— Mars 2019 —
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce
Services et Force de Vente

IMPULSION
N°63

FOCUS
20 ans
de syndicalisme

GALETTE PARTY
« Je forme
le vœu… »

VIE DE LA FÉDÉ
La parole
se libère

COMMERCE

Le dimanche
en travaillant…

SERVICES

La sécurité se serre
la ceinture

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS

POUR ENCORE MIEUX

VOUS PROTÉGER
NOS ENGAGEMENTS
Vous proposer des

solutions personnalisées
en santé et en prévoyance

Être à vos côtés

dans les moments
de fragilité

Vous aider à concilier
bien-être des salariés
et performance

Vous accompagner

en retraite

Vous garantir

des soins de qualité
au juste prix

Agir pour une

société plus juste
et plus inclusive

malakoffmederic-humanis.com

ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP) - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 (N° Orias en cours) - Siège : 21 rue Laffitte, 75009 PARIS - N°SIREN 840 599 930
ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMRC) - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège : 21 rue Laffitte, 75009 PARIS - N°SIREN 840 600 001

se sont regroupés

N°63

N°63
Mars 2019

SOMMAIRE

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

Mars 2019

06
Actus

09
Baromètre électoral

10
Galette party

Retrouvez tout ce qui fait l’actualité
et les chiffres clés

Impact des ordonnances sur
les élections professionnelles

« Je forme
le vœu… »

11
Vie de la fédé

12
Vos droits

14
Focus

La parole se libère

Quelles sont les règles
pour les CDD aujourd’hui ?

20 ans
de syndicalisme

20
Commerce

22
Services

23
Services

La sécurité se serre
la ceinture

Manpower : le pouvoir
de la représentativité

Le dimanche
en travaillant

IMPULSION — Le magazine des adhérents de la CSFV - 34, Quai de la Loire - 75019 Paris - www.csfv.fr — Directeur de la publication : Patrick Ertz — Rédacteur en chef : Raphaël Guina
Comité de rédaction : Pierre Andro et Gilles Girot — Conception et réalisation : Éditions Stratégiques — Crédit photos : Illustrations Marc Ingrand/l’un&l’autre et Éditions Stratégiques.
Photos : CSFV CFTC / iStock / AdobeStock et X.
Impulsion — 03

N°63
Mars 2019

ÉDITO

ON N’A PAS
TOUS LES JOURS
20 ANS !
Alors que la Fédération vient de souffler ses 20 bougies, nous mesurons aujourd’hui à
quel point durant les premières années de notre aventure syndicale, collective et humaine,
nous avons peut-être pêché par inexpérience en nous laissant emporter par la fougue
de la jeunesse. Mais les changements viennent finalement avec le temps… Néanmoins,
dès ses premiers pas, la Fédération CSFV a toujours pris soin de se tenir à l’écart des
courants politiques, tout en anticipant l’avenir et les évolutions légales. Aujourd’hui,
notre structure peut s’enorgueillir du chemin parcouru et des résultats majeurs obtenus
dans les différentes entreprises des secteurs d’activité que nous couvrons. Il a fallu
rester debout dans un environnement complexe marqué par les réformes majeures du
Code du travail. Il y a dix ans, on n’imaginait pas à quel point ces évolutions seraient
aussi fortes et impacteraient autant nos représentants. Déjà, en 2008, nous avions été
confrontés à la loi portant réforme de la démocratie sociale dans l’entreprise. Il aura
fallu aborder ce nouveau virage sereinement et de façon pragmatique pour accompagner nos structures à relever ce nouveau défi de la représentativité. À chaque fois,
sans attendre, la Fédération a élargi son champ de compétence avec la même volonté
d’être une fédération de services orientée vers l’adhérent et les structures. Que dire
des 2 cycles électoraux qui ont suivi cette réforme et où la CFTC-CSFV affichait des
taux de représentativité élevés : 12,69 %, en 2014 et 13,30 % en 2017. Les femmes et
les hommes de notre Fédération peuvent être fiers de ces résultats qui confortent notre
place dans ce paysage syndical morcelé !
Demain, la Fédération doit continuer à porter haut et fort ses valeurs en continuant de
maintenir l’Homme au centre de l’économie et de la société sans interprétation idéologique. Ce qui nous motive depuis vingt ans, c’est bien de défendre celui ou celle que
l’on n’entend pas dans l’entreprise, et demain, nous serons encore plus nombreux à leurs
côtés ! Restons nous-mêmes ! Pour l’heure, souhaitons-nous un excellent anniversaire !
Raphaël Guina,
Secrétaire général de la CSFV
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS
LES SECTEURS QUI RECRUTENT LE
En nombre d’offres d’emplois,
observé du 1er octobre au 31 décembre 2018
(source : Adecco Analytics)

455 268
279 125

LA LOI ALIMENTATION
FAIT FLAMBER LES PRIX

255 919
253 973

437 700
DES ENTREPRISES
AU SERVICE DU BIEN
COMMUN ?

Moins s’occuper des actionnaires tout en donnant du sens
à l’entreprise, c’est le message qu’a délivré, en 2018, Larry
Fink, l’une des personnalités les plus influentes du monde
des affaires. Cette année, il exhorte les entreprises dans
lesquelles il investit à définir leur raison d’être… pour créer
de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes, dont
les actionnaires, les salariés, les clients et les communautés
dans lesquelles elles opèrent.

c’est la prévision de croissance en 2019, un léger
rebond selon les économistes de l’OFCE.
06 — Impulsion

Commerce de détail

Informatique

Commerce de gros

Restauration

Les métiers qui ont la cote : magasiniers, chauffeurs, coiffeurs, serveurs,
ingénieurs, développeurs informatiques, Web designeurs…

C’est le nombre de ruptures conventionnelles
enregistrées en 2018, soit une hausse de près
de 4 % par rapport 2017.

+1,8 %

Architecture
et ingénierie

227 365

Entrée en vigueur le 1er février, la loi impose aux distributeurs que les
produits alimentaires soient vendus au moins 10 % de plus qu’ils n’ont
été achetés. Résultat : les prix de nombreux produits alimentaires
de grandes marques ont augmenté dans les supermarchés. À
Carrefour, la hausse de prix sera en moyenne de 35 centimes par
produit. Après l’augmentation du prix du carburant pour sauver
la planète, c’est le panier de la ménagère qui est visé pour mieux
rémunérer les agriculteurs. Le gouvernement a-t-il vraiment mesuré
le coût social de cette loi ?

ÉCHO DE L’AFR
LES RETRAITÉS CFTC DANS
LE DIALOGUE CITOYEN
Alors que le grand débat national est terminé, notre association fédérale de retraités s’inquiète de savoir si la justice sociale a encore du
sens et si les citoyens que nous sommes, et représentons, ont encore
voix au chapitre…
Les retraités, 16 millions de personnes en France, ne sont pas représentés ou le sont insuffisamment dans des instances au champ limité,
sans pouvoir de décision, et où le débat est encadré. Bien trop souvent
exposés à une très grande précarité, les plus modestes d’entre nous
se sentent abandonnés.
Ainsi, bon nombre des retraités qui ont été des militants actifs de la
CFTC ont été déçus à la lecture du cahier de revendications édité par
notre Confédération à l’occasion de ce grand débat national. Force
est de constater que les difficultés rencontrées par les aînés ont été
occultées et que les retraités ont encore une fois été oubliés.
Quid des services de maintien à domicile, des services administratifs
(impôts, Trésor Public…), des bureaux de poste, des banques, des
hôpitaux de proximité avec service gériatrique…
La communication est un art difficile, il nécessite que ceux qui ont la
charge d’informer aient une vision claire de ce qu’ils veulent dire et
surtout une capacité à tout entendre et surtout à écouter tout le monde !
AFR-CFTC-CSFV
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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ROMAIN
NOUS A QUITTÉS…
Romain Hugonnet, 45 ans, nous a accompagnés dès le premier numéro d’Impulsion en juillet 2003. Après quinze ans
passés à nos côtés, il éprouvait toujours autant de plaisir à
collaborer avec ses amis de la CFTC-CSFV. Autant dire qu’il
faisait partie de notre ADN et
grâce à son style rédactionnel
arrivait à retranscrire les maux
auxquels vous étiez confrontés. Malheureusement, ce
journaliste de talent nous a
quittés… Merci Romain pour
tes écrits, nous ne t’oublierons
jamais ! Nous adressons nos
plus sincères condoléances à
toute sa famille.

LES ACTIONNAIRES
NE CONNAISSENT PAS
LA CRISE !

VOUS AVEZ DIT INÉGALITÉS ?

Entre 2010 et 2018, les dividendes aux actionnaires
ont augmenté de 44 %, quand les effectifs de ces
entreprises du CAC 40 ont baissé de 20 %, selon le
dernier rapport de l’association anticapitaliste Attac.
En parallèle, les impôts payés par ces entreprises
ont diminué de près de 6 %.

Dans le monde, les riches sont toujours plus fortunés, et les pauvres sont
chaque jour de plus en plus nombreux. Selon le rapport de l’ONG
Oxfam, 26 personnes les plus riches du monde, contre 43 en 2017,
détenaient autant d’argent que la moitié la plus pauvre de l’humanité.
La fortune des milliardaires de la planète se porte donc très bien et
a même augmenté de 12 % en 2018. En France, 8 milliardaires
possèdent autant que les 30 % les plus pauvres.

Le pouvoir d’achat
en berne

1,2 %

soit 440 €, c’est la baisse moyenne du revenu
disponible des ménages entre 2008 et 2016,

selon des économistes de l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE) en collaboration avec l’Insee.

« PRIME MACRON »

SEULEMENT 10,7 %
DES SALARIÉS CONCERNÉS ?
Pour répondre aux revendications des gilets jaunes,
Emmanuel Macron, a demandé le 10 décembre aux entreprises
de verser une prime pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
Cette « prime Macron » exceptionnelle, sans impôts ni charges
doit être plafonnée à 1 000 euros pour des salariés ne touchant pas
plus de trois fois le montant du smic, soit environ 3 600 euros net
par mois, et versée avant fin mars. Selon des chiffres provisoires de
L’Acoss (agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui
récolte et traite les données), seuls 10,7 % de salariés français l’ont
perçu en décembre et janvier. Ce bilan d’étape ne confirme pas le
chiffre que les médias avaient abondamment relayé assurant que
74 % des entreprises avaient décidé de verser la prime Macron.

Il a crû de 1,4 % en 2018, et devrait gagner 2 % en 2019.
C’est ce qu’affirme le gouvernement en s’appuyant sur les
chiffres de l’Insee. Pourtant les associations UFC Que Choisir
et 60 millions de consommateurs réfutent cette déclaration.
Pour elles, le pouvoir d’achat des ménages français stagnerait depuis dix ans. La faute aux indicateurs choisis par
l’Insee. En effet, les calculs ne prennent pas en compte les
dépenses liées au logement qui ont grimpé en flèche ces dernières années tout comme les factures de gaz et d’électricité.

DES CAISSES EN LIBRE… VOL ?
Selon une étude d’une chercheuse britannique, les caisses
en libre-service sont devenues le paradis des chapardeurs !
Alors qu’elles se généralisent dans les supermarchés, ces
nouvelles technologies encourageraient également la fraude.
La pratique la plus courante est celle consistant lors de l’achat
de fruits ou de légumes à sélectionner sur l’écran tactile un
produit moins cher que celui qui est sur la balance.
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ÉLECTIONS
Alors que l’année 2019 est maintenant largement entamée et que le vent du CSE souffle
dans les entreprises, force est de constater que la CFTC a le vent en poupe et que
les salariés plébiscitent nos représentants. Toutes nos félicitations à ces nouveaux élus
et bon courage à celles et ceux qui s’apprêtent à vivre leurs élections professionnelles.
X

X

Swisslife
La CFTC a de l’avenir

Ferrero France
La CFTC ambassadrice

Chez ce spécialiste de l’assurancevie, l’équipe CFTC menée par Alain
Duquesnoy peut se féliciter d’avoir maintenu sa position de syndicat numéro 1
en obtenant 31 % des suffrages exprimés. Toutes nos félicitations à Alain et
à son équipe pour cet excellent résultat.

Animé de la volonté de faire revivre
la CFTC dans cette célèbre entreprise
agroalimentaire aux marques prestigieuses, Laurent Tuloup n’a pas compté
ses heures et son engagement pour
atteindre son objectif. En obtenant
16,5 % des suffrages, le résultat est
atteint ! Toutes nos félicitations pour
l’excellent travail réalisé.

X

Fnac logistique
CFTC Logique
Avec un résultat de 53,51 %, les
équipes CFTC pilotées par Mourad
Boussaid peuvent être très fières du
travail réalisé. Dans un contexte de
guerre syndicale, la CFTC a su capitaliser sur un excellent bilan et un travail
de proximité mené tout au long de la
mandature passée.

X

Décathlon logistique
À fond la CFTC
Avec une progression de 2 points par
rapport aux dernières élections, et un
résultat de 36 %, les équipes de JeanMarc Poix ont encore une fois relevé
le défi des élections professionnelles
au sein de la division logistique de ce
spécialiste de la distribution d’articles
de sport. Toutes nos félicitations à ces
femmes et ces hommes qui ont su maintenir la confiance et le vote des salariés.

X
X

Carrefour CSC
La CFTC au service
des salariés
Dans cette filiale en charge de la
gestion des services client, la CFTC
réalise un score sans précédent et
devient la 1re organisation avec 63 %
des suffrages. Toutes nos félicitations
à Angélique Dauvilliers et les équipes
CFTC d’Évry et Saint-Étienne.

Maisons du monde
La CFTC chez elle
Dans cette enseigne d’ameublement et
de décoration française, Charlène Kah
et sa section syndicale ont brillamment
remporté les élections professionnelles
et remporté sans faiblir le défi du CSE.
En obtenant un score de 72,8 %, les
salariés ont clairement plébiscité la
CFTC pour leur implication et le travail réalisé au cours de la mandature
passée.

X

Nespresso
CFTC What Else
Avec une progression de plus d’un
point et un score de 20,95 %, les
équipes menées par Drissia Bouzid
peuvent se féliciter du résultat obtenu
lors des élections professionnelles qui
viennent d’avoir lieu dans cette filiale
du groupe Nestlé, positionnée sur le
marché du café en dosette. Bravo à
toute l’équipe.

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

GALETTE PARTY

« Je forme le vœu… »
LE TRADITIONNEL RENDEZ-VOUS DES VŒUX S’EST DÉROULÉ
LE 7 JANVIER 2019 AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION CFTC-CSFV,
À PARIS. AUTOUR DE LA GALETTE DES ROIS, CETTE CÉRÉMONIE
A RASSEMBLÉ MILITANTS, PARTENAIRES ET POLITIQUES.
À la tribune, Patrick Ertz, le président de la
CFTC-CSFV, a immédiatement mis en lumière
la crise sociale et politique profonde que
traverse la France, et la singularité du mouvement des Gilets jaunes tout en souhaitant que
cette colère s’apaise. Le message est clair :
« Il y a une soif de pouvoir d’achat dans un
environnement économique incertain. Nous
demandons le développement de la participation et de l’intéressement dans les entreprises
où les résultats économiques sont probants
pour une juste répartition des efforts et des
résultats. Nous demandons aussi de remettre
en route l’ascenseur social toujours en panne
dans nos secteurs d’activité. »
Et le président d’égrener ses souhaits à l’envi :
- « Je forme le vœu que le gouvernement
entende la détresse des salariés. Nous observons souvent un décalage entre le discours et la
réalité. C’est le cas de la taxe carbone qui est
perçue comme une taxe faite pour améliorer
ou développer le budget de l’État, et non pour
faire face à l’urgence climatique.
- Je forme le vœu que des actions soient entreprises pour réduire ce chiffre des 9 millions de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté.

10 — Impulsion

La personne humaine doit être replacée au
cœur de toutes réformes, d’où l’opposition
de notre fédération aux réformes du marché
du travail pour la simple raison que l’on a
donné plus de liberté aux entreprises tout en
restreignant celle des salariés.
- Je forme le vœu que les représentants du personnel dans les entreprises puissent poursuivre
leur travail malgré les évolutions législatives
liées au CSE qui ont réduit le nombre d’élus
de 33 % comme on l’avait prévu…
Enfin, 2019 reste l’année des élections européennes où la CFTC compte faire entendre
sa voix. L’Europe sociale doit se construire et
représente une chance pour chaque salarié.
C’est aussi l’année de nos 20 ans et celle des
100 ans de notre confédération ! Le temps
passe et la CFTC est encore debout, forte
de ses valeurs humaines et de construction
sociale… Je vous souhaite une bonne galette
et une belle année 2019 ! »
Sur ces paroles festives, la joyeuse assistance
s’est empressée de sacrifier au rituel gourmand,
histoire de bien débuter l’année et d’être éventuellement le roi ou la reine de l’assemblée au
moins une fois !

VIE DE LA FÉDÉ
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«La parole
se libère ! »
QUEL REGARD PORTE LA FÉDÉRATION SUR CE MOUVEMENT DES
GILETS JAUNES ET COMMENT ENTEND-ELLE REPRENDRE LA MAIN ?
ENTRETIEN AVEC PATRICK ERTZ, PRÉSIDENT DE LA CFTC-CSFV.
Que vous inspire le
mouvement des Gilets jaunes ?
Patrick Ertz : Alors qu’on
ne les attendait pas, les
Gilets jaunes ont inventé de
nouvelles formes de combats
sociaux et ils ont globalement
réussi à faire reculer le
gouvernement. Les syndicats
ont échoué et sont confrontés
à la défiance des travailleurs
suite notamment à la réforme
du Code du travail, opérée
par ordonnances. La baisse
régulière de pouvoir d’achat
et l’augmentation progressive
du coût de la protection
sociale pour le salarié
ont contribué à ces cris
de colère.
Les syndicats ont-ils leur part
de responsabilité dans cette
situation ?
P. E. : Ça fait des années
que l’on demande la
revalorisation des salaires,
mais rien ne se passe !
Chacun sait que l’on est
dans la mondialisation de
l’économie, pour preuve
l’Union européenne ne

fait-elle pas la part belle
aux marchés au détriment
de toute dimension sociale.
Finalement, j’ai le sentiment
que nous avons tous une
part de responsabilité.
Confrontées à la loi El Khomri,
les confédérations n’ont pas
été capables en France de
se mobiliser alors que la
ligne rouge a été franchie.
Ensuite, les ordonnances
Macron ont encore empiré la
situation, et d’après certains
DRH, on n’est pas loin de
piétiner les salariés.
Quelle est la force des Gilets
jaunes ?
P. E. : C’est la proximité et
la fraternité ! Sur les ronds
points, chacun peut venir
avec ses problèmes et ses
besoins et les exprimer
devant l’assemblée. La parole
se libère comme jamais. Il
faut s’en inspirer et savoir
écouter pour être au plus
près de la personne. À nous
de nous inspirer de l’énergie
des Gilets jaunes pour la
faire vivre dans l’entreprise.

Quels sont les remèdes
pour redonner du sens
au syndicalisme ?
P. E. : Dans l’entreprise,
Macron et ses réformes ont
brisé ce lien du dialogue
social en enlevant les
délégués du personnel.
On a trop sous-estimé le
besoin de proximité.
D’ailleurs ce n’est pas un
hasard si les élus les plus
populaires sont les maires.
La proximité, c’est la clé !
Quelles revendications doit
porter aujourd’hui la CFTC ?
P. E. : Il est légitime que
chaque Français ait accès
à la protection sociale mais
la question du financement
doit être posée. D’autre part,
il faut remettre la branche
au cœur du système,
malheureusement on l’a
déshabillée en supprimant
la hiérarchie des normes.
On pourrait avoir un volet
social qui s’impose à tous
les salariés en le mutualisant
dans le cadre de la branche
qui doit redevenir un lieu de

solidarité avec des bourses
à l’emploi par territoire par
exemple. Nous sommes
dans une situation où
beaucoup trop de gens sont
sous perfusion de l’État à
leurs dépens.
Pour que le salarié soit libre,
il faut qu’il puisse vivre de
son salaire.
Que ce soit le logement,
les salaires, les retraites ou
les prestations sociales,
autant de revendications
que nous portons depuis
longtemps, il est temps de
reprendre des couleurs et
de faire entendre notre voix
pour plus de justice sociale
et fiscale !

Contact
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CFTC-CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr
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DURÉE DES CDD,
RENOUVELLEMENT,
DÉLAI DE CARENCE :
QUELLES SONT LES RÈGLES
AUJOURD’HUI ?

VOS DROITS

12 — Impulsion
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À quelques rares exceptions, aucune durée minimale n’est exigée
par la loi. Pour les contrats à terme à imprécis, une durée minimale doit cependant obligatoirement être fixée. À défaut, le CDD
peut être requalifié en CDI (Cass. Soc, 29 octobre 1996, n°92-44.837).
S’agissant des durées maximales celles-ci sont fixées par la loi
selon le type de contrats, à condition qu’un accord de branche
ne prévoie pas de disposition spécifique sur ce point.
En principe, la durée totale du CDD à terme précis, renouvellement inclus, ne peut dépasser 18 mois.
Par dérogation cette durée peut être ramenée à 9 mois (par exemple
pour les CDD conclus dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié

II – Q
 UELLES SONT LES DURÉES
MINIMALES ET MAXIMALES
DES CDD ?

Le terme du CDD est nécessairement précis en cas
d’accroissement temporaire d’activité. Il peut être imprécis
dans certains cas comme pour le remplacement de
salariés absents, ou les CDD saisonniers ou d’usage.

Attention !

Le CDD doit toujours être conclu pour une durée limitée. S’il est
impossible de connaître exactement la date de fin du CDD lors
de la conclusion du contrat (comme dans le cas du remplacement
d’un salarié absent) il est possible de prévoir un terme imprécis
(par exemple jusqu’au retour de la personne remplacée).

I– D
 OIT-ON OBLIGATOIREMENT
FIXER UN TERME AU CDD ?

La durée des CDD est au cœur des débats actuels :
• la question des contrats courts s’avère un point dur de la
négociation sur la réforme de l’assurance chômage,
•d
 e nombreuses négociations sur la durée, les conditions
de renouvellement et de succession des CDD se tiennent
actuellement dans les branches, suite à l’opportunité ouverte
par les ordonnances Macron de déroger au dispositif légal
sur ces points.
Il nous a donc semblé opportun de faire un tour d’horizon des
principales règles applicables aujourd’hui en matière de durées
de CDD, de renouvellement et d’application du délai de carence.
Le CDD étant par nature précaire le recours à ce dernier est
strictement encadré par la loi. Celle-ci impose donc le recours
au CDD dans des cas limitativement énumérés (principalement
accroissement temporaire d’activité, remplacement de salariés, et
exécution de travaux temporaires par nature). Par ailleurs, le CDD
doit toujours comporter un terme fixé avec précision et il est soumis
à des durées maximales. Enfin, les modalités de renouvellement
et de succession des CDD sont soumises à des règles strictes.

Le renouvellement ne peut se faire qu’avec l’accord de l’employeur et du salarié et ce même si le renouvellement est prévu
dans le contrat. Si le contrat comporte une clause de renouvellement automatique sans possibilité de désengagement, le
non-renouvellement pourra être considéré comme une rupture
anticipée du contrat. Il n’en est pas de même si le contrat prévoyait une simple possibilité de renouvellement.

X NOTEZ-LE

Seuls les contrats à terme précis peuvent être renouvelés.
Sauf dispositions spécifiques prévues par un accord de branche
étendu, la loi n’autorise que deux renouvellements pour un
même CDD, sous réserve du respect de la durée maximale.

IV – DANS QUELLES CONDITIONS SE FAIT
LE RENOUVELLEMENT DU CDD ?

On parle de renouvellement d’un CDD quand le contrat initialement conclu se voit prolonger avec le même salarié. Par conséquent, le renouvellement d’un CDD n’autorise pas l’employeur
à modifier unilatéralement le contrat, seul le terme du contrat
peut l’être. À l’inverse, la succession de CDD correspond à la
conclusion de contrats distincts. Il faudra alors respecter un délai
de carence entre ces différents contrats.

III – Q
 UELLE EST LA DIFFÉRENCE
ENTRE LE RENOUVELLEMENT ET
LA SUCCESSION DE CDD ?

Depuis les ordonnances Macron, les branches ont la possibilité de fixer la durée totale des CDD. Toutefois cette durée
ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise. Dans la branche de l’import-export, un accord
signé le 25 octobre 2018 prévoit ainsi de fixer la durée de
tous les CDD à 24 mois (renouvellement inclus).

Focus

recruté en CDI) et aller jusqu’à 24 mois (par exemple pour les CDD
exécuté à l’étranger ou pour les CDD conclu en cas de départ
définitif d’un salarié dont il est prévu de supprimer à terme le poste).
Les CDD à terme imprécis ne sont, en principe, soumis à aucune
durée maximale. C’est la réalisation de l’objet du contrat ou la
fin de l’absence du salarié remplacé qui fixe le terme du contrat.
Une fois la durée minimale expirée, le contrat se prolonge, sans
aucune formalité, jusqu’à la réalisation de son objet.
En cas de dépassement de la durée maximale, le CDD peut
être requalifié en CDI.

Le délai de carence est également aménageable par accord
de branche. La grande distribution, dans son accord du
14 décembre 2018, supprime totalement le délai de
carence entre deux CDD sur un même poste quel que soit
le motif de recours. Deux CDD sur un même poste peuvent
donc se succéder sans délai, pour autant que le motif de
recours au CDD s’inscrive dans le cadre légal. L’accord conclu
dans l’import-export supprime le délai de carence uniquement
dans le cas d’un CDD pour accroissement d’activité suivi d’un
autre CDD pour remplacement de salarié absent.

Focus

Exception
Pour certains types de contrats le délai de carence ne
s’applique pas. C’est le cas notamment en cas de nouvelle
absence du salarié remplacé ou pour les CDD d’usage ou
saisonniers.

Sauf dispositions spécifiques d’un accord de branche, le délai
de carence est fixé par la loi :
•a
 u tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus,
si cette durée est au moins égale à 14 jours,
•à
 la moitié de la durée du contrat initial, renouvellement
inclus, si cette durée est inférieure à 14 jours.
Le délai de carence se calcule en jours d’ouverture de l’entreprise
ou de l’établissement et non en jours calendaires.

VI – Q
 UEL EST LE DÉLAI À RESPECTER
ENTRE DEUX CDD ?

Un employeur ne peut pas conclure plusieurs CDD successifs
sur un même poste de travail, même si le salarié est différent. Il
doit attendre un délai minimum avant de pouvoir en conclure
un nouveau pour faire occuper le poste de travail qui vient de
se libérer.
C’est le délai de carence.
Un employeur qui ne respecte pas le délai de carence encours
la requalification en CDI et des sanctions pénales.

V– D
 ANS QUELLES CONDITIONS PEUTON FAIRE DES CDD SUCCESSIFS ?

La possibilité ouverte par les ordonnances Macron d’aménager le régime juridique des CDD concerne aussi le renouvellement des CDD. Ainsi, la branche de la grande distribution
a-t-elle porté à 3 le nombre de renouvellements possibles dans
un accord du 14 décembre 2018. S’agissant des CDD de
remplacement, il n’y a pas de limite pour le renouvellement.

Focus

FOCUS

20 ANS
DE
SYNDICALISME
20 ANS DÉJÀ ! LE TEMPS PASSE ET LA CFTC-CSFV, CRÉÉE EN 1999,
A FRANCHI TOUTES LES ÉTAPES DE SON DÉVELOPPEMENT POUR
ÊTRE SI FORTE AUJOURD’HUI. LA FÉDÉRATION A BIEN GRANDI
POUR TROUVER SA PLACE DANS LES ENSEIGNES DU COMMERCE,
DES SERVICES OU DE L’AGROALIMENTAIRE. À L’ÂGE DE TOUTES LES
AMBITIONS, LA CFTC-CSFV CONTINUE À ÉCLAIRER SON AVENIR ET
RESTE FIDÈLE À SON OBJECTIF DE MAINTENIR L’HOMME AU CŒUR
DE L’ÉCONOMIE EN LIEU ET PLACE DE LA FINANCE.
14 — Impulsion
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LES 20 ANS QUI ONT CHANGÉ
LA CSFV
Vingt ans après sa création, la Fédération CFTCCSFV s’est inscrite dans le paysage syndical. La
structure de départ qui comptait à peine 10 000
adhérents a plus que triplé ses effectifs, atteignant
aujourd’hui plus de 34 000 adhérents répartis
dans 34 syndicats affiliés. Pour la petite histoire,
la naissance de la Fédération Commerce Services
Force de Vente est intervenue au printemps 1999 à
l’occasion d’un Congrès fédéral, où il a été décidé
de fusionner trois fédérations du commerce, la
FECTAM, l’alimentation et les forces de vente. La
structure fédérale était située à l’époque au 197, rue
du Faubourg Saint-Martin, à Paris, à un vol d’oiseau
de son siège actuel.
« L’objectif était de créer une structure commune et
reconnaissable. Il est vrai que nous avons fait un
sacré chemin. Certains élus de la CSFV ont réalisé
de véritables percées dans des entreprises où nous
n’existions presque pas » se souvient Patrick Ertz.
La première décennie a été marquée par la professionnalisation des délégués et la mise en place
d’un service d’accompagnement des sections ainsi
qu’un département juridique et un renforcement de
la formation pour permettre aux délégués de toujours monter en compétence dans leurs entreprises.
Bien évidemment, ce syndicalisme de services s’est
renforcé pour relever tous les défis et notamment
celui de la loi sur la représentativité de 2008. S’en
est suivie la réforme du Code du travail voulue par
Emmanuel Macron qui est la suite de la loi travail
dont le résultat a eu pour effet d’affaiblir les syndicats. La fusion des instances représentatives du
personnel inquiète en effet sur la question de l’équilibre du dialogue social et des moyens dont disposeront les élus. D’où l’importance de bien préparer
l’accord collectif portant sur la mise en place du CSE
et le protocole d’accord préélectoral (PAP).
À l’heure du capitalisme effréné, la Fédération réaffirme son attachement à la Personne, aux Valeurs
Humaines et au Respect du Salarié. C’est cette
vision du syndicalisme moderne que les élus CFTC
incarnent et portent au quotidien, un syndicalisme
de proximité, accessible à TOUS et partout.
Au fil des évolutions législatives, la CFTC-CSFV se
veut être un acteur responsable et engagé dans la
pratique d’un dialogue social constructif et souhaite
continuer de répondre aux attentes et aux besoins de
ses représentants. « Nous voulons développer les services proposés aux structures et aux adhérents, nous
désirons gagner en efficacité et en visibilité pour vous
prouver qu’avec la Fédération, la VIE est plus facile ! »
concluent Patrick Ertz et Raphaël Guina.

ÉCLAIRAGE

QUATRE QUESTIONS
À PATRICK ERTZ
PRÉSIDENT DE LA CFTC-CSFV
Quel regard portez-vous
sur le 20e anniversaire
de la Fédération CSFV ?
Patrick Ertz — Un anniversaire,
c’est toujours positif comme
le syndicalisme que nous
incarnons qui défend les intérêts
des salariés par le dialogue
et pas l’affrontement. Cet
événement majeur est aussi
l’occasion de rendre hommage
aux hommes et femmes de
la Fédération qui portent nos
valeurs et nous font gagner du
terrain dans les entreprises,
que ce soit en audience et en
adhérents. Cet anniversaire
s’inscrit dans notre dynamique
de développement ; il n’est
donc pas question de souffler
les bougies pour l’anniversaire
de notre fédération de services,
mais bien d’allumer celles de
l’avenir afin d’éclairer le chemin
des années qui s’annoncent. Et le
slogan qui nous anime est bien
celui-là : « Comment remettre le
syndicalisme au cœur ».
Avez-vous déjà
les réponses ?
P. E. — Pour être dans l’air du
temps, il faut que l’on s’améliore
sur notre communication
numérique et que l’on continue
de bâtir nos plateformes
revendicatives, entreprises
par entreprise. Aujourd’hui, le
salarié a soif de proximité et de
messages qui lui sont propres
car le concret et le quotidien
doivent prendre le pas sur les
discours lointains. Depuis de
longues années, la Fédération
a fait le choix de développer
les services pour être le SOS
de nos sections syndicales.

On ne s’invite jamais, mais on
est là quand ces dernières en
ont besoin, soit pour construire
un accord, pour défendre une
personne… Il faut redonner
d’autres perspectives au
syndicalisme en redéfinissant
quelle est sa valeur ajoutée dans
les organismes paritaires, le
logement, la retraite, la sécurité
sociale, la caisse d’allocation
familiale… Que pouvons-nous
faire pour mieux informer
les salariés et les aider au
quotidien. Être acteur aussi dans
la formation professionnelle,
comment construire un plan de
formation dans l’entreprise qui
puisse répondre aux salariés
et non pas au seul besoin de
l’entreprise.
Comment voyez-vous
le syndicalisme demain ?
P. E. — Hier, le salarié avait
besoin du syndicat pour
défendre ses droits car il ne les
connaissait pas. Aujourd’hui,
avec la communication tous
azimuts, ce n’est plus le cas ! Les
besoins des salariés ont évolué,
dorénavant ils attendent de leur
syndicat un accompagnement au
quotidien. C’est pourquoi nous
développons un syndicalisme de
service orienté vers les adhérents
et les structures, à travers une
pratique d’accompagnement
pour avoir accès à la formation,
au logement, pour concilier
vie professionnelle et vie
personnelle… On sait aussi
que, la mondialisation de
l’économie faisant, les marges
de négociation sont de plus
en plus étroites que ce soit
en matière de salaire ou
de conditions de travail.
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LES NOUVEAUX DÉFIS
DU SYNDICALISME
Enfin, ces derniers temps, les
évolutions législatives ont encore
éloigné davantage le syndicat
du salarié et du terrain. En fait,
le délégué syndical de demain
sera une assistante sociale sans
le nom qui devra suivre chaque
salarié que ce soit en matière
de complémentaire santé ou de
formation, en un mot être à l’écoute
et disponible pour les autres…
La CSFV a toujours un bel
avenir devant elle ?
P. E. — Et comment ! Dans ce
paysage, n’oublions pas les
jeunes, mais pour les attirer,
il faut que nos revendications
correspondent à leurs attentes et
que nous soyons en phase avec
leur mode de vie. Les jeunes
ont une vision qui dépasse
l’entreprise, ils ont aussi besoin
d’engagement, même s’il s’agit
d’un engagement associatif
plutôt que syndical ou politique.
Finalement ils ont le sens de la
solidarité et de la fibre sociale.
Plus que jamais, nous devons
ressortir les valeurs de la CFTC
du placard et remettre la
personne humaine au cœur !
Quand un salarié est à terre,
la CFTC doit être là pour le
relever. Il faut donner du sens à
nos valeurs et les porter haut et
fort ! Cette année 2019, notre
Confédération fête ses 100 ans,
et, notre Fédération, du haut de
ses 20 ans peut s’enorgueillir
de sa belle vitalité et de son
éternelle envie de mettre en
lumière ses valeurs humaines
face à l’individualisme de la
société. C’est notre combat et
il est sans limite !
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Ils sont sur le terrain pour porter les valeurs de la CFTC,
certains depuis de longues années, et d’autres plus
récemment. Ils témoignent sur le syndicalisme
d’aujourd’hui et de demain.
Interview croisée avec Sylvie Vandenbosche, DS chez Kermené
(Agroalimentaire), Sylvie Chene DSC Foncia (Services), Guillaume Martin,
DS Sephora (Commerce) et Pascal Valentin, DSC Compass (HCR).
X Quel est votre parcours syndical ?
Sylvie Vandenbosche — « Je travaille chez
Kermené depuis vingt ans, une société française d’abattage, de transformation de
la viande et de salaison basée à Le Mené
dans les Côtes-d’Armor. J’ai mis en place la
section CFTC dès 2008 pour faire entendre
enfin la voix du dialogue social. Avec
l’équipe, nous avons retroussé nos manches,
et, de 2008 à 2010, nous sommes allés à la
rencontre des 3 000 salariés sur l’ensemble
de nos sites, et nous leur avons présenté, un
par un, la CFTC qu’ils ne connaissaient pas.
À l’époque des DP-CE, nous avons obtenu
environ 15 % lors des élections ; ça a été un
travail de longue haleine. » —
Sylvie Chêne — « Mon parcours syndical est
lié à la création de l’UES (unité économique
et sociale) pour mettre en place le CSE chez
Foncia. Pour la petite histoire, Foncia a été
créée dans les années 1970 et l’entreprise
a racheté des cabinets d’administrateurs
de biens dans la France entière. Toutes ces
petites entités ne dépassant pas 50 salariés
Foncia n’avaient pas l’obligation légale de
mettre en place des représentants du personnel. Suite à cette évolution, il a donc fallu
organiser des élections professionnelles,
mais on ignorait tout de ce monde-là. J’ai finalement découvert le syndicalisme à travers la
CFTC après avoir été séduite par ses valeurs.
La Fédération nous a accompagnés dans la
mise en place des élections vers le CSE. Nous
avons pu faire une campagne électorale avec
de vraies convictions pour atteindre le score
de 83 % aux élections. Ce résultat n’est pas
dû au hasard : pour nous faire connaître, nous

avons pris notre bâton de pèlerin et avons sillonné toute la France à travers les 5 régions
couvertes par notre entreprise. » —
Guillaume Martin — « Je suis syndiqué depuis
six ans chez Sephora et nous passerons en
CSE fin juin 2019. Ce sont des élections que
nous préparons depuis quatre ans, et, à ce
titre, nous ne sommes pas inquiets d’autant que
nous avons signé un accord préélectoral qui
nous garantit des moyens supplémentaires :
35 heures au lieu de 24 pour les délégués syndicaux, et la nomination de représentants de
proximité. Au bout du compte, nous perdrons
des élus, mais nous continuerons à accomplir
convenablement nos missions. Nous faisons
partie du groupe LVMH où le dialogue social
est constructif. On a travaillé de concert avec la
direction pour avoir une organisation du CSE
qui soit efficiente demain. Chez Sephora on
a fait 30 % dans un paysage syndical extrêmement morcelé. J’espère qu’en juin on sera
majoritaire. » —
Pascal Valentin — « Compass, entreprise
française de restauration collective est le leader mondial de la restauration sous contrat.
Elle est constituée en UES et compte environ
13 000 salariés sur la France. Nous sommes
prestataires de services et gérons plusieurs
milliers d’établissements sur le territoire qui
comprennent entre 1 et 200 salariés. Cela fait
désormais plus de 20 ans que je fais du syndicalisme : j’ai rejoint la CFTC il y a huit ans en
étant détaché à temps plein grâce à un accord
du droit syndical. Aujourd’hui, notre section
peut s’appuyer sur 800 adhérents ! » —
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X À quoi ressemble le syndicalisme aujourd’hui ?
Sylvie Chêne — « Chez Foncia, parler de
syndicalisme était un sujet tabou ! D’ailleurs,
je voyais les syndicalistes comme des gens
qui manifestaient tout le temps et perturbaient ma vie au quotidien. Bien sûr, cette
image s’est transformée quand j’ai approché la CFTC-CSFV. Aussitôt, ma formation
à la Fédération m’a aussi ouvert des portes
en m’éclairant sur l’histoire du syndicat qui
est une véritable aventure humaine. Lors de
cette session, on nous a expliqué que très
peu de salariés étaient syndiqués à l’inverse
des patrons ! On a compris qu’il était important de faire vivre le syndicat en développant
nos adhésions pour un dialogue social de
qualité en expliquant à nos collègues l’intérêt d’être forts et unis. Cependant, nous
devons changer l’image du syndicalisme en
prônant la négociation avec des militants
bien formés et encadrés. Nous avons du travail sur la planche syndicale car en vingt ans
nous n’avons jamais bénéficié de tickets-restaurants ou un quelconque avantage en tant
que salariés… Avec 8 000 collaborateurs,
c’est un peu dommage. » —
Sylvie Vandenbosche — « Notre combat est
d’aller sur le terrain à la rencontre de nos collègues porter les valeurs de la CFTC et d’être
à l’écoute de leur quotidien, sur leur poste de
travail, en essayant de les aider dans l’amélioration de leurs conditions de travail. Il faut
expliquer les valeurs de notre CFTC et remettre
l’humain au cœur. » —
Pascal Valentin — « Du fait des lois modifiant
le Code du travail tout d’abord, les lois dites
Macron et Rebsamen en août 2015, puis la
loi Travail, en août 2016 qui posait les jalons
de la loi Travail 2, le pouvoir des syndicats
s’est affaibli, et le volet de la flexibilité s’est
renforcé sans parler du paritarisme en danger. Pourquoi cette passivité ? Au-delà de ce
questionnement, nous devons partir des salariés qui sont la base du syndicalisme. Ces derniers ne regardent pas l’étiquette syndicale,
mais l’approche que tu peux avoir avec eux,
dans la façon de leur parler et de les accompagner. De plus, ils ont tous accès à Internet
et connaissent bien leurs droits. Aujourd’hui,
notre section s’appuie sur 24 délégués syndicaux d’établissement ou nationaux et un
DSC adjoint. C’est une autre façon de faire
du syndicalisme lorsque l’on est dans une
entreprise qui est éclatée sur toute la France

et où il est difficile de rencontrer les salariés
pour communiquer. Les élections CSE sont
prévues fin d’année 2019 ; nous avons déjà
signé un accord définissant les périmètres des
prochaines élections sur nos 3 CSE. » —
Guillaume Martin — « Pour le CSE, il faut
un accord novateur pour éviter de connaître
des difficultés à exercer ses missions comme
avant. Les délégués du personnel étaient
importants, les missions du CHSCT et celles
du CE et ses attributions économiques cruciales… Ça va être plus compliqué de travailler comme hier. En revanche, la force des élus
de la CFTC est qu’ils sont toujours présents
en magasin. À l’instar de la Fédération, où
le président Patrick Ertz, est en poste tous les
samedis à Strasbourg, et, malgré mes heures
de délégation, je suis également présent sur
mon point de vente, comme la plupart des
élus CFTC. Juste une question essentielle de
proximité pour agir au plus près des préoccupations des salariés, être à leurs côtés et à
leur écoute. » —

LA CSFV
EN CHIFFRES

34
000
adhérents
LA CSFV
EN CHIFFRES

37

syndicats
LA CSFV
EN CHIFFRES

117
conventions
collectives

XL
 e CSE augure-t-il une nouvelle façon

de faire du syndicalisme ?

Sylvie Vandenbosche — « Nous sommes entrés dans le monde du CSE et je suis profondément déçue ! Comme la plupart des élus qui vivent mal ce passage obligé. En premier lieu,
nous craignons une perte de notre capacité d’action avec la baisse globale du nombre
d’élus et la perte d’heures de délégation.
Par ailleurs, les autres organisations syndicales ont fait alliance pour mettre en place des
élus de proximité et nous empêcher d’avancer. Finalement, on va finir par se diviser et se
battre entre organisations syndicales plutôt que de porter ensemble nos revendications
face aux patrons ! Par moments, on peut comprendre le mouvement des Gilets jaunes…
En tant qu’organisation minoritaire, nous avons du mal à nous faire entendre et le CSE ne
nous permet pas d’exister. » —
Guillaume Martin — « À la CFTC, on a tendance à faire du syndicalisme au plus près du
terrain, en se déplaçant et en se formant toujours. Avec le CSE, il n’y aura pas de révolution.
Nous avons été bien préparés et accompagnés par la Fédération à travers les services communication, juridique et formation. » —
Pascal Valentin — « L’affaiblissement du syndicalisme a déjà été annoncé avec l’accord sur la
représentativité et Macron continue sur la même voie avec ses ordonnances. Dans le cadre du
CSE, une personne détiendra 3 mandats : élu du CSE, membre du CSSCT et représentant de
proximité. Comment tu fais pour assumer la responsabilité de ces 3 missions si un accord ne
vient pas y déroger ? Avec la baisse du nombre des élus, l’entreprise nous a même annoncé
qu’elle faisait 10 millions d’euros d’économie sur notre dos. Hier, on pouvait avoir des délégués du personnel sur des sites à partir de 10 salariés, demain on va perdre 70 % de nos
élus. Ne doit-on pas aussi se poser la question de la professionnalisation du syndicalisme
dans des entreprises aussi importantes que la nôtre quand tu détiens trois mandats. Résultat :
l’évolution professionnelle est bloquée et celle du salaire aux abonnés absents. » —
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X Quelle est votre vision du syndicalisme demain ?
Sylvie Vandenbosche — « Face à l’actualité et à la misère sociale, il faut des syndicalistes forts mais à travers des pratiques
qui ne soient pas uniformes car la notion
de pouvoir doit s’effacer devant la cause à
défendre, celle de la personne humaine. Par
exemple, nous devons continuer à défendre
un salarié qui est en maladie et arrive en fin
de droits, afin de l’accompagner dans ses
démarches.
Il faut évoluer avec son temps mais en
gardant cette notion de rester près de
l’humain et combattre les excès de l’individualisme. » —
Sylvie Chêne — « Je trouve hallucinant
qu’il y ait aussi peu de salariés syndiqués
aujourd’hui. Il est nécessaire dès demain de
changer l’image du syndicat afin de montrer que l’on est là aussi pour construire et
accompagner, pas seulement pour revendiquer.
Après vingt ans sans syndicat chez Foncia,
c’est une porte qui s’ouvre pour les salariés,
et nous sommes des porteurs d’espoir pour
demain en faisant grandir nos convictions et
nos adhésions. » —

Guillaume Martin — « Il faut que le syndicalisme permette la professionnalisation de la
parole des salariés car les représentants du
personnel ne sont pas des élus. On leur doit
de porter de manière professionnelle leurs
revendications sans être démagogique… Il
est de notre devoir de mettre des mots sur ses
maux en faisant des propositions à la direction. Quand on est constructif souvent on est
entendu ! Je suis CFTC dans l’âme et je crois
au syndicalisme de la subsidiarité. Sur mon
magasin, on a fait valider un accord sur le travail de soirée par référendum qui a recueilli
97 %. Sur le travail du dimanche, on a négocié
pour que le salaire soit triplé sur la base du
volontariat. On n’aurait pas pu le faire sans
la force de frappe de la Fédération qui a su
influer sur Sephora et nous accompagner pour
sortir de beaux accords… » —
Pascal Valentin — « Est-ce que le gouvernement souhaite encore de la syndicalisation en
France ? Je n’ai entendu personne monter au
créneau sur les ordonnances Macron et l’application du CSE. Nous sommes optimistes
sur l’avenir mais il va falloir se réinventer en
partant du salarié et du terrain. Basique ! » —

X

X

X
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Sylvie Vandenbosche,
DS Kermené
(Agroalimentaire)

Sylvie Chêne,
DSC Foncia
(Services)

Guillaume Martin,
DS Sephora
(Commerce)

Pascal Valentin,
DSC Compass
(HCR)
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COMMERCE

Le dimanche
en travaillant…
LE TRAVAIL DU DIMANCHE EST
TOUJOURS SUR LE DEVANT
DE LA SCÈNE. IL Y A PEU,
CERTAINS PARLEMENTAIRES
DE LA MAJORITÉ
GOUVERNEMENTALE ONT
SOUHAITÉ DONNER PLUS DE
LIBERTÉS AUX COMMERCES
D’OUVRIR OU NON LE
DIMANCHE. DE SON CÔTÉ
LA CFTC NE CAUTIONNE PAS
UN SYSTÈME ÉCONOMIQUE
QUI BAFOUE LE REPOS
DOMINICAL ET PRIVE LA
FAMILLE D’UN TEMPS DE VIE.

Contact
Ludovic Sellaye,
DS de Abercrombie
06 76 43 76 82
sellayeludovic@gmail.com
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Le dimanche bientôt un jour comme les
autres… si l’on en croit la vingtaine de députés
LREM (la République en marche) qui veulent
généraliser le travail dominical. Ils appellent
en effet à « aller plus loin » que la loi Macron
de 2015, qui avait déjà accru les possibilités
d’ouvrir les commerces le dimanche. Prétextant
que « l’ouverture dominicale est avant tout un
enjeu sociétal qui correspond à l’aspiration des
Français, être libre d’acheter, de se divertir,
de travailler ou non le dimanche ». Ce texte
législatif de 2015 a notamment défini les
dispositifs permettant l’ouverture dominicale
des commerces, sous réserve d’un accord
social compensatoire (voir encadré). Où en
est-on aujourd’hui ?
UNE BOUÉE DE SECOURS POUR
LES JEUNES ET LES ÉTUDIANTS
« Chez Nature et découvertes, nous avons
été l’une des premières entreprises à signer
l’accord début octobre 2015. Le travail dominical se fait sur la base du volontariat et les
salariés sont payés double. Ceux qui ont des
enfants ont le droit de choisir un jour dans la
semaine pour les garder et éviter de payer
la nounou ce jour-là. Trois mois à l’avance,
il est possible de changer de date ou de se
retirer du dimanche. Encore une fois, quand
on peut éviter de travailler le dimanche on ne
s’en prive pas… On le fait seulement dans les
ZTI (zones touristiques internationales), les ZT
(zones touristiques) et les gares, là où c’est
obligatoire… » explique Jean-Luc Minaret,
DSC Nature et découvertes. Au sein de
l’entreprise, le travail du dimanche n’est pas
perçu comme une contrainte par une majorité

de jeunes salariés qui aspirent à mieux gagner
leur vie. Le pragmatisme de cette génération
sans obligation familiale l’emporte sur celle de
certains autres qui dénoncent un monde où le
dimanche on bosse ou on lèche les vitrines.
LA BALADE DU DIMANCHE
À l’inverse, les centres commerciaux représentent de plus en plus une adresse tendance
pour faire du shopping avec les enfants,
aller au restaurant ou au cinéma. « J’ai travaillé longtemps le dimanche quand j’étais
directeur de magasin, rappelle Jean-Luc
Minaret. On ouvrait pour satisfaire à nos
obligations vis-à-vis du centre commercial
ou de la rue. Aujourd’hui, c’est devenu la
balade du dimanche où tout est fait pour
attirer les consommateurs et les garder sur
place avec des lieux de plus en plus lumineux
et accueillants. »

La CFTC reste farouchement
opposée à la généralisation du
travail le dimanche et aspire à
un temps où la production et la
consommation sont mises entre
parenthèses pour permettre le
développement harmonieux
de la vie familiale, culturelle,
associative et spirituelle.
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« Face à la loi Macron, nous n’avons pas
d’autres choix que de signer le meilleur accord
en négociant le maximum de contreparties
pour les salariés, assure Jean-Luc Minaret.
D’autre part, il existe une demande importante
des jeunes qui veulent travailler a contrario des
gens plus âgés qui privilégient le week-end en
famille. En privilégiant le dimanche, certains
choisissent de ne travailler que 4 jours dans
la semaine étant donné qu’ils ont doublé leur
salaire en une seule journée », note-t-il.
UN JOUR ORDINAIRE
SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES
Des centres commerciaux aux Champs-Élysées,
zone touristique internationale par excellence,
ça fleure bon le dimanche travaillé ! Pour
Ludovic Sellaye, DS Abercrombie « notre
enseigne n’a pas attendu la loi Macron de
2015 pour ouvrir le dimanche sur la plus belle
avenue du monde ! Dès 2011, nous étions la
seule à recevoir une clientèle touristique, mais à
l’époque les salariés ne bénéficiaient d’aucune
rémunération supplémentaire. Suite à ce texte
qui a introduit des nouvelles dérogations au
repos du dimanche des salariés, les négociations ont permis d’introduire des contreparties
financières tant attendues. Dorénavant, ils
sont payés à 225 % et ont l’opportunité, après
21 heures, de rentrer en Uber ou de bénéficier
d’un remboursement des frais kilométriques et
de garde, à hauteur de 80 euros. »
Le groupe Abercrombie & Fitch possède trois
magasins impactés par la loi Macron, celui
des Champs-Élysées, au centre Beaugrenelle
(Paris) et à Nice dans le cadre des ZTI. Sur
les Champs, la moyenne d’âge des salariés
est de 23 ans, en majorité des étudiants
avec un turn-over important. 75 % d’entre
eux sont en contrat à temps partiel de
25 heures, 20 heures et 15 heures. Il est
facile de comprendre que la plupart de ces
jeunes veulent travailler le dimanche compte
tenu de leur emploi du temps chargé de la
semaine, cursus étudiant oblige. « Que ce soit
sur les boutiques en ZTI ou dans les magasins
Hollister pour les dimanches des maires en
centres commerciaux, à chaque fois, on prend
en compte la volonté des salariés, souligne
Ludovic Sellaye. Le travail le dimanche se fait
seulement sur la base du volontariat avec
la possibilité de renoncer à tout moment. »
PAS D’EMPLOIS
NI DE CROISSANCE…
Sur les Champs-Élysées, le mouvement des
Gilets jaunes a aussi impacté la fréquentation
des boutiques, dont 80 % de notre clientèle

QUELS COMMERCES
PEUVENT DÉJÀ OUVRIR
LE DIMANCHE ?
X L es commerces « présents dans

des secteurs nécessaires à la
continuité de la vie économique et
sociale (hôtels, cafés, restaurants,
débits de tabac, stations-service,
magasins de détail de meubles
et de bricolage, fleuristes,
poissonneries…) ».

est étrangère, ralentissant ainsi la santé économique de ces commerces.
« Nous avons remarqué un surplus d’activité
le dimanche pour compenser l’absence de
shopping du samedi, mais il n’a pas créé
d’emplois supplémentaires. Dans une optique
de rentabilité des coûts, la direction ne va
pas planifier le maximum de personnes le
dimanche même si l’activité est en hausse.
Sachant qu’elle va payer les salariés le
double, elle limite donc les effectifs. Dès le
lendemain de la signature de l’accord, on
a même vu des magasins qui ont modifié
les horaires d’ouverture et de fermeture pour
éviter de payer des frais kilométriques et des
remboursements divers par rapport à cette
journée », constate Ludovic Sellaye.
Quatre ans après la loi Macron, l’ouverture
le dimanche a-t-elle amélioré la situation et
permis une bonification économique ? À Paris
notamment, un rapport de la Chambre de
commerce et de l’industrie parue en 2018,
fait état d’un scepticisme de la plupart des
commerçants. Satisfaits de la simplification de
l’ouverture le dimanche, la plupart admettent
que cela s’est avant tout traduit par « un report
de chiffre d’affaires » sans véritablement créer
d’emplois. Qui plus est, un budget familial
n’est pas extensible à l’infini, on ne peut pas
dépenser plus que l’on gagne, que les magasins soient ouverts 6 ou 7 jours. Alors, repos !

X L es commerces de détail

alimentaires jusqu’à 13 heures.

X L es autres commerces de détail

« de façon ponctuelle » sur
décision du maire « dans la limite
de 12 dimanches par an ».

X L es commerces de détail non

alimentaire situés dans une « zone
dérogatoire » : à savoir en zone
commerciale (ZC) mais seulement
dans les agglomérations de plus
d’un million d’habitants, en zone
touristique internationale (ZTI) ou
« dans une gare ».

X L e travail dominical doit toutefois

se faire sur la base de volontariat
et « ne peut pas être imposé au
salarié ». Il doit être compensé
par un autre jour de repos
dans la semaine, se faire par
roulement sous réserve d’un
accord collectif prévoyant
des contreparties financières
et nécessite la signature au
préalable d’un accord prévoyant
des contreparties financières
(source : service public).

Nature & Découvertes
en chiffres

1990
1 000
81
Créé en

salariés

établissements en France,
principalement en centres commerciaux et
Contact
Jean-Luc Minaret,
DSC de Nature & Découvertes
06 72 75 97 55
jlminaret@hotmail.fr

7
4

établissements en Suisse,
en Allemagne et

1

3

en Belgique,

au Luxembourg.
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La sécurité
se serre
la ceinture
L’INTERSYNDICALE
A PRÉVENU : SANS
UNE AUGMENTATION
DES SALAIRES DE 10 %,
IL N’Y AURA PAS DE
NÉGOCIATION DANS
LA BRANCHE.
LES 170 000 SALARIÉS
DU SECTEUR EN FONT
UNE QUESTION CRUCIALE
POUR VIVRE DIGNEMENT
DE LEUR TRAVAIL.

Contact
Daniel Peltier,
Secrétaire Général SNEPS-CFTC
06 64 16 98 84
daniel.peltier@sneps-cftc.org
22 — Impulsion

Dans le secteur de la sécurité, le dialogue
social est à l’agonie face à des négociations
au ralenti, des accords remis en cause malgré un secteur en pleine expansion. Dans la
branche, le point de discorde reste la question
des salaires qui a toujours été au cœur des
revendications du SNEPS-CFTC. Le constat
est alarmant et les organisations d’employeurs
continuent de faire le dos rond. « Lors de
l’ouverture des Négociations annuelles
obligatoires du 18 janvier 2019, l’ensemble
des organisations syndicales ont demandé
d’aborder les salaires, mais les employeurs
ont déclaré ne pas avoir de mandat pour
traiter cette question des rémunérations. Du
coup, les négociations sont au point mort »,
explique Daniel Peltier, Secrétaire Général
SNEPS-CFTC.
UN SECTEUR
EN DÉGÉNÉRESCENCE
Le communiqué de presse de l’intersyndicale
dénonce : « la stratégie patronale consiste
à accepter les exigences toujours plus nombreuses des clients et à pratiquer le moins
disant commercial, lors des appels d’offres,
au risque de détruire un secteur déjà en
dégénérescence sociale et économique. »
Pour rappel, deux coefficients sont en dessous
du SMIC et un troisième est menacé. Ainsi,
au 1er janvier 2019, le SMIC est passé à
1 521,22 € alors que les coefficients 120
et 130 de la grille sont respectivement à
1 482,51 € et à 1 501,94 €.

10 %

sinon
rien !
« Nous sommes dans une impasse ! Le
coefficient 140 est quant à lui à seulement
1 546,99 €. Et ce n’est pas l’accord sur les
salaires concernant une revalorisation de
1,2 % au 1er mars qui suffira à modifier cette
situation intolérable », avertit Daniel Peltier.
À l’heure actuelle, c’est le client qui fait le
prix, et les entreprises doivent se soumettre
si elles veulent garder leur marché.
« Du coup, on comprend mieux pourquoi les
salaires sont au plus bas, se désole Daniel
Peltier. En 2002, nous avions un écart
entre le SMIC et le salaire conventionnel
de 18,3 %, et tout s’est effiloché depuis, et
pendant ce temps-là on nous en demande
toujours plus ! »
Pour autant, si l’on écoute le ministre de l’intérieur Christophe Castaner : « Le secteur de la
sécurité privé aspire, et c’est légitime au vu
des efforts déjà consentis, à entrer dans l’ère
de la maturité et de la confiance. »
« Sauf que pour l’instant, la maturité est comme
les salaires au ras des pâquerettes… » conclut
Daniel Peltier.
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MANPOWER :
LE POUVOIR DE LA
REPRÉSENTATIVITÉ
HUIT DÉLÉGUÉS SYNDICAUX ONT RÉPONDU À L’APPEL DE LA CFTC MANPOWER
DANS LE BUT DE CONTACTER ET ACCOMPAGNER AU VOTE LES SALARIÉS
INTÉRIMAIRES PRÉSENTS DANS LEUR ENTREPRISE UTILISATRICE.
ENTRETIEN AVEC ÉTIENNE JACQUEAU, DÉLÉGUÉ SYNDICAL CENTRAL.
La dispersion des salariés intérimaires
dans les entreprises utilisatrices ne
facilite pas l’activité syndicale.
Comment les inciter à voter ?
É. J : Pour anticiper de futures opérations
électorales coordonnées, nos DS Manpower
ont recherché des contacts CFTC en
entreprise utilisatrice. Message reçu par
8 délégués syndicaux CFTC en entreprise
utilisatrice dont l’action relais a permis
d’amener au vote 77 électeurs intérimaires.
Derrière cette action, est également en jeu la
représentativité de la CFTC dans la branche
du travail temporaire, en attendant que le
syndicat SNTT-CFTC se développe dans
suffisamment de nouvelles enseignes
et consolide sa présence.

À VOUS DE JOUER
Vous êtes DS en entreprise où sont
présents des salariés intérimaires,
alors nous comptons sur vous pour
réitérer l’opération menée par le
syndicat SNTT-CFTC, année de mise
en place du CSE oblige. Quelle que
soit l’enseigne de travail temporaire
des intérimaires présents dans votre
entreprise, contactez sans attendre
etienne.jacqueau@gmail.com

ou 06 21 01 02 90.

Cette action a-t-elle pesé
sur la représentativité ?
É. J : Cela peut paraître peu, mais cette
action a pourtant été décisive pour la
représentativité, du fait du très faible taux
de participation au vote dans le travail
temporaire. Ainsi, 1 % de représentativité
représente seulement 48 voix chez
Manpower France. Au final, notre section
a obtenu plus de 14 % de représentativité
et l’a également retrouvée dans deux
nouveaux établissements supplémentaires.
Finalement, l’action relais de ces seuls 8 DS
en entreprises utilisatrice, a représenté plus
de 1/10e du résultat électoral puisque ces
77 votes intérimaires comptent pour 1,6 %
de représentativité pour la CFTC Manpower.
Cette action de développement syndical
s’est révélée extrêmement positive…
É. J : Absolument ! Le premier bénéfice
inattendu pour les DS des entreprises
utilisatrices est la dizaine de salariés
intérimaires qui sont devenus salariés
CDI en décembre 2018, contribuant ainsi
au développement de la CFTC et au
succès de la représentativité !
Le second bénéfice, c’est l’événement qui
s’est tenu à la Fédération CFTC-CSFV pour
remercier les DS les plus efficaces avec la
remise d’une tablette électronique. Pour
autant, tous les DS participants à l’opération
ont également été récompensés par des
enceintes Bluetooth, même ceux ayant
amené un seul salarié intérimaire au vote !

Manpower en chiffres*
Date de création

4

1957

milliards d’€
de chiffre d’affaires

562
3 900

agences
collaborateurs

permanents

94 600

collaborateurs
intérimaires en poste chaque jour
(*2017)

Contact
Étienne Jacqueau,
DSC de Manpower
06 21 01 02 90
etienne.jacqueau@gmail.com
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