par la demande des géants de l’électronique et de
l’automobile, mais aussi par les secteurs de l’industrie métallurgique
et de l’industrie agroalimentaire, le marché des robots industriels
a explosé en 2017. Selon le rapport annuel de la Fédération
internationale de robotique (IFR), leurs ventes ont augmenté de 30 %
en 2017. La France représente le dixième marché mondial et le
troisième d’Europe, derrière l’Allemagne et l’Italie.
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CARREFOUR MET LE TURBO
SUR LA LOGISTIQUE !
De son côté, Carrefour accélère sur l’automatisation de la préparation de commandes (PPC)
pour le drive qui permet de commander ses
courses en ligne et de les récupérer dans un
magasin Carrefour. Pour Redouane Wajib,
DS Carrefour, « tout a commencé fin 2016,
avec la création de la première plateforme
de préparation de commande (PPC) dans la
région Rhône-Alpes, Saint-Quentin Fallavier.
Depuis 18 mois, Carrefour teste une nouvelle organisation pour son activité Drive.
Les commandes ne sont plus préparées en
magasins mais sur cette plateforme centrale,
un ancien entrepôt Dia de 23 000 m2. Elle
alimente actuellement une trentaine de Drive
de supermarchés ou d’hypermarchés, ce qui
représente environ 3 000 commandes par
jour. » À l’intérieur, ça ressemble à un drive
version XXL, mais la zone la plus attendue
est ailleurs : c’est la ruche, un automate qui a
nécessité quasiment une année de montage et
de rodage. « Concrètement, une centaine de
robots vont chercher les bacs dans lesquels sont
stockées les marchandises, pour les conduire
vers l’un des 6 postes de préparation. Ce n’est
plus le préparateur qui va à la marchandise,
mais c’est elle qui vient au préparateur et ce 22
h sur 24 et 6 jours sur 7 », explique Redouane
Wajib. Pour l’heure, l’automate n’est utilisé que
pour les produits d’épicerie à faible rotation,
soit 30 % des articles commandés. L’objectif
à terme est nettement plus élevé : automatiser
la préparation de 85 % des produits quittant
la plateforme. « Avec cette plateforme, la
direction fait le pari de la productivité, qualité
et zéro rupture. Aujourd’hui, nous sommes
presque 400 salariés sur le Drive, mais demain
sur la plateforme, ils n’auront plus besoin que
de la moitié du personnel avec 3 équipes
soit 22 heures de travail par jour. Ce sont les
intérimaires qui en feront les frais, déjà qu’on les

Contact
Muriel Tardito, Présidente du SN2A
06 18 02 61 74
muriel.tardito@europ-assistance.fr

Point de vue de la CSFV
Patrick Ertz, président de la CSFV

Que l’on soit pro ou anti-robot, nul ne pourra arrêter les évolutions
technologiques. Mais, force est de constater que les pouvoirs publics et les
entreprises n’ont toujours pas compris l’importance de permettre à chaque
salarié de pouvoir se former à un autre métier. Aujourd’hui, il existe un
décalage notable entre ceux qui vont pouvoir se former et les laisser pour
compte…
A la CFTC-CSFV, nous militons pour la mise en place d’un fond paritaire
dédié par branche, à l’instar de ce qui existe déjà dans certaines d’entre
elles (agro-alimentaire, intérim, prévention et sécurité…), pour permettre
aux salariés potentiellement impactés par une robotisation de leur secteur
d’acquérir de nouvelles compétences ou d’apprendre un nouveau métier.
Car même si la robotisation est au centre des attentions, c’est dans l’ADN
de la CFTC de placer la personne humaine au cœur de ses actions.

met à la porte au bout de 18 mois de mission.
On n’est pas contre la mécanisation qui offre
des avantages, mais pas au détriment de nos
intérêts et de l’emploi. Les prestations des autres
plateformes ont déjà été confiées à STEF - le
spécialiste européen de la logistique du froid.
Et nos avantages aussi… ce qui inquiète les
salariés, d’autant que la mécanisation se traduit
souvent par un PSE », assure Redouane Wajib.
L’AGENT VIRTUEL EST BIEN RÉEL !
Présidente du SN2A, le Syndicat national de
l’Assurance et de l’Assistance, et vice-présidente de la CFTC-CSFV, Muriel Tardito évoque
l’érosion des emplois liés à l’externalisation
et la délocalisation des services à l’étranger.
« Hier, on comptait 8 500 salariés en France et
aujourd’hui à peine 7 000, mais ça n’a rien à
voir avec la robotisation. En revanche, on vient
de mettre en place dans le service d’assistance
automobile un agent virtuel en phase pilote…
et l’on s’interroge sur les conséquences de
cette évolution technologique. » Cet agent
virtuel aura pour mission de traiter les cas
d’assistance basique, par exemple un client qui
veut simplement un dépannage-remorquage.
Pour la CFTC, le fait qu’un robot prenne en
charge des appels basiques concernant un
simple dépannage-remorquage est plutôt
une avancée. « Le chargé d’assistance qui
travaille 8 heures par jour sur la réception
de ce type d’appels est enfermé dans une
routine peu valorisante. Néanmoins, ce poste

exige aussi d’avoir une certaine empathie
pour un client qui est en panne et en situation
de stress. L’agent virtuel a aussi ses limites…
En conséquence, nous sommes favorables
à faire monter en compétences le chargé
d’assistance. Notons également qu’avec
l’agent virtuel l’absentéisme disparaît et la
productivité augmente… mais attention à la
grande panne. Que se passerait-il dans ce
cas ? », commente Muriel Tardito.
La méfiance est de mise chez Europ Assistance
qui est la première entreprise sur le marché
à mettre une assistance virtuelle en France.
Précédemment, celle-ci a connu la méthode
Lean (maigre ou sans gras en anglais) créé
par Toyota au Japon dans les années 1970.
« Elle vise à éliminer tout ce qui est inutile
au sein du processus de production. Chez
nous, la méthode a entraîné un séquençage
du poste : il y a maintenant deux types de
chargés d’assistance, celui qui exécute des
tâches répétitives et simples et ceux qui traitent
les dossiers plus compliqués. Résultat : on a
enlevé tout l’intérêt du travail générant de
l’absentéisme et depuis nous avons connu
une réduction des effectifs de l’ordre de 70
salariés sur le plateau automobile. On ne
voudrait pas que cet échec recommence
avec l’agent virtuel. Il faut anticiper, mais là on
attend les derniers textes de la formation professionnelle… » Alors, dans un futur proche,
une question mérite aussi d’être posée : « les
robots finiront-ils par se syndiquer ? »
Impulsion — 11
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RÉFORME DE LA FORMATION :
LES GRANDS CHANGEMENTS
ATTENDUS

VOS DROITS

12 — Impulsion
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LE PLAN DE FORMATION DEVIENT LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES À COMPTER DU 1er JANVIER 2019.
Malgré ce changement de terminologie, les changements concernant
le plan de formation sont mineurs.
Le plan de développement des compétences réunit toujours l’ensemble
des actions de formation mises en place par l’entreprise pour ses
salariés mais il opère désormais une distinction entre les formations
selon leur caractère obligatoire.

IV L
 ES CHANGEMENTS CONCERNANT
L’ACCÈS À LA FORMATION
EN ENTREPRISE

Le CPF permet de financer comme par le passé le permis • L es formations non obligatoires inscrites au plan qui ne conditionnent
de conduire (épreuve pratique et épreuve théorique) : à
pas l’exercice d’une activité constituent également un temps de
compter de 2019, il pourra aussi financer les permis de conduire
travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération, sauf
dans le cas suivant :
des véhicules du groupe lourd.

X NOTEZ-LE

 épart en formation dans le cadre du CPF : les formations hors • L es formations obligatoires sont les actions de formation qui condi•D
temps de travail ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur,
tionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application
celles effectuées pendant le temps de travail le sont en revanche,
d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglesauf dispositions spécifiques prévues par un accord collectif.
mentaires. Elles sont réalisées pendant le temps de travail et sont
rémunérées comme du temps de travail effectif.

• Consultation et utilisation des droits acquis ; chaque titulaire du CPF
aura accès à une application numérique lui permettant de consulter
son compte, et de s’inscrire à une formation sans recours à un tiers.

• Formations éligibles : le système actuel des listes de formations
éligibles au CPF (élaborées notamment au niveau des branches)
est supprimé.

II AUTRES CHANGEMENTS CONCERNANT
LE CPF

l’année 2018 seront converties en euros selon des modalités
définies par décret. Il semble que ces heures devraient
être valorisées à hauteur de 15 € chacune.

La loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son III LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
avenir professionnel a réformé de larges pans de la réglementation
REMPLACÉ PAR LE PROJET DE
en matière de formation. Cet article a pour but de vous éclairer sur les
TRANSITION PROFESSIONNELLE
grands changements attendus dès 2019.
Le CIF permet principalement de financer des reconversions professionnelles et bénéficient à environ 40 000 personnes par an.
I LE COMPTE PERSONNEL DE
La loi Avenir professionnel prévoit sa suppression. En remplaFORMATION : DES DROITS EXPRIMÉS
cement, un nouveau dispositif est créé ; le projet de transition
EN € ET NON PLUS EN HEURES
professionnelle, dont l’objet devra exclusivement être un changeÀ partir de 2019, les droits inscrits sur le CPF seront comptabilisés en ment de métier ou de profession. Aujourd’hui le CIF peut finaneuros et non plus en heures de formation. Le CPF des salariés continuera cer des formations permettant d’accéder à un niveau supérieur
d’être alimenté chaque année dans la limite d’un montant qui n’est pas de qualification. Comme pour le CIF, le PTP ne sera accessible
encore fixé aujourd’hui mais qui devrait être d’environ 500 € pour un qu’aux personnes justifiant d’une ancienneté minimale en qualité
salarié à temps plein. Le plafond serait fixé à 10 fois la valeur du plafond de salarié. Avant d’entrer dans le PTP, le salarié bénéficiera d’un
accompagnement spécifique et pourra bénéficier d’un Conseil
annuel, soit 5000 €.
en évolution professionnelle (CEP). Le CEP consiste en un conseil
X NOTEZ-LE
gratuit permettant d’aider les actifs à mettre en œuvre et financer
Il est prévu des majorations pour les salariés dont la qua- leurs projets professionnels en lien avec les besoins économiques
lification est inférieure au niveau V (CAP BEP) et pour les et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Le PTP sera
salariés handicapés. Les salariés à temps partiel qui travaillent à validé par une commission paritaire interprofessionnelle régionale
plus de 50 % bénéficient du même crédit que les salariés à temps (CPIR), qui appréciera la pertinence du projet. Après validation,
plein. Ceux qui travaillent à moins de 50% continuent en revanche le PTP est financé par la CPIR et ouvre droit à un congé et à une
d’acquérir des droits au prorata de leur temps de travail. De nouvelles rémunération pendant toute sa durée.
possibilités d’abondement sont ouvertes par la loi lorsque le coût de
la formation visée dépasse le montant inscrit sur le CPF.
X NOTEZ-LE
Comme pour le CIF le bénéficiaire d’un PTP a droit à une
Comment s’organise la transition du CPF actuel en heures
rémunération minimum. Cette rémunération continue à
au CPF en euros ? Les heures acquises au titre du CPF et
être versée directement par l’employeur, qui se fait rembourser
du droit individuel à la formation (DIF) jusqu’à la fin de
par la CPIR.

X NOTEZ-LE

L’apprenti pourra désormais exécuter
une partie de son contrat – dans la limite
d’un an – à l’étranger.

La possibilité d’une rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative
de l’apprenti est également prévue, dans des conditions devant être
précisées par décret.

L’apprentissage est désormais ouvert aux jeunes jusqu’à 29 ans (au
lieu de 25 ans). Sa durée varie désormais entre 6 mois (au lieu
d’1 an) et 3 ans. Les modalités d’entrée et de sortie dans l’apprentissage sont simplifiées : le contrat d’apprentissage n’a plus besoin
d’être enregistré auprès d’une chambre consulaire. Il est désormais
simplement déposé auprès de l’opérateur de compétences. La rupture
du contrat d’apprentissage est simplifiée ; au-delà des 45 premiers
jours, le contrat pourra être rompu par accord écrit signé des deux
parties. À défaut d’accord, la loi ouvre la possibilité d’une rupture du
contrat à l’initiative de l’employeur sans passage obligatoire devant
le conseil des prud’hommes en cas de faute grave de l’apprenti ou
d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

V L’APPRENTISSAGE RÉFORMÉ

La périodicité des entretiens professionnels peut être
aménagée par un accord d’entreprise ou à défaut de
branche. Ce rendez-vous pourra devenir annuel, voire être organisé tous les trois ans, dès lors que l’état des lieux tous les six
ans sera maintenu.

X NOTEZ-LE

LES ÉVOLUTIONS TOUCHANT L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel est toujours organisé tous les 2 ans. Lors de
cet entretien ; l’employeur doit désormais donner des informations
sur l’activation du CPF, sur les abondements envisageables et sur le
CEP. Tous les 6 ans, un bilan est réalisé : les entreprises de plus de
50 salariés qui n’auraient respecté la périodicité des entretiens et
qui n’auront pas permis au salarié de suivre au moins une action de
formation non obligatoire sont passibles d’une sanction consistant
en un abondement du CPF.

Les formations non obligatoires effectuées hors temps de travail ne
donnent pas lieu à rémunération (sauf stipulations particulières d’un
accord).

 n l’absence d’accord collectif, une action de formation pour–e
ra être suivie en dehors du temps de travail dans la limite de
30 heures par an et par salarié.

–u
 n accord d’entreprise ou de branche peut prévoir que certaines
actions de formation se déroulent, en totalité ou en partie, hors
temps de travail dans une limite horaire fixée par salarié.

FOCUS

OBJECTIF
FORMATION
SYNDICALE
AU 1er JANVIER 2020, LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL (IRP) AURONT FUSIONNÉ EN COMITÉ SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE (CSE). ANTICIPER ET SE FORMER… TEL EST LE
MESSAGE DE LA FÉDÉRATION POUR RELEVER LE DÉFI DE CETTE
RUPTURE ANNONCÉE. LES ÉLUS DEVRONT ABSOLUMENT
ACCROÎTRE LEURS COMPÉTENCES POUR POUVOIR APPRÉHENDER
AVEC SÉRÉNITÉ ET SAVOIR-FAIRE L’ENSEMBLE DES MISSIONS
AUXQUELLES ILS SERONT CONFRONTÉS.
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Entretien avec Delphine Orsonneau, responsable
formation adjointe à la CSFV, et Raphaël Guina,
Secrétaire général et responsable formation.
Quel bilan tirez-vous de l’année 2018,
et face au basculement vers le CSE,
quelle est la stratégie 2019 de la Fédération
en matière de formation ?
2018 a été une année de transition où tous les élus
ont eu connaissance de l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, créant notamment le CSE. Les adhérents savent que les 3 instances (CE, DP et CHSCT)
fusionnent en une seule ; un basculement générant
beaucoup de demandes de formation. Fin 2017,
nous avions déjà anticipé à travers des modules spécifiques, apparentés à des “formations plus” sur les
ordonnances, baptisées Défi-ordonnance. Puis, en
mai 2018, nous avons développé un module dédié
aux particularités du CSE pour répondre aux nombreuses demandes de nos adhérents confrontés à
l’échéance de leurs élections CSE, mais aussi pour
ceux qui avaient déjà franchi ce cap et qui étaient prêts
à négocier un protocole d’accord préélectoral ou un
accord de mise en place du CSE.
Comment avez-vous répondu à cette
attente ?
En 2018, 6 formations CSE ont été mises en œuvre,
4 sur le plan de formation et 2 “formations plus” à la
demande des sections. En 2018, les modules développer sa section, élections professionnelles et négociation collective ont également connu un vif succès. En
2019, nous devrons répondre à une nouvelle vague de
demandes car la majorité des entreprises vont opérer
leur basculement vers le CSE au cours de cette année.
Le compte à rebours a déjà commencé, les adhérents
savent qu’il n’y a pas une minute à perdre pour assurer
sa représentativité et faire gagner la CFTC !
Confrontés à cette rupture, quels sont
les besoins et les attentes des adhérents
et des sections ?
Ces nouveaux élus vont devoir porter de nombreuses
missions : améliorer les conditions de travail, l’accès
à l’emploi, la professionnalisation des salariés, leur
couverture santé ou encore gérer les activités sociales
et culturelles qui la plupart du temps vont se résumer
à des chèques cadeaux ou à des bons d’achat. Vous
l’aurez compris, la mission est impossible sans formation qui représente l’outil de développement syndical
par excellence. L’objectif est véritablement d’aider les
sections à se structurer et nos militants à se professionnaliser. Il faut savoir qu’avant les élections du CSE, il
existe une négociation sur des accords pour construire
un CSE qui va en déterminer tous les pans.

Il est important de bien le négocier et d’avoir
conscience que l’employeur peut prévoir des mesures
plus favorables que le socle prévu par la loi.
Appréhender l’avenir et relever le défi
du nouveau syndicalisme… tel est l’enjeu
de la formation ?
Le CSE c’est moins d’heures, moins d’élus, mais il faut
en même temps être bon sur tous les sujets ! Relever
ce défi est possible seulement avec la formation !
Demain, l’élu ne pourra plus s’appuyer uniquement sur
ses structures d’appartenance… La formation
peut apporter un socle
Le plan de formation
de connaissances, mais
2018 en chiffres
l’objectif est de rendre
les adhérents auto nomes. L’objectif du plan
sessions de formations
de formation 2019 est
bien de faire monter en
compétences les adhépersonnes formées
rents pour leur permettre
de préparer leur CSE, et
de faire gagner la CFTC
journées stagiaires
avec la meilleure représentativité possible.
En 2019, la Fédération
formations à la carte pour
e nt e n d p re n d re un
1 031 stagiaires formés
virage en ouvrant des
formations spécifiques
aux entreprises. Cet axe
formateurs
de communication est
La thématique
primordial : on invite les
« Se développer »
sections qui ont besoin
est la plus demandée
de se réunir, s’organiser
et se former, que ce soit
sur le développement
de la section, les élections professionnelles, la mise
en place d’un CSE, à franchir le pas. La Fédération
répondra présente pour être au plus près des sections
grâce à la délocalisation et mettre ainsi en place des
formations intra-entreprises.

128

Delphine Orsonneau,
responsable
formation adjointe
à la CSFV

1 835
5 427
50
15

Raphaël Guina,
Secrétaire général
de la CSFV

« IL N’Y A PAS UNE MINUTE
À PERDRE POUR ASSURER
SA REPRÉSENTATIVITÉ ET FAIRE
GAGNER LA CFTC ! »
Impulsion — 15

FOCUS

PAROLES DE MILITANTS
Face à la grande année 2019 du basculement
vers le CSE, ils ont relevé le défi de l’action
syndicale en donnant à la formation une nouvelle
dimension. Se professionnaliser devient un
enjeu majeur pour faire gagner la CFTC.
X«
 NOUS DEVONS DEVENIR

X«
 NÉGOCIER EST UN VRAI MÉTIER,

« Les nouveaux élus du CSE ont du pain sur la planche ! Face à une
longue liste de missions qui s’annonce, les représentants des salariés
doivent se former pour se mesurer à ces nouveaux défis. Rivaliser d’égal
à égal avec l’employeur n’est possible qu’après avoir développé ses
connaissances. La Fédération nous accompagne avec ses petits livrets
sur le Protocole d’accord préélectoral et l’accord relatif au CSE, et, en
parallèle, nous allons mettre en œuvre un plan de formation dans le
but de guider nos équipes et membres du CSE dans ce nouvel univers
syndical. Nous devons devenir encore plus “pro” pour réussir nos mandats et créer un lien entre les salariés et nous. Nous avons basculé vers
le CSE, en octobre 2018, et notre score est exceptionnel avec 90,27 %
de représentativité ; nous avions déjà obtenu 56 %, il y a quatre ans.
Ma stratégie repose sur deux principes :
l’écoute et l’action. Après dix ans passés
chez Burton, et huit en tant qu’élu, les salaXZ
 OOM SUR
BURTON
riés savent qu’ils peuvent compter sur moi,
et s’il faut agir, je vais frapper aussitôt au
Burton of London
bureau de la DRH ou du PDG.
et son parc de 130
magasins de prêtNous avons bien appréhendé le protocole
à-porter Hommed’accord préélectoral même si l’autre synFemme a été racheté
dicat n’a pas voulu le signer pour prolonen 1991 par le
ger un peu plus leurs mandats. Trois mois
groupe Omnium.
après, la Direccte a tranché en validant ce
Il détient aussi les
qui avait été mis en place. L’accord relamarques Bouchara et
tif à la mise en place du CSE a aussi été
Devred. Aujourd’hui,
l’occasion de faire bouger les lignes : on
l’entreprise compte
a négocié 4 représentants de proximité,
environ 800 salariés
mais également des postes au CSSCT, en
sur toute
la France.
y associant à chaque fois des heures de
délégation. En tant qu’ancienne élue au
CHSCT, je pense que le CSSCT se traduit
par une perte d’expertise et une menace pour la santé au travail, à
moins de négocier un bon accord. Heureusement, j’avais déjà mis en
place un accord sur les risques psycho-sociaux associé à une cellule
d’écoute, qui va venir renforcer les prérogatives de cette instance. Ce
sont des pages blanches à écrire… d’où l’importance de se nourrir
de la formation pour se professionnaliser et acquérir la connaissance
nécessaire pour bien négocier. »

« On n’est pas tous des négociateurs nés ! J’ai donc suivi la formation
négociations collectives pour savoir si je ne faisais pas fausse route dans
mes négociations. J’ai ainsi découvert qu’il n’y avait pas de bonnes ou
mauvaises méthodes, mais qu’il fallait construire un processus de négociation et les arguments à fournir. Pour lire dans le jeu de la direction, le
formateur nous a même fait l’éloge de l’analyse transactionnelle qui permet d’analyser les différents niveaux de communication entre les humains.
Le premier round de la négociation annuelle obligatoire (NAO) tombe à
point nommé pour mettre en pratique ce que j’ai appris. Négocier est un
vrai métier, et cela s’apprend ! Malgré un turn-over important, la CFTC,
implantée en 2015, est la première organisation syndicale avec 30,4 %
des voix obtenus aux dernières élections. À la tête de la section depuis
2017, j’essaie de renforcer le dialogue social, et
la voix de la CFTC se fait entendre. En deux ans,
X HELPLINE
nous avons signé pas moins de 11 accords : des
EN BREF
journées de déménagement qui n’existent pas
Activité : entreprise
dans notre convention Syntec, une autorisation
de services du
de 4 jours d’absence pour enfants malades, numérique
une prime indemnité kilométrique vélo, une 2 500 salariés
revalorisation de la prime carburant de 100 4 sites : Angers,
à 200 euros, la charte de droit à la décon- Nantes, Lille et
nexion… On a aussi signé un accord baptisé Nanterre
“contribution citoyenne de l’entreprise” pour Moyenne d’âge :
permettre aux salariés de s’absenter 2 demi- 25-35 ans
journées par an pour faire des dons de sang
ou de plaquettes. Proximité et solidarité sont au
cœur de notre stratégie.
Par ailleurs, le basculement vers le CSE interviendra fin 2019, mais, sans
attendre, nous sommes déjà en train de négocier un accord de dialogue
social qui sera applicable dès l’élection du CSE. On m’avait dit une fois :
« Vos directions sont entourées d’experts pourquoi pas vous ? » J’ai bien
retenu la leçon et j’incite mes équipes à se professionnaliser pour ne pas
laisser la direction prendre une longueur d’avance sur nous. La loi donne
un cadre au CSE, mais rien ne nous empêche de négocier toujours plus…
Heures de délégation pour les membres du CSE, mais aussi pour ceux
du CSSCT et les représentants de proximité. Nous sommes sur la bonne
voie et l’employeur nous sollicite de manière proactive pour les futurs
sujets de négociation. »

ENCORE PLUS “PRO” »

Colette Sueur, DS Burton of London
colette.sueur77@gmail.com
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Karim Abdelouahad, DSC Société Helpline
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X«
 ON DOIT ÊTRE BON EN TOUT ! »
« Face au changement lié à l’arrivée du CSE et à l’évolution de nos mandats, la formation devient quasiment incontournable. Comment bien
négocier le protocole d’accord préélectoral, dont l’initiative revient à
l’employeur ? Il faut savoir où l’on va en maîtrisant parfaitement nos sujets
pour pouvoir discuter à armes égales avec les employeurs. Je ne conçois
pas d’aller négocier quelque chose que je ne maîtrise pas, pour au final,
accepter ce que la direction finit par nous proposer. Au-delà de plusieurs
formations, je me suis également rapprochée des juristes de la Fédération
pour mettre le doigt sur les points de négociation à ne pas rater. Sans
formation, on n’arrive à rien, et aujourd’hui on doit finalement être bon en
tout ! En octobre, les élections du comité économique et social (CSE) ont
placé la CFTC en tête et majoritaire avec 54 % pour l’établissement d’Issyles-Moulineaux, et 47 % au niveau de l’entreprise. Je travaille depuis seize
ans chez Stanhome, une entreprise de vente
à domicile de produits pour la maison, la X S
 TANHOME
beauté et le bien-être. Aujourd’hui, la majoEN BREF
rité des salariés est itinérant, payés à la com- Stanhome est une
mission et sans salaire fixe. C’est pourquoi entreprise de vente
nos échanges se font par mails, téléphones et directe qui distribue
Facebook… Par ailleurs, la moyenne d’âge des produits pour
des VRP restant assez élevée, j’ai essayé d’in- la maison, la
suffler un vent de modernisme et d’apporter beauté et le bienma vision du syndicalisme basée sur l’écoute être. C’est une
filiale du Groupe
et les valeurs de respect. L’accord de mise en
Rocher qui compte
place du CSE a été l’occasion de discuter du
plus de 13 000
fonctionnement de cette instance et de faire collaborateurs,
valoir nos revendications. Ainsi, nous avons dont 1 174 VRP et
initié une commission commerciale qui s’ins- près de 11 000
crit comme le deuxième volet du CSE, ques- vendeurs à domicile
tions commerciales qui, hier, occupaient une indépendants (VDI)
place importante dans notre rapport avec en France.
la direction lors des réunions DP. Grâce à la
négociation, nous avons aussi réussi à obtenir le même nombre d’heures
de délégation pour la commission santé, sécurité et conditions de travail
(CSSCT) que pour l’ex-CHSCT, alors qu’il n’y avait rien de prévu dans la
loi. Sur les autres commissions, le plafond annuel prévoit 60 heures et l’on a
obtenu 100 heures. Début 2019, il est prévu de désigner des représentants
de proximité, dont la définition du poste est encore à imaginer, dans les
divisions où il n’y a pas d’élus. Finalement, notre entreprise a donné plus
que la loi le prévoit dans le but de préserver la qualité du dialogue social. »

Vanessa Grandjean, DSC Stanhome
vanessa.grandjean220@orange.fr

3 questions à…
Maurice Stella, formateur à la CSFV
Depuis quand êtes-vous formateur ?
J’enseigne depuis une quinzaine d’années, mais aussi
pour d’autres fédérations comme la chimie, mines et
énergie. Dans une autre vie, j’étais un ancien mineur de
charbon à Merlebach (Moselle), puis je suis parti en
dispense d’activité à 45 ans. À ce titre, je bénéficiais
d’un congé charbonnier qui m’interdisait d’exercer
toute activité. Alors, je me suis professionnalisé dans le
domaine de la formation.
Quelle est votre approche des élections
professionnelles ?
Depuis que je suis formateur, j’œuvre sur les élections
professionnelles notamment dans le cadre du CSE.
La formation s’adresse à des stagiaires qui veulent
comprendre le processus des élections dans ce nouvel
univers. Sur les 3 jours de la session, nous abordons
une partie stratégique ou comment mettre en œuvre
les élections au niveau de leurs équipes, une autre est
consacrée à la communication et enfin au protocole
d’accord préélectoral… La fusion des 3 casquettes DP,
CE et CHSCT en une seule réclame vraiment d’être
un super représentant expert en tout !
Quels sont les points clés à respecter pour réussir ?
Au regard de la réduction prévisible du nombre de
mandats à pourvoir et la limitation à trois du nombre
de mandats successifs au sein de l’instance unique,
il ne faut pas rater sa stratégie de développement
et bien préparer l’échéance de ses élections.
Sur le CSE, on a l’obligation de présenter une liste de
candidats équilibrée au regard de la proportion de
femmes et d’hommes au sein de l’entreprise, mais aussi
de l’alternance. L’autre point est de mettre en place un
plan d’actions maîtrisé et de savoir bien communiquer
vers les salariés, sans oublier de faire de la proximité
et d’être sur le terrain en permanence.
Enfin, le jour des élections, il est important de bien
veiller à ce que 100 % de nos adhérents votent,
car les élections peuvent se gagner à 1 voix mais
également se perdre aussi à 1 voix.
Impulsion — 17
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COMMERCE
L’ENSEIGNE DU GROUPE
LUDENDO PEUT ENCORE
FAIRE RÊVER LES ENFANTS
TOUT EN RASSURANT
LES SALARIÉS SUR LEUR
AVENIR. LE PLAN DE
CONTINUATION
DE SON PDG A ÉTÉ
RETENU QUI PRÉVOIT
LA SAUVEGARDE DES
EMPLOIS ET LA PÉRENNITÉ
DE L’ENTREPRISE.

Il faut sauver
la Grande
Récré !
À quelques semaines des
courses de Noël, l’horizon se
dégage enfin pour La Grande
Récré. Placé en règlement judiciaire depuis mars dernier, le
groupe Ludendo, dont fait partie
l’enseigne, est enfin fixé sur son
avenir. Le tribunal de commerce
de Paris a finalement validé le
Plan de continuation déposé
par Jean-Michel Grunberg, le
PDG du groupe, en partenariat
avec la Financière immobilière
bordelaise (FIB), un fonds d’investissement dans l’immobilier
commercial.
En parallèle, la CFTC, syndicat
majoritaire avec 53 % des suffrages, a été présente dans tous
les échanges et négociations
pour la signature d’un accord
collectif de Plan de sauvegarde

Contact
Catherine Sastre,
DS de la Grande Récré
07 82 60 78 56
courtois.cftc@gmail.com

de l’emploi (PSE). « Ainsi, 63
magasins ont été visés par des
fermetures entraînant la suppression de près de 317 postes. Dans
ce contexte, la casse sociale est
inévitable et la situation difficile
pour la sauvegarde de l’entreprise. Des reclassements ont été
proposés et la possibilité de se
porter volontaire a permis aux
collaborateurs qui le souhaitaient
de partir et pour les autres de
sauver leur emploi. Enfin, une
commission de suivi a été mise
en place pour accompagner ces
salariés… » explique Catherine
Sastre, DS de la Grande Récré.
MARCHÉ DU JOUET :
LA REPRISE ?
Après un Noël 2017 décevant,
ce secteur reste fragilisé par la
montée en puissance du commerce en ligne. Pour Catherine
Sastre, « les difficultés du Groupe
Ludendo ont principalement
pour origine la réglementation
sur le raccourcissement des
délais de paiement des fournisseurs, la concurrence accrue des

acteurs du marché du jouet et,
enfin, la montée en puissance
des nouveaux intervenants en
provenance d’autres secteurs,
notamment dans le digital. »
Alors prêts pour Noël ? « Pour
répondre aux objectifs fixés,
notre plan de continuation comprend notamment des achats de
produits en quantité suffisante,
un plan de communication
incluant un catalogue de Noël,
des dépliants digitaux, des
opérations commerciales et de
la communication radio. »
A priori, la conjoncture du
marché du jouet devrait renouer
avec la croissance en 2018
(1 %), notamment en raison de
la forte demande de jeux vidéo
(+7 % en 2017). « Je travaille
depuis plus de vingt-huit ans
dans l’univers du jouet et dans
cette maison familiale créée
en 1977. On a passé un cap
difficile et je suis confiante dans
ce plan… » Une chose est sûre,
c’est que Catherine ne croit plus
au Père Noël mais davantage
aux représentants du personnel.

X EN BREF
La Grande Récré représente environ 1 000 salariés,
104 magasins sur la France près de 9 % du marché
français du jouet générant un chiffre d’affaires
d’environ 320 millions d’euros.
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L’INTER…RIME AVEC
EMPLOI DURABLE
MIS EN PLACE À TITRE EXPÉRIMENTAL EN 2013, LE CONTRAT À DURÉE
INDÉTERMINÉE INTÉRIMAIRE (CDII OU CDITT) EST, DEPUIS LE 25 JUILLET 2018,
UN CONTRAT DE TRAVAIL DÉFINITIVEMENT RECONNU ET ADOPTÉ DANS LE CADRE
DE LA FUTURE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL ». ENTRETIEN AVEC
AGNÈS BOURDUGE-MARCHAT, PRÉSIDENTE DU SYNDICAT CFTC INTÉRIM.
Pouvez-vous définir ce qu’est le CDI intérimaire qui résulte d’un accord de branche ?
Le CDII est né d’un accord de branche
en juillet 2013 étendu par un arrêté
du ministère du Travail de mars 2014.
À l’époque, ce contrat se présente comme
un outil de « flexisécurité » permettant aux
professionnels de l’intérim d’échapper à la
taxation des contrats courts. L’envol du CDII
est intervenu après sa reconnaissance par
la loi Rebsamen d’août 2015.
À quoi est tenu l’intérimaire ?
Les règles et les principes du CDII sont clairement définis : l’intérimaire doit accepter les
missions dès lors qu’elles sont compatibles
avec les emplois définis dans son contrat ;
que la rémunération n’est pas inférieure à
70 % du taux horaire de sa dernière mission ; qu’elles se situent dans un périmètre
de mobilité défini dans le contrat de travail.
L’intérimaire est également tenu d’accepter
les formations professionnelles proposées
par l’Entreprise de Travail Temporaire (ETT).
Le 12 juillet 2018, la Cour de Cassation a
déclaré illégaux les CDI intérimaires (ou CDI
TT) signés entre 2013 et le 17 août 2015…
En effet, courant 2014, le syndicat FO
a demandé au Conseil d’État d’annuler
l’arrêté portant extension de l’accord.
Le conseil d’État, dans sa décision du
8 juillet 2015, a renvoyé les parties devant
le Tribunal de grande instance (TGI), sur
le point de savoir si les parties signataires
avaient compétence pour créer le CDI intérimaire. Résultat : le TGI a débouté FO…

« L’EMPLOI
DURABLE SERAIT
DE SÉCURISER
LE PARCOURS
DES INTÉRIMAIRES,
NOTAMMENT
LORS DES
INTERMISSIONS
AVEC UN SALAIRE
MINIMUM DIGNE
ET PÉRENNE...»

Contact
Agnès Bourduge-Marchat
Présidente de CFTC Intérim
06 63 28 81 89
agnes.bourduge@orange.fr

Cet imbroglio juridique s’est poursuivi
avec la décision de la Cour de cassation
le 12 juillet 2018 qui a cassé à son tour
la décision du TGI. En attendant, une
chose est sûre : le fondement légal donné
par la loi Rebsamen ne vaut que pour les
contrats signés entre le 19 août 2015 et
31 décembre 2018.
Quid des contrats signés avant le 19 août
2015 ?
Il appartient désormais au Conseil d’État
de se prononcer sur la validité de l’arrêté d’extension de l’accord de branche.
Cependant une nouvelle loi intitulée Loi
Avenir Professionnel, va pérenniser ce
contrat de travail de la même manière
qu’un CDI ou un CDD. Le CDITT sera en
effet inscrit de facto dans le code du travail. La CFTC espère que le ministère du
Travail sera vigilant sur les conditions de
ce contrat... mais se réjouit que le CDITT
s’inscrive dans la loi et dans le temps.
Pour la CFTC est-ce une avancée vers
l’emploi durable ?
L’emploi durable serait de sécuriser le
parcours des intérimaires, notamment lors
des intermissions avec un salaire minimum
digne et pérenne et une vigilance particulière sur les congés. En effet, il faut que les
intérimaires en CDITT restent libres de leurs
congés. Enfin, il faut aussi que ces derniers
puissent partir au même titre qu’un salarié
« classique » tout en ayant la possibilité de
« bénéficier » de ruptures conventionnelles
et non de départs forcés.
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Techni Desoss
a la moëlle !
Chez ce spécialiste
dans la 2e
transformation
en agro-alimentaire
de la viande de
boucherie, la victoire
électorale de la section
CFTC ne s’est pas
fait attendre.
Il aura fallu seulement
quatre ans pour
devenir majoritaire !

Chez Techni-Desoss, la CFTC a
pris son envol. Créée en 2014,
la section syndicale atteignait
déjà près de 30 % des suffrages,
quatre ans plus tard, en mai
2018, les élections des représentants du personnel au Comité
social et économique (CSE) l’ont
propulsé en position majoritaire
avec 50,84 % des voix ! « Les
élections ont été avancées à fin
mai, au lieu de juillet, du fait du
changement de stratégie de la
direction qui a récupéré 120
personnes appartenant à EVS
(Euroviande service), explique
Nicolas Gouard, DS Techni
Desoss. J’ai bénéficié des voix
d’une partie de ces salariés
qui étaient déjà proches de la
CFTC, et cet effet a été vraiment
bénéfique. »
SE FORMER POUR
MIEUX NÉGOCIER
Entré en 2009 chez Techni
Desoss, Nicolas voulait devenir
un véritable acteur de la vie
sociale de l’entreprise. Avec l’aide
de Jean-Pierre Dubarry, trésorier

à la CFTC-CSFV des pays de la
Loire, et Philippe Soulard DS chez
Euroviande Service, il décide de
monter une section CFTC. Riche
de ses heures de délégation, ce
nouvel élu et représentant du personnel se lance dès 2014 dans la
bataille de la représentativité et «
fait du terrain » pour développer
sa section. Un seul objectif :
se faire connaître et mettre en
avant son engagement pour les
valeurs de respect de la CFTC.
Aujourd’hui, il prend la mesure
du basculement vers le CSE et
les changements que va induire
cette nouvelle instance : « Avec
nos 6 élus, nous sommes entrés
en pleine négociation de l’accord
de mise en place du CSE sachant
qu’il est possible de prévoir des
mesures plus favorables aux règles
de base. Comme l’entreprise
est multisite avec des chantiers
distants de 700 kilomètres de
notre lieu de travail, nous avons
mis sur la table de négociation
un crédit d’heures plus important.
Au-delà des moyens, les questions
du fonctionnement du CSE et de

« LE NOUVEAU
CSE EST AUSSI
L’OCCASION POUR
LES ÉQUIPES CFTC
DE PESER AUPRÈS
DE LA DIRECTION
POUR RENÉGOCIER
L’ACCORD
35 HEURES... »
son rôle social et économique
réclament que nous soyons bien
formés pour aborder nos nouvelles
missions. »
Confronté à une mauvaise
conjoncture, Techni Desoss a
besoin d’une CFTC forte : les
abattoirs ferment, les Français
mangent moins de viande, la
bataille de la cause animale
déchaîne les réseaux sociaux…
Pour Nicolas Gouard, « le nouveau CSE est aussi l’occasion pour
les équipes CFTC de peser auprès
de la direction pour renégocier
l’accord 35 heures, mais aussi
l’augmentation des valorisations
des productions pour gagner du
pouvoir d’achat… sans oublier les
troubles musculo-squelettiques, un
fléau dans notre profession. Ce
n’est qu’un début… »

Contact
Nicolas Gouard,
DS Techni Desoss
06 47 52 67 77
nicolas.gouard@wanadoo.fr
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L’ÉCOLE DU SAVOIR-FAIRE…

1, rue de la Rochelle - Marée 321 - 94569 Rungis
Tél. : 01 46 86 56 94
http://cfa.poissonniers.com
cfa@poissoniers.com

