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#OCIRPAIDANTS
> Aide financière
> Accompagnement social
et services dédiés dès l’adhésion

OCIRP : Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance régi par le Code de la Sécurité sociale.

La garantie sur-mesure
pour le salarié aidant

OCIRP.FR

Assureur à vocation sociale
au service du salarié et de sa famille
L’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance à but non lucratif et à gouvernance paritaire,
innove en collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant à
faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 6,6 millions de garanties
OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces risques lourds. 1,5 million d’entreprises et leurs
salariés nous font confiance. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises ou des
branches professionnelles garantissent le versement d’une rente ou d’une aide financière
ponctuelle, un accompagnement social et des services dédiés.
VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE - AIDANTS
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ÉDITO

C’EST L’HISTOIRE
D’UNE FÉDÉ…
À 20 ans, la Fédération est devenue plus mature et peut compter ses adhérents par
milliers. Comme 36 000 bonheurs ! Ce chiffre illustre la force de notre engagement et
le chemin parcouru pour développer toutes les valeurs d’un syndicat humaniste.
Pour grandir, il nous a fallu mettre plus de services et donner une nouvelle dimension à
la formation pour que les salariés puissent évoluer dans un monde en pleine mutation.
Durant toutes ces années, le syndicalisme s’est transformé, plus récemment suite aux
réformes Rebsamen, El Khomri et Macron qui ont bousculé le jeu syndical. Confronté
à ces nouveaux défis et à une crise de défiance, le syndicalisme doit aussi s’unifier sur
des fondamentaux. J’en appelle donc à un Grenelle du syndicalisme pour définir une
ligne rouge à ne pas franchir et, enfin, nous réconcilier avec tous les salariés.
Aujourd’hui, il nous faut intégrer les mobilités car le salarié ne fera plus toute sa carrière
dans la même entreprise. De fait, la question des compétences et de l’adaptabilité
aux situations de travail devient de plus en plus centrale, et nous devrons ainsi mieux
les accompagner à travers leur parcours. La mobilité, c’est aussi réussir la transition
écologique et investir dans les infrastructures. Il nous faut également inscrire ce thème
dans le dialogue social.
Par ailleurs, pour être plus forte demain, la CFTC devra se réinventer et mettre plus
d’écologie dans ses actes. Car l’univers du travail peut et doit aussi aider le climat,
c’est pourquoi il nous faut agir pour que l’entreprise se saisisse de cet enjeu majeur !
Enfin, il nous appartient de faire venir les jeunes dans nos rangs afin de galvaniser les
troupes en apportant un souffle nouveau. Plus que jamais, le syndicalisme c’est la solidarité entre tous les salariés, quels que soient leur situation, leur secteur d’activité, leur
qualification et leur âge. Il doit redevenir un espoir, une espérance pour progresser dans
l’entreprise, se loger et se soigner. Pour que « Vivre ensemble et travailler ensemble »
aient du sens, la CFTC doit contribuer à tisser le lien social, refonder des solidarités
nouvelles et redonner confiance et espoir à ceux qui travaillent…
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CFTC-CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr
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ACTUS
RÉFORME DES RETRAITES

Pourquoi partir
à 62 ans va
se compliquer ?
Le projet prévoit de maintenir l’âge de départ à la
retraite à 62 ans. En réalité, les salariés proches de la retraite
sont incités à travailler plus tard sous peine de subir alors une
décote de leur pension. L’autre grand changement de la réforme
sera le remplacement du système par annuité par un système par
points. A priori, il faudra attendre 2025 pour la mise en place
progressive des mesures de la réforme. Dans ce contexte, le plan
d’épargne pour la retraite collectif (Perco) peut-il devenir le nouvel eldorado pour se constituer un supplément de retraite avec
l’aide de l’entreprise ? Alors pourquoi pas un Perco de branche ?

GILETS JAUNES

STOP OU
ENCORE ?
Le mouvement des Gilets jaunes entame son
septième mois d’existence, c’est inédit dans
l’histoire française ! Né sur les réseaux sociaux d’une
exaspération contre une hausse du prix du carburant, « ce
mouvement reste impalpable, inclassable, pour tout dire
mystérieux » selon un historien. Et ce ne sont pas les dernières
annonces de Macron qui vont stopper ce mouvement :
« Macron garde le cap, nous on garde la rue ! ». Même si
au fil des samedis, la mobilisation s’est érodée, la vague
jaune est toujours présente dans le cœur des Français.

JACKPOT POUR PINAULT !
Les actionnaires de Kering dont il est le PDG approuvent
son salaire de 21,8 millions d’euros pour 2018.
C’est 8 fois plus que l’année précédente.
Mais la vraie raison de cette somme record attribuée à
François-Henri Pinault, c’est sa rémunération variable
pluriannuelle qui s’élève à 18,6 millions d’euros.

LICENCIEMENT ABUSIF

LES PRUD’HOMMES
EN COLÈRE
La mesure phare des ordonnances
du Travail de Macron a-t-elle du
plomb dans l’aile ? Ces derniers mois, les
conseillers prud’homaux de Troyes (Aube),
d’Amiens (Picardie) et de Lyon (Rhône) ont
décidé de ne pas appliquer les nouveaux
barèmes de dommages et intérêts prévus pour
les salariés dans le cadre d’un licenciement
abusif, estimant que « le plafonnement des
indemnités prud’homales » était « contraire »
au droit international.
06 — Impulsion

ET LE POUVOIR
D’ACHAT STAGNE…
En France, les salaires devraient progresser en moyenne
de 2 % en 2019. Là encore, la progression des prix à la
consommation freine ce coup de pouce. En retranchant
l’inflation, estimée à 1,5 % pour 2019, les rémunérations
devraient augmenter en moyenne de seulement 0,5 %.
Ne l’oubliez pas dans vos NAO !
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ASSURANCE CHÔMAGE

AGENDA
La CFTC sera bientôt centenaire !
La confédération a choisi de fêter
l’événement à Marseille avec en point
d’orgue l’organisation de son 53e congrès.
À vos agendas : rendez-vous dans la
cité phocéenne du mardi 5 au vendredi
8 novembre 2019 !

www.cftc.fr

EMPLOI

+ 14,8 %

CHRONIQUE D’UN
ÉCHEC ANNONCÉ
Après trois mois de négociations, les partenaires
sociaux n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une
nouvelle réforme de l’assurance-chômage voulue par
l’exécutif. En cause, l’instauration d’un « bonus-malus »
pour décourager les entreprises de recourir aux contrats
courts (moins d’un mois). À quoi faut-il s’attendre ? Le
gouvernement a donc repris la main… Sur la question
des contrats courts, sur la dégressivité des droits, ou sur
la moindre indemnisation des cadres, le Premier ministre
« ne s’interdit rien ». Pour la CFTC, stigmatiser les cadres,
alors qu’ils financent davantage la solidarité que les
autres, relève plus de l’affichage que de la recherche
de réelles économies visées par le gouvernement
(1,3 milliard d’euros par an jusqu’en 2021).

c’est le taux de progression des intentions
d’embauche selon l’enquête annuelle
de Pôle emploi. Une bonne nouvelle
pour l’emploi !

ÉCHO DE L’AFR
JOYEUX ANNIVERSAIRE
Le 19 mars 1999, que l’on se souvienne, marquait la naissance de la CSFV. Ses 20 ans ont été fêtés à Lyon dans
une ambiance innovante, très chaleureuse et très enrichissante. Durant ces deux jours, il a notamment été question
de partage, d’échanges et d’intergénération, des thématiques qui ont beaucoup plu aux représentants de l’AFR
qui ont eu l’opportunité de participer à cet événement.
Des relations très étroites se sont nouées et les liens existants se sont resserrés. Ces connexions entre les différentes générations sont un exemple à suivre et à entretenir
pour garantir le développement de notre syndicat mais
également celui de l’AFR. Les actifs « seniors » devant y
voir l’opportunité de rejoindre des retraités qui continuent
de faire fructifier l’héritage qui leur a été confié.
Le vœu de l’AFR… continuer de voir grandir cette belle
et grande Fédération. Et pour y contribuer, elle se met
à la disposition de tous les salariés qui pourraient avoir
besoin de leur aide.
AFR-CFTC-CSFV
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr

AU CARREFOUR DES
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS…
L’enseigne de la grande distribution pourrait organiser le départ de 3 000 collaborateurs dans ses
hypermarchés français en 2019 dans le non-alimentaire,
c’est-à-dire dans les rayons bijouteries, multimédia et dans l’encadrement sans départ contraint… Le groupe a conclu avec les
organisations syndicales un accord de rupture conventionnelle
collective (RCC) pour accompagner ces suppressions de postes.
Issues de la dernière réforme du Code du travail, les RCC permettent de supprimer des postes via des départs volontaires, sans
justification économique. Elles nécessitent un accord signé par
des syndicats représentant au moins 50 % du personnel et une
validation par la DIRECCTE.
EMPLOI

+ 10,5 %

c’est le taux d’augmentation des CDI
en France en 2019 (source Acoss).
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BAROMÈTRE ÉLECTORAL

ÉLECTIONS
Alors que l’été approche
à grands pas et que les
élections des CSE se
poursuivent, force est de
constater que les salariés
affichent leur soutien et leur
confiance à nos candidats.
Les résultats de cette fin de
premier semestre marquent
un véritable plébiscite
des équipes CFTC et
nous espérons que nous
assisterons à un été indien
de la CFTC. Toutes nos
félicitations aux sections
qui viennent de vivre leurs
élections et très belles
vacances bien méritées
à ces femmes et ces
hommes de terrain.
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X

X

QUICK
Un goût de CFTC

GIE HOTELS F1
& IBIS BUDGET
La CFTC veille sur
votre sommeil

En obtenant 28,99 % lors du premier
tour des élections professionnelles, la
section CFTC multiplie par deux son
score précédent et devient la seconde
organisation syndicale au sein de cette
enseigne de la restauration rapide.
Retour sur cette élection avec le témoignage de Christine Vaurès en page 30.

X

UES LÉA NATURE
C’est bon, c’est bio,
c’est CFTC
Alors que la CFTC participait pour la première fois aux élections professionnelles,
c’est un véritable coup de maître que
l’équipe menée par Nadine De La Iglesia
réalise. Avec 56,09 % des suffrages, la
CFTC devient la première organisation
syndicale chez ce fabricant français de
produits bios et naturels.

Toutes nos félicitations aux équipes
CFTC pilotées par Assafi Mohamed
qui viennent de relever le défi de la
représentativité. Avec 33,5 % des suffrages, cette nouvelle équipe permet
à la CFTC de conserver sa légitimité
chez cet hôtelier français.

X

METRO
La CFTC en GROS
En obtenant plus de 31 % aux dernières
élections professionnelles, les équipes
CFTC ont brillamment relevé l’épreuve
du CSE au sein de ce grossiste pour
professionnels. Découvrez l’interview
de la nouvelle DSC, Sabrina Sifouane,
en page 15.
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GRANDVISION
La CFTC y voit
plus clair

ERAM
La CFTC
chausse grand

Avec un très joli 44 %, les équipes de
Laurent Bru ont parfaitement su appréhender les élections qui viennent de se
terminer. Toutes nos félicitations à ces
femmes et ces hommes de terrain qui
n’ont pas lésiné sur les moyens déployés
et notamment grâce à la fabrication et
la diffusion d’un superbe livret « vos
droits » à destination des salariés.

Chez ce spécialiste de la chaussure, la
CFTC enfile ses bottes de sept lieues
et termine première organisation avec
65,66 % des suffrages. Bravo aux
équipes CFTC pilotées par Didier
Bourget pour ce très beau résultat.

X

LEROY-MERLIN /
ADEO
La CFTC
pour réussir
Avec plus de 4 200 votes pour la CFTC
et un score de 42,09 % les équipes
CFTC peuvent s’enorgueillir du travail
accompli. Bravo aux équipes nationales
pour ce superbe résultat qui témoigne
de la qualité et du travail fournit tout au
long de la mandature passée.

X

Groupe
FNAC-DARTY
La CFTC leader
chez le leader
Avec une représentativité consolidée
en avril de plus de 33 %, les équipes
de Bruno Marc font de la CFTC la première organisation au sein du groupe
FNAC-DARTY. Bravo à toutes celles et
ceux qui ont contribué à ce résultat et
cette très belle progression.

X

LIDL
On est bien Patron,
on est bien !
En obtenant 17,88 % lors des dernières
élections professionnelles, la CFTC
conserve sa place de 3e organisation
syndicale au sein de cette enseigne
préférée des Français. Toutes nos
félicitations aux équipes menées par
Christophe Lefevre.

X

MINELLI
Les salariés
bien chaussés
Avec 39,56 % des suffrages la CFTC
devient la première organisation syndicale dans cette enseigne du groupe
VIVARTE spécialisée dans la distribution
de chaussures. Toutes nos félicitations
aux équipes menées par Andrée PerezGarcia pour cet excellent résultat.

X

X

SIG’REST
La CFTC
a grand faim
En passant de 16 % (résultat du précédent scrutin électoral) à plus de 60 %,
les équipes CFTC ont récolté les fruits de
leur implication et de leur labeur. Toutes
nos félicitations aux équipes d’Antoine
Poletti pour ce plébiscite électoral.

X

SAMADA
Bien livré,
bien CFTC
Dans cette filiale logistique du groupe
Monoprix, les équipes CFTC menées par
Safet Mahir ont su relever le défi de la
représentativité en obtenant 24,86 %
des suffrages. La CFTC conserve sa
seconde place et sa légitimité.

LINDT
La CFTC et
la chocolaterie
Pour sa première élection professionnelle
sous la bannière CFTC, Olivier Ducruet
réussit le tour de force d’imposer la
CFTC chez ce maître chocolatier avec
17,82 %. Bravo à cette toute nouvelle
équipe et bon développement.

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

VIE DE LA FÉDÉ

www.csfv.fr

c’est clair et NET !
DEPUIS LE 3 JUIN, LE SITE INTERNET DE LA FÉDÉRATION
A ÉVOLUÉ ET S’EST PARÉ DE SES PLUS BEAUX ATOURS
POUR ÊTRE TOUJOURS AU CŒUR DE LA VIE
SYNDICALE DES ADHÉRENTS. AVEC PLUS DE SERVICES
ET D’INNOVATIONS, RETOUR SUR LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS.
« Tout évolue très vite sur le Web ! Sur la
forme, il s’est avéré nécessaire de faire une
refonte graphique du site internet, mais aussi
sur le fond, avec quelques changements
notamment dus aux nouvelles règles de
confidentialité des données liées au RGPD
(Règlement général sur la protection des
données). C’est un sujet très sensible dans
le monde du syndicalisme », avertit Anthony
Jolivet le nouveau webmaster et community
manager, recruté en novembre 2018.
Depuis plus de deux ans, et la dernière amélioration de son site internet, pour rendre son
design plus attrayant et ajouter de nouvelles
fonctionnalités, la Fédération s’est aperçu que
10 — Impulsion

certaines d’entre elles n’étaient pas utilisées,
et qu’avec le temps d’autres étaient demandées alors qu’elles n’existaient pas. « Grâce
à ce retour d’expériences, nous avons repris
en main les éléments essentiels et réorganisé
les menus du site internet pour une meilleure
organisation des informations. L’idée est
vraiment de gagner en ergonomie pour que
les visiteurs retrouvent plus facilement les
contenus à forte valeur ajoutée notamment
dans le domaine juridique. »
De la création de son compte « My CFTC »
à la consultation d’informations, de la documentation à l’inscription en formation, de la
recherche d’accords à l’actualité syndicale, le
www.csfv.fr est un incontournable. Le maître
mot de cette nouvelle refonte est la simplification pour que ce site reste un facilitateur de
la vie des adhérents. « Par exemple, on leur
demandait beaucoup d’informations lors de
leur première inscription qu’ils ne possédaient
pas forcément, alors on a “corrigé le tir” pour
conserver l’essentiel. »
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UN SITE TOUT BEAU
TOUT NEUF POUR…
RESPONSABLE ET RESPONSIVE !
Même si l’organisation du site dans ses
grandes lignes ne change pas, la Fédération
confirme son ambition de se doter d’outils
modernes, efficaces et utilisables sur tous
supports. C’est pourquoi elle a souhaité
procéder à une adaptation pour une meilleure navigation sur le site internet depuis les
téléphones et tablettes. « On observe que
les ordinateurs sont de plus en plus délaissés
par les utilisateurs qui préfèrent surfer sur la
toile à bord de leur smartphone. Ainsi, la
navigation sur le site internet se veut fluide
et agréable sur tous ces différents écrans,
d’où la nécessité d’adapter les visuels du
site internet à n’importe quel support. »
Pour rappel, les adhérents devront continuer
à s’identifier dans leur espace « My CFTC »
pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités proposées et notamment l’inscription en
formation, la commande d’objets publicitaires ou encore les outils de communication.
Ils retrouveront sur cet espace une synthèse
de tout ce qui est important pour leur vie
syndicale et professionnelle.

MIEUX
S’INFORMER

MIEUX
SE FORMER

MIEUX
COMMUNIQUER

La Fédération continue de faire évoluer
sa communication qui passe aussi par les
réseaux sociaux et notamment sa page
Facebook (facebook.com/my.cftc.csfv).
Pour Anthony Jolivet, « elle permet de
toucher beaucoup de monde et de créer
plus d’interactivité, et offre aussi d’autres
informations dans l’instantanéité. » Pour la
CFTC-CSFV, il est grand temps de dépoussiérer l’image du syndicalisme en créant
plus de lien, source d’adhésion !

PROFITER
D’AVANTAGES
EXCLUSIFS
POUR LES
ADHÉRENTS

LA CSFV VOUS OFFRE UN CE

« L’IDÉE EST VRAIMENT DE
GAGNER EN ERGONOMIE
POUR QUE LES VISITEURS
RETROUVENT PLUS FACILEMENT
LES CONTENUS À FORTE VALEUR
AJOUTÉE NOTAMMENT DANS
LE DOMAINE JURIDIQUE. »
Anthony Jolivet, webmaster de la CSFV.
Impulsion — 11

SOCIÉTÉ
APRÈS 3 MOIS DE GRAND DÉBAT, LE GOUVERNEMENT
A PRÉVENU « RIEN NE SERA COMME AVANT ». POURTANT, MALGRÉ
LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON,
LA SÉQUENCE POLITIQUE, OUVERTE DEPUIS LE 17 NOVEMBRE 2018,
NE SEMBLE PAS PRÊTE DE S’ARRÊTER.

C’est par où
GRAND
la
sortie ?
DÉBAT
7 MESURES À RETENIR

1. BAISSER LES IMPÔTS
DES CLASSES MOYENNES
Le chef de l’État veut réduire
« significativement » l’impôt sur le
revenu, à hauteur de 5 milliards d’euros.
15 millions de foyers fiscaux devraient
être concernés dès janvier 2020.

X

2. PLEIN EMPLOI EN 2025
Son objectif : 7 % de chômage en
2022, avec un plein-emploi en 2025.
Les économistes sont sceptiques.

X

3. « TRAVAILLER
DAVANTAGE » PAR
L’ALLONGEMENT DE LA
DURÉE DE COTISATION
Le président a affirmé ne pas toucher
à l’âge légal de la retraite, fixé à 62 ans,
mais il envisage d’allonger les durées
12 — Impulsion

de cotisations avec un système de
décote, pour encourager les départs
plus tardifs sans les contraindre.
Comme une incitation à travailler plus…

X

4. LES RETRAITES DE
MOINS DE 2 000 EUROS
RÉINDEXÉES SUR
L’INFLATION EN 2020
In fine, il n’y aurait plus de sousindexation des retraites à partir de 2021.

X

5. LA PRIME
EXCEPTIONNELLE
DÉFISCALISÉE RECONDUITE
POUR 2019

6. UN RÉFÉRENDUM
D’INITIATIVE PARTAGÉ
(RIP) ASSOUPLI !
L’initiative citoyenne sera encouragée
en abaissant à 1 million (au lieu de
4,5 aujourd’hui) le nombre de signatures
nécessaires pour donner jour à un
projet de loi…

X

7. UN NOUVEL ACTE
DE DÉCENTRALISATION
DANS LES TERRITOIRES

Il portera sur la politique de la vie
quotidienne comme : le logement,
le transport, la transition écologique
pour garantir des décisions prises
au plus près du terrain.

X

Cette prime exceptionnelle bénéficie
d’une exonération de charges et impôts
si l’entreprise qui la propose, dans
le cadre de l’intéressement, verse
1 000 euros supplémentaires.
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services et Force de Vente
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GRAND
DÉBAT

L’ANALYSE DE…

Débat le 8 février à Poitiers,
qui a rassemblé plus de
200 personnes au Trois-Cités.

« Il existe un
véritable décalage
entre le discours
et la réalité ! »
« Dans le monde de l’entreprise qui nous
intéresse, Macron propose de travailler
davantage par l’allongement de la durée
de cotisation. Si je prends l’exemple de
Carrefour qui a signé un accord de rupture
conventionnelle collective pour faire partir
3 000 séniors en départs volontaires,
comment la direction du travail peut-elle le
valider ? Par quel tour de magie peut-on
supprimer des emplois et demander aux
salariés de travailler plus longtemps. C’est
totalement incohérent ! Je comprends que
les gens doutent de ces annonces !
Par ailleurs, quand la ministre de la santé,
Agnès Buzyn, précise que la retraite minimum passerait à 1 000 euros parce qu’elle
devait être supérieure d’au moins 100 euros
au minimum vieillesse, je trouve ça profondément injuste. Comment une caissière
qui a travaillé à temps plein toute sa vie
et cotisé les années nécessaires, peut-elle
percevoir quasiment le minimum vieillesse.
Dans ce gouvernement, il existe un véritable
décalage entre le discours et la réalité. Non
seulement le travail n’est pas revalorisé,

Patrick Ertz, Président
de la Fédération CFTC-CSFV
mais le logement continue de peser de plus
en plus lourd dans les salaires…
Enfin, le crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE), que l’on a transformé en
baisse de charges, a surtout profité aux
plus grosses entreprises, alors que ce sont
les petites qui créent l’emploi.
Les Gilets jaunes ne sont peut-être plus
aussi nombreux dans la rue, mais ils sont
encore dans le cœur des Français. Que ce
soit les retraités, les artisans ou les commerçants, personne ne voit les 10 milliards que
Macron a lâchés.
Contact
Patrick Ertz,
Président de la
Fédération
CFTC-CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz
@csfv.fr

Pour conclure, la CFTC a toujours été favorable au débat et a incité ses militants à y
participer. Ce qui est dangereux c’est quand
le gouvernement fait semblant d’entendre
et finalement ne tient pas compte des
doléances. Alors, plus rien ne bouge ! ».
Impulsion — 13

SOCIÉTÉ
L’AVIS DE L’EXPERT

GRAND
DÉBAT
ÉCONOMISTE ET
ESSAYISTE, DIRECTEUR
DU CABINET DE CONSEIL
ASTERÈS, NICOLAS
BOUZOU INTERVIENT
RÉGULIÈREMENT DANS
LES MÉDIAS FRANÇAIS
ET ÉTRANGERS. IL NOUS
LIVRE SON ANALYSE DE
L’APRÈS GRAND DÉBAT.
INTERVIEW.

« Des mesures
pas à la hauteur
des défis de
la France »

Nicolas Bouzou,
directeur du cabinet
de conseil Asterès

Que pensez-vous de la déclaration
d’Emmanuel Macron, après cinq mois
de mobilisation des Gilets jaunes et
un Grand débat ?
Nicolas Bouzou_ Il y a des choses
intéressantes comme un nouvel acte
de décentralisation pour lequel je
milite depuis longtemps ou la réforme
de la haute fonction publique via la
suppression des grands corps de l’État et
de l’ENA. Mais le problème c’est que ces
annonces ont un objectif ambigu : sontelles là pour satisfaire les Gilets jaunes,
l’opinion publique ou pour répondre aux
défis de la France ? Ces trois objectifs ne
sont en réalité pas conciliables, raison
pour laquelle le président a annoncé des
14 — Impulsion

mesures qui ne peuvent pas satisfaire
grand monde.
Sont-elles suffisantes et vont-elles dans
le bon sens ?
N. B._ Celles que j’ai citées vont dans le bon
sens, mais elles ne sont pas à la hauteur
des défis de la France. Le monde fait face
à la troisième révolution industrielle, celle
de la convergence du numérique, de la
robotique, de l’intelligence artificielle et de
la transition énergétique. Or l’Europe est
consommatrice de ces technologies mais
peu productrice. Nous sommes en train de
devenir des sous-traitants de la Chine et des
États-Unis. Nous devons donc mener des
politiques d’investissement et de formation

massives dans ces domaines. Au lieu de
ça, on nous annonce essentiellement des
mesures keynésiennes de soutien au pouvoir d’achat qui font exploser nos déficits.
J’en comprends la logique politique même
si je suis dubitatif. En revanche il n’y a pas
de logique économique.
Répondent-elles à l’urgence sociale et à
ce qui été exprimé lors du Grand débat ?
En partie. On va redonner un peu de
pouvoir d’achat aux classes moyennes en
augmentant les déficits et la dette publique.
Mais à long terme, les Français ont besoin
d’emplois, de bons salaires, de logements
abordables et d’une fiscalité tempérée.
Cela ne passe pas par des politiques
keynésiennes.
Pourquoi avez-vous écrit « Sagesse
et folie du monde qui vient » avec
Luc Ferry ?
L’économie et la philosophie ne se suffisent
pas à elles-mêmes. L’économie explique le
monde tel qu’il fonctionne mais ne nous
dit rien du sens de ce que nous devons
entreprendre. La philosophie seule peut
être une spéculation déconnectée du réel.
Voilà pourquoi je considère qu’un bon
livre doit articuler ces deux disciplines. Je
connais Luc Ferry depuis quinze ans, il est
l’un de mes meilleurs amis, nous partageons
beaucoup de choses, il était donc naturel
que nous travaillions ensemble.
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METRO FRANCE, GROSSISTE
POUR PROFESSIONNELS,
A MIS EN PLACE SON
CSE EN MARS 2019. UN
PASSAGE OBLIGÉ BIEN
NÉGOCIÉ PAR LA CFTC
AVEC 31 % DES SUFFRAGES.
INTERVIEW DE SABRINA
SIFOUANE, NOUVELLE DSC.

« Le progrès social
doit être la priorité »
Comment avez-vous préparé ces
élections ?
Nouvellement élue, j’ai beaucoup appréhendé
ce passage obligé pour mettre en place la
nouvelle délégation. J’ai eu la chance de
rencontrer de belles personnes, qui ont su
me rassurer et me donner confiance. Avec
l’ensemble des élus CFTC et l’aide de notre
ancien DSC, nous avons d’abord mis en
avant notre bilan, défendu nos résultats puis
présenté notre future feuille de route pour
les 4 prochaines années. De la préparation,
de l’anticipation, de la communication et
de la conviction ! Nous avons mis en place
des relais sur les régions, de façon à ce que
personne ne se sente seul ou isolé, et avons
développé une communication plus régulière,
avec des échanges de bonnes procédures.
Quelle était votre ambition ?
L’objectif était de rester la première
organisation syndicale représentative au
sein de Metro France, c’est chose faite en
obtenant plus de 31 % des voix. En tant
que DSC, récemment désignée, je ne peux
que m’en féliciter, et notre objectif reste de
conforter notre position.
Quid du dialogue social ?
Il y a une véritable envie de co-construction
au sein de Metro. En tant qu’organisation

syndicale réformiste et progressiste, nous
travaillerons donc avec la Direction mais
non « pour ». Le progrès social doit être la
priorité, nous ne devons pas perdre de vue
l’enjeu du bien-être et les avantages sociaux
de nos collègues. Nous nous engageons
dans un dialogue social mais saurons durcir
le ton si les valeurs que nous défendons sont
remises en question ou bafouées.
Le CSE annonce-t-il une nouvelle
façon de faire du syndicalisme ?
Metro est ouvert au dialogue social, dans
un poste d’écoute et de travail. De notre
côté, nous devons, en tant qu’élus monter en
compétences pour assumer notre nouveau
rôle, sans toutefois perdre le sens du terrain et
du syndicalisme de proximité. Il est vrai, que
la fusion des instances va être compliquée à
gérer au début, il nous faudra donc un peu
de temps afin de nous organiser dans nos
nouvelles missions.
Quelles sont les valeurs que vous
portez ?
Je me reconnais très bien dans la signature
de la CFTC « La vie à défendre ». C’est une
manière de dire les valeurs et les engagements
de la CFTC, tels que vivre dans un monde plus
juste et fraternel, favoriser l’épanouissement
de chaque personne, prendre en compte le

METRO en chiffres
Depuis 1971 METRO
accompagne au quotidien
les restaurateurs et commerçants
indépendants en France.

9 500
98
45 000
+ d’1 million
collaborateurs

entrepôts

références

de clients professionnels

souci de l’environnement et l’avenir de nos
enfants. C’est aussi le refus d’une conception
purement matérialiste de la vie économique
et sociale qui conduit à la domination de
l’argent sur tous les domaines de la vie.
Cette signature doit ainsi vivre au quotidien
de mon entreprise, mais aussi au sein de la
société de manière générale.

Contact
Sabrina Sifouane,
DSC de Metro
06 50 62 06 53
sabrina.sif@hotmail.fr
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ACTIVITÉS SOCIALES ET
CULTURELLES : QUE FAUT-IL SAVOIR ?

VOS DROITS
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Un décret du 29 décembre 2017 donne des exemples de ce que
peuvent être les activités sociales et culturelles proposées par le
CSE. Il peut s’agir par exemple d’activités sociales et culturelles
tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que
les cantines, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les
colonies de vacances ou d’activités sociales et culturelles liées aux

Aussi, pour être considérée comme sociale et culturelle, l’activité
doit remplir les critères suivants :
• être facultative ;
•p
 articiper à l’amélioration des conditions de vie et
de travail du personnel de l’entreprise ;
•ê
 tre destinée aux salariés de l’entreprise ou à leur famille
sans discrimination.

La cour de Cassation est donc venue préciser la notion générale
de l’œuvre sociale en indiquant qu’il s’agit de « toute activité non
obligatoire légalement, quels qu’en soient sa dénomination, la
date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi,
de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise »
(Cass. soc., 13 nov. 1975, n° 73-14.848).

Il n’existe aucune définition légale des activités sociales et
culturelles. Cette définition est cependant essentielle, puisque
le CSE ne peut revendiquer la gestion que des activités qui sont
reconnues comme des activités sociales et culturelles et obtenir
le budget afférent.

I– Q
 UE DÉSIGNE-T-ON SOUS
« ACTIVITÉS SOCIALES ET
CULTURELLES » ?

Le comité social et économique (CSE) remplace les anciennes
instances du comité d’entreprise, des délégués du personnel et
du CHSCT depuis les ordonnances Macron. Dans les entreprises
de plus de 50 salariés, le CSE conserve le monopole de gestion
des activités sociales et culturelles.
Les règles relatives aux activités sociales et culturelles ont relativement peu évolué, sauf en ce qui concerne le budget dévolu
au CSE en matière d’activités sociales et culturelles.
Cet article est l’occasion de revenir sur les règles importantes
régissant les activités sociales et culturelles.

Les comités d’entreprise ont depuis toujours pour missions de
gérer les activités sociales et culturelles qui permettent d’améliorer
les conditions de travail des salariés. De nombreux salariés
bénéficient ainsi de tarifs avantageux via leur CE pour des sorties, des voyages…

Le cas des intérimaires
La loi prévoit que les intérimaires ont accès dans l’entreprise
utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés de
cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux
installations collectives, notamment de restauration dont
peuvent bénéficier ces salariés. Il en résulte que certaines
activités sociales et culturelles doivent bénéficier aux intérimaires, comme l’accès à un restaurant, à des salles de repos
ou encore à des installations sportives…
Il n’en va pas de même en revanche, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables, des colonies ou centres
de vacances, des voyages ou bien encore de l’arbre de Noël
qui sont autant d’œuvres sociales auxquelles les intérimaires
ont accès dans l’entreprise de travail temporaire.

Selon le Code du travail, les activités sociales et culturelles mises
en place dans l’entreprise doivent bénéficier prioritairement aux
salariés de l’entreprise, aux anciens salariés de l’entreprise (retraités par exemple), à leur famille et aux stagiaires de l’entreprise.
Il n’est pas interdit de faire bénéficier des salariés extérieurs des
activités sociales et culturelles.

II – Q
 UI PEUT PRÉTENDRE
AUX ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES ?

À votre avis, parmi les activités listées ci-dessous,
lesquelles sont considérées comme des activités
sociales et culturelles* ?
A Location d’un mobile home pour les vacances
B Adhésion à un syndicat
C Participation au financement des titres-restaurants
D Fête de fin d’année
E Voyage à Acapulco
F P
 rise en charge des frais de formation
d’un délégué syndical
G T ickets de cinéma
H O
 rganisation d’un repas pour les retraités
I S
 ortie à Disneyland

loisirs ou aux sports : cinéma, théâtre, club de sport… Cela peut
également passer par une amélioration du bien-être au travail
avec la location ou l’achat de machines à café, de baby-foot
et autres activités de détente dans l’entreprise.

*Réponse Ne sont pas des activités sociales et culturelles : B et F
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Les activités sociales et culturelles sont principalement financées
par une contribution versée chaque année par l’employeur.
Cette dernière est fixée dans le cadre d’un accord d’entreprise
négocié entre l’employeur et les délégués syndicaux de l’entreprise. À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la
masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport
existant pour l’année précédente.
Seul un CSE mis en place dans une entreprise de plus de
50 salariés peut bénéficier d’un budget réservé aux activités
sociales et culturelles. Si ce seuil n’est pas atteint, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le CSE ne dispose
d’aucun budget que ce soit pour le fonctionnement ou pour
les activités sociales et culturelles. Il peut être parfois difficile
de financer des œuvres sociales et culturelles dans l’entreprise
avec le budget alloué. Néanmoins, depuis les ordonnances
Macron, le CSE a désormais la possibilité de transférer tout
ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles,
tout en respectant la limite de 10 % de cet excédent.

III – Q
 UEL BUDGET EST RÉSERVÉ
AUX ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES ?

Le CSE peut-il décider d’exclure certains
salariés des activités sociales et culturelles ?
Les activités sociales et culturelles doivent bénéficier à
l’ensemble du personnel sans discrimination, c’est-à-dire
sans distinction tenant à la personne, à la catégorie professionnelle, au rang social ou à l’affiliation syndicale du
salarié. Le CSE ne peut pas se fonder, par exemple, sur la
nature du contrat de travail ou sur l’appartenance du salarié
à une catégorie professionnelle pour exclure un salarié du
bénéfice d’une activité sociale et culturelle.
Les salariés en période d’essai, en préavis ou dont le contrat
est suspendu (congé maternité, congé parental, longue
maladie par exemple) doivent bénéficier comme tous les
autres salariés des mêmes activités sociales et culturelles.
Ainsi, même si un salarié est absent de l’entreprise durant
une longue période, il devra toujours pouvoir bénéficier des
activités sociales et culturelles mises en place dans l’entreprise, sans pouvoir en être écarté du fait de son absence.
À défaut, le CSE pourra se voir attaquer pour discrimination.
Il faut cependant noter que le CSE est en droit de moduler
les prestations en fonction de la situation des bénéficiaires,
c’est-à-dire de leurs besoins ou de leurs revenus. Dans cette
perspective, il est possible d’utiliser comme critère de modulation les revenus, le quotient familial, l’ancienneté, etc.

FOCUS

20 ANS
DÉJÀ !
01.
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CRÉÉE EN 1999, LA FÉDÉRATION CFTC-CSFV
A FÊTÉ SES 20 ANS, L’ÂGE DE TOUTES LES
AMBITIONS, LES 19 ET 20 MARS 2019, DANS
LA VILLE DES LUMIÈRES DE LYON. COMME UN
SIGNE ÉCLAIRANT POUR L’AVENIR ! RETOUR
EN IMAGES SUR LES MOMENTS FORTS DE CET
ÉVÉNEMENT ET DE CETTE NOUVELLE PAGE
À ÉCRIRE DÈS AUJOURD’HUI.
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On n’a pas tous les jours
20 ans, l’âge de la maturité !
Dans le nouveau quartier
moderne de la Confluence
de Lyon, les dirigeants de la
Fédération ont souhaité célébrer
cet événement en toute simplicité
tout en rendant honneur à celles et
ceux qui lui ont permis d’atteindre
cet âge symbolique. Dans une ambiance joyeuse,
une centaine de convives était invitée parmi les représentants de structures et adhérents, mêlant jeunes et
anciens pour un moment de partage des nouvelles
ambitions de la CSFV pour demain.
Durant ces 2 jours, tous ont pu découvrir une rétrospective des jeunes années de la CSFV sous la forme
d’une frise historique retraçant l’histoire et les faits
marquants de la jeune Fédération que vous pouvez
retrouver tout au long de ce dossier.
Patrick et
Raphaël réservent
un accueil
chaleureux
aux invités.

SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Ce rendez-vous a démarré sur une invitation à témoigner de toutes ces années qui ont vu grandir la CFTCCSFV à travers leur plus grande victoire ou le meilleur
moment de leur vie syndicale… Le premier à prendre
la parole ne pouvait être que Patrick Ertz, Président
de la Fédération : « Les 20 ans de la CSFV, c’est
36 000 bonheurs comme autant d’adhérents. Je voudrais que cet anniversaire soit le vôtre et le plus beau
discours sera le témoignage de chacun et chacune
d’entre vous. Aujourd’hui, tous ensemble nous allons
écrire notre avenir en commun, mais aussi celui de
nos collègues de travail salariés car si nous sommes
là c’est surtout pour et grâce à eux. Je nous souhaite
une pleine réussite dans le futur ! ». Le temps des
prises de paroles : Marie Thérèse Lothier, Secrétaire

01.
Pas d’anniversaire
sans gâteau

03.

02.
L’occasion
pour bon nombre
de se retrouver

03.
Des témoignages
personnels

1
9
2
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1
9
1
9

Les femmes peuvent
adhérer à un syndicat
sans l’autorisation de
leur mari

1
9
3
6

DE LA SOPHROLOGIE AUX ATELIERS
DE RÉFLEXION
Avant la pause déjeuner, l’assistance s’est livrée de
gaieté de cœur à une séance de sophrologie animée
par Véronique, journaliste, coach et sophrologue. Un
atout pour tous ces syndicalistes qui ont ainsi bénéficié
d’une véritable recharge énergétique alliant détente
du corps et de l’esprit.
Début d’après-midi : réunis en groupes de travail, les
différents invités ont également œuvré sur l’exercice

02.

Avec la CFTC,
naissance
du pluralisme
syndical

Générale de l’AFR, prend le micro pour annoncer
avec fierté qu’elle a plus de quarante ans de syndicalisme à la CFTC. À son tour, Sylvie Chêne, DSC chez
Foncia, est heureuse de déclarer qu’elle est dans le
syndicat depuis 5 mois et a beaucoup à apprendre
des personnes présentes. Les souvenirs s’enchaînent
aussi avec Patrick Fruitier, DSC Cora France, qui se
remémore sa première réunion, au tout début de la
Fédération, organisée à la cave qui, parfois, était
transformée en boîte de nuit avec une boule multifacettes et la sono qui allait bien avec. De son côté
Christine Courbot, négociatrice de branche, évoque
Marie José, une figure de femme qui l’a amené au
syndicalisme avec bien d’autres.
Ce moment des souvenirs a fait la part belle aussi a
des témoignages vidéo de représentants pour illustrer
leur activité syndicale et leur vision de la Fédération.
À l’écran, Pascal Valentin, DSC Compass (HCR),
Agnès Prieur (Agroalimentaire), DSC Henri Raffin,
Sylvie Chêne DSC Foncia (Services), Guillaume
Martin, DS Sephora (Commerce) ont donc lancé la
réflexion portant sur l’avenir du syndicalisme dans les
vingt prochaines années.

Le front populaire et les
lois sociales, semaine
de 40h, deux semaines
de congés payés,
conventions collectives
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04.

05.

07.

Pour bien commencer la journée,
un peu de sophrologie

Création de
la sécurité sociale
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En plein jeu de piste

05.
Après l’effort, le réconfort

06.
Les participants livrent
leurs impressions

06.

Un salaire minimum
garanti
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LA CSFV MET LES VOILES
Le soir, sur les quais du Rhône, les invités ont rendezvous pour un dîner sur le bateau restaurant l’Hermès II,
l’occasion de fêter l’événement et de profiter d’une
pause fluviale bien méritée avant la reprise des aventures syndicales. Le lendemain matin 20 mars, chaque
groupe s’est retrouvé pour présenter son slogan sous
la forme d’un sketch sur scène et parfois en musique.
Un moment fort et des slogans de légende
(voir page 26). Pour clore cette matinée, place à
l’intervention de Bernard Vivier, directeur depuis
1992 de l’Institut Supérieur du Travail (IST), qui a
livré son analyse sur le rôle des corps intermédiaires
dans un monde du travail en pleine mutation, sur le
mouvement des Gilets jaunes, et de conclure sur cette
question essentielle : « Comment être acteur pour
s’inscrire dans l‘avenir ? » L’après-midi a été marquée
par un rallye dans le quartier de Confluence pour
découvrir son histoire et ce projet architectural dont
l’ambition est de réconcilier qualité de vie et écologie.
Prometteur comme l’histoire de la CSFV-CFTC qui peut
voir l’avenir sous les meilleurs augures.

04.
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0

délicat de savoir à quoi ressemblera la Fédération
en 2040… Tout un programme que vous pouvez (re)
découvrir en visionnant la vidéo réalisée durant cet
anniversaire en vous connectant sur le site internet
de la Fédération : www.csfv.fr.
En pratique, une dizaine d’ateliers regroupant
des invités de tout bord ont planché sur des
thématiques d’actualité et d’avenir : Travailler,
Exister ou Représenter. Alors, la CFTC sera-t-elle
toujours aussi désirable dans vingt ans ?

Création de
l’assurance
chômage
(UNEDIC)
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Vos histoires

XF
 abrice Lenfant, DSC Bonduelle
« Ce que je retiens de la CFTC, c’est le respect de
l’homme et de la personne qui représente le sens de
mon adhésion. Mon grand-père était cégétiste, toujours
battant pour défendre les salariés comme je le fais à
mon tour aujourd’hui. Quand je suis arrivé dans mon
entreprise, j’étais déconnecté de tout et ne regardais
pas les panneaux syndicaux. Un jour, un collègue a été
confronté à un grave problème et les syndicats ne l’ont
pas défendu, alors ça m’a boosté pour m’engager.
J’ai fait le choix de la CFTC qui représente une famille
et ou chacun trouve sa place. »

Militants de la première heure ou récemment
engagés, ils partagent les mêmes valeurs
et une passion commune. Ils sont la CFTC-CSFV
et ont les mots pour le dire…
XD
 rissia Bouzid,

DSC Nespresso
« Ça fait 25 ans que je suis
syndicaliste dont 10 à la CFTC.
J’y suis venu par amour car mon
mari était DS à la CFTC et il m’a
attiré vers son syndicat. Et à mon
tour, j’ai ramené ma grande fille.
Le syndicalisme est une affaire
familiale. Je suis musulmane
dans un syndicat chrétien, mais
ce sont les valeurs de la famille
de l’humanité qui m’ont attiré. »

XR
 omain Breton,

DS Lactalis
« Les jeunes en général se
désintéressent de la politique
et du syndicalisme du fait
de la mauvaise image
qu’ils renvoient. Je suis DS
seulement depuis deux ans et
avant je n’étais pas syndiqué.
La CFTC est suivie par les
salariés sur nos valeurs et
la proximité qui nous lie,
mais il nous faudrait une
image plus médiatique qui
nous fasse mieux connaître.
Sur mon site, il n’y a que la
CFTC, et l’on voit bien que
le syndicalisme en déclin
est une réalité. Les gens ne
cherchent pas à bousculer le
monde, ils veulent simplement
être écoutés. Chez Lactalis
le dialogue social est au
rendez-vous, et, dans ce
contexte, la CFTC rime
avec partage, solidarité et
professionnalisme. »

X Pascal Valentin,

Mai 1968 et les accords
de Grenelle
Augmentation de 35 %
du SMIG, création de la section
syndicale d’entreprise

Loi sur la
médiation
des conflits
du travail
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DSC Compass (HCR)
« J’anime un réseau de 24 délégués
syndicaux : on essaie de s’écouter
et de se comprendre, mais parfois
on n’y arrive pas. Avec tous ces
caractères forts, on peut même
s’engueuler, mais au final on trouve
toujours un consensus où chacun
peut se retrouver. Et cette petite
musique finit par nous booster
car les décisions se prennent à
l’intérieur du collectif. Ce n’est
pas la signature d’un accord qui
compte, mais que celle-ci résulte
de l’avis d’un travail collectif.
Le débat fait avancer les choses…
Je voudrais laisser une trace de
la CFTC selon ma conception du
syndicalisme qui est avant tout une
histoire de femmes et d’hommes. »

39 heures
et 5e semaine de
congés payés
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XA
 urélie Chasseboeuf, DS chez But
« Je suis venu au syndicalisme pour répondre à des soucis avec la direction dans
mon entreprise. Nous avons donc monté la section CFTC et mes collègues m’ont
porté dans mon engagement pour les défendre. Au départ, je n’étais pas tourné
vers le syndicalisme et je ne comprenais pas que l’on puisse en avoir besoin.
Finalement, je mesure son intérêt grâce à de nombreuses formations qui m’ont
permis de me professionnaliser pour mieux remplir mes missions. Le bilan de ces
deux jours est enrichissant car j’ai appris à connaître les gens avec un partage
d’idées entre les générations. »

XK
 amel Kaddouri,

DSC Starbucks coffee 860
« Syndiqué à la CFTC depuis
2013, ma vocation est d’être
autour de la table pour
avancer et signer des accords
qui améliorent la vie des
salariés. Dans mon entreprise,
la moyenne d’âge est de 24
ans et je suis confronté au
scepticisme des jeunes vis-àvis du syndicalisme. Petit à
petit, je leur montre que l’on
vit le même métier et que nos
intérêts sont communs. À la
CFTC, nous avons de belles
valeurs et notre stratégie
réformiste est convaincante
en entreprise, mais pas assez
visible à travers les médias.
Aujourd’hui, on cherche à
affaiblir le syndicalisme. Lors
de ces 2 jours, j’ai confronté
ma jeunesse à l’expérience
de militants plus aguerris
pour apprendre toujours.
Dans vingt ans, je souhaite
moins d’individualité et que
l’on arrête de penser que le
travail et la masse salariale
puissent être les seuls variables
d’ajustement. »

XS
 ylviane Jean,

XB
 runo Marc,

La Fédération CSFV nait de la
réunion de la FECTAM, de la
fédération alimentation,
et de la fédération des VRP
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DSC Fnac
« La CFTC est un syndicat
constructif pour le progrès social
en opposition avec certains
syndicats qui sont dans la
contestation pure et simple.
Ce rendez-vous des 20 ans est
un très bon moment d’échange
avec des ateliers et des
interventions positives qui nous
confortent dans notre idée de
travail collectif. »

2
0
0
0

Tati mag
« Le syndicalisme est devenu
plus compliqué avec la seule
entité du CSE qui fusionne
CE, CHSCT et DP. Je trouve
aussi que les jeunes ne se
syndiquent pas assez et ont
une appréhension vis-à-vis de
leur direction, et du coup, je
leur rappelle le rôle que doit
jouer le syndicat pour aider les
salariés qui propose mais ne
s’oppose pas. Je n’ai pas eu
besoin d’employer des grands
mots pour les faire adhérer
dans notre syndicat d’avenir
qui reconnaît les valeurs
humaines et de ce fait existera
toujours ! C’est le meilleur
syndicat ! »

1er congrès de la Fédération
CFTC-CSFV à Villepinte

Passage
aux 35 heures
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XA
 fif Merniz,

DSC Auchan Chambray
« Je suis dans le monde du
syndicalisme depuis trente ans,
dont une dizaine d’années à la
CFTC. Malgré une forte ancienneté
chez Auchan, certains ne touchent
que 1 200 euros nets avec des
augmentations de salaire de 0,5 ou
0,8 % par an sur les dix dernières
années. La perte de pouvoir d’achat
est énorme ! Aujourd’hui, plus de
la majorité des DS sont des gens
de plus de 50 ans. Demain, un élu
CSE ne pourra pas faire plus de
3 mandats successifs, soit douze
ans, après avoir acquis autant
de connaissances, ils ne sont plus
rien ! Alors, quand on dit que l’on
se retrouve tous ici dans 20 ans,
c’est impossible ! Aujourd’hui, face
au malaise social, les syndicats au
niveau national font le tampon entre
la colère du peuple et le patronat.
Alors que l’on devrait être aux côtés
des Gilets jaunes, les syndicats
n’osent pas y aller craignant pour
leur image de marque ou leur intérêt
personnel ! »

XL
 ila Soufi,

DS Nespresso
« Tout a commencé par la
confiance… celle de l’une
de mes amis et son charisme
syndical, et aussi parce que
l’on partage des valeurs
communes. Dès que j’ai
adhéré, j’étais fière, surtout
devant mes cousins qui sont tous
syndicalistes révolutionnaires,
et l’on discute à chaque fois
de nos luttes. Pour moi, la
CFTC c’est le bien commun, la
justice, l’humain. J’ai adoré ces
journées de rencontre car je
viens d’un univers hyperguindé
chez Nespresso, et ici chacun
est resté soi avec une liberté
intéressante ; ça s’est vu dans
les différents sketchs.
En 2039, je serai naturellement
concernée avec une vision
humaine. Je ne crois pas que
les robots prennent le pas
sur l’emploi mais plutôt que
l’humain va rester au cœur des
préoccupations, c’est une vision
futuriste qui rassure ! »

XP
 atrick Poulain,

DS Amplitel, filiale de Bouygues Télécom
« Au départ, ma démarche visait à m’initier
au monde du syndicalisme pour représenter
les salariés… Désormais, la problématique
va être de trouver des gens qui vont se
spécialiser dans certains domaines. Le
syndicalisme va devenir un métier et
un véritable contre-pouvoir pour créer
l’équilibre dans l’entreprise et la société.
Avec les ordonnances Macron et le CSE,
nous sommes confrontés à une certaine
confusion dans l’organisation. À nous d’être
les vrais acteurs experts de ce changement.
La CFTC doit continuer de miser sur ses
valeurs en accompagnant les salariés
dans leurs difficultés de tous les jours. »

XA
 li Zougar,

2e congrès de la
Fédération
CFTC-CSFV à Blois

Loi du 4 mai 2004
relative à la formation
professionnelle tout
au long de la vie et au
dialogue social
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DSC Bonduelle traiteur international
« Suite à l’action d’un délégué syndical pour me soutenir, j’ai rejoint
la CFTC par reconnaissance et pour ces valeurs humaines. À chaque
rencontre, la richesse des rapports nous fait grandir. »

Changement d’adresse :
251, rue du Faubourg
Saint Martin
75010 Paris
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FOCUS

XS
 ylvie Chene,

X Yahya Waguih,

DS Téléperformance
« À la CFTC depuis 2010, j’ai toujours été
dans le milieu associatif et notamment à
l’Unicef. Chez Téléperformance, dans cet
univers des centres d’appels téléphoniques,
les conditions de travail étaient déplorables
avec beaucoup de stress et la dictature du
chronomètre. On s’est battu pendant des
années pour mettre en place, en 2016, un
accord RPS (risques psycho-sociaux).
Je vois le syndicalisme comme une entreprise :
aujourd’hui, que ce soit une unité régionale
ou une fédération, on tend vers un syndicat
professionnel, et à tous les niveaux, on doit
être aptes à répondre aux besoins de la
structure. En tant que syndicat de la personne,
la CFTC marque sa différence. Il faut que
l’on soit sur le terrain pour accompagner les
salariés… J’ai fait un rêve : en 2039, la
CSFV-CFTC atteignait le million
d’adhérents ! »

DSC Foncia (Services)
« Je me suis lancée dans le
syndicalisme à 57 ans car j’avais
besoin de challenges et le syndicalisme
m’a ouvert une porte. Les élections
ont été un grand moment car nous ne
savions pas exactement où l’on allait.
On a pris notre bâton de pèlerin et on
a organisé des réunions agences par
agences, lesquelles sont éparpillées
dans toute la France. Le jour des
élections, je fêtais les 30 ans de ma
fille. J’ai passé toute ma journée
avec mes collègues au téléphone.
Finalement, j’étais en voiture avec
ma famille quand on m’a appris les
résultats : notre section CFTC a atteint le
score de 83 % ! Tout le monde a crié de
joie et, à mes côtés, ma mère de 86 ans
en a pleuré ; elle était tellement fière de
sa fille ! Je souhaite que la CFTC soit
encore là dans vingt ans et toujours plus
représentative. »

XG
 uillaume Martin,

2
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0
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DS Cargill
« Le syndicalisme s’est fait naturellement à un
moment où je ne sentais plus l’inspiration dans
ma vie professionnelle. J’avais envie de changer
les choses et la vie au quotidien, devenue de
plus en plus désagréable. La CFTC, c’est la
possibilité de vivre sa vie professionnelle dans
l’épanouissement, de pouvoir se surpasser et se
faire plaisir en privilégiant le côté humain et la
rencontre. La CFTC apporte des propositions et
des solutions et ça fait du bien de fêter ses
20 ans, de se projeter dans le futur avec
la même passion. »

3e congrès
de la Fédération
CFTC-CSFV
à Amiens
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X J acky Zananiri,

DS Sephora (Commerce)
« Au moment où je me suis syndiqué,
mon magasin sur les Champs-Élysées a
dû être fermé jusqu’à 21 heures sur une
décision judiciaire alors qu’auparavant
il était ouvert jusqu’à minuit. La CFTC
a été porteuse de ce combat car une
majorité de salariés était favorable au
travail en soirée. En tant que syndicat
de la subsidiarité, la CFTC a fait
confiance à ses délégués syndicaux
sur place et aux salariés pour négocier
un accord novateur. Dans vingt ans,
je souhaiterais que tout le monde
voit notre organisation comme nous
aujourd’hui chez Sephora, c’est-à-dire
comme un syndicat de construction,
d’évolution, d’écoute, qui met la
personne au centre de tout, un syndicat
de la subsidiarité. Que la CFTC soit
le syndicat numéro 1 dans le futur car
déjà, par la force de ses valeurs, il
ringardise les autres organisations… »

Loi du 20 août 2008 portant
sur la rénovation
de la démocratie sociale
4e congrès de la Fédération
CFTC-CSFV à Reims
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Par ici les ateliers !

10.

Réunis en groupes de travail, les différents invités
ont œuvré sur l’exercice délicat de savoir à quoi
ressemblera la Fédération CFTC-CSFV en 2040…
En clair, qu’avez-vous envie d’écrire pour les vingt
prochaines années ? L’idée étant de ressortir un slogan
qui portera les valeurs de la CFTC dans le futur.

11.

Photo de famille

09.

Début des travaux

10.

En pleine réflexion

Changement
d’adresse :
34 Quai de la Loire
75019 Paris

Les idées fusent

12.

Fin de la réflexion et
présentation des travaux

12.
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09.

08.

11.

2
0
1
3

08.

5e congrès de la
Fédération CFTC-CSFV
à La Baule

Fin du premier cycle
électoral avec un
résultat consolidé
pour la Fédération de
12,69 %
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FOCUS
14.

13.

15.

16.

15.

16.

13.

Des ateliers animés

14.

Acteurs studio

15.

Des propositions dans l’air
du temps

16.

Des mises en situation
cocasses

17.

L’un des 10 slogans

18.

Un public captivé

17.

6e congrès
de la Fédération
CFTC-CSFV
à Dijon
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Loi du 17 août 2015
relative au dialogue
social et à l’emploi
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18.

Loi du 8 août relative au
travail, à la modernisation
du dialogue social et à la
sécurisation des parcours
professionnels
Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services et Force de Vente

Nos 10 slogans à méditer
ET CIH
(CONSTRUIRE,
INNOVER, HUMAIN)
ON ARRÊTAIT
LE HIC
(HUMAIN, ISOLÉ
ET CONDAMNÉ)

« Demain, toujours
humain ! »

La CFTC place l’hum
ain au cœur
de l’entreprise : En
2019, il y
avait des TMS (troub
les musculosquelettiques), en 20
39, c’est
l’année du bonheu
r!

MPS
« DU TE RE »
T
POUR Ê u travail

En 2039, l’humain
est au cœur de nos vies !
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Ordonnances du
22 septembre 2017
Fin du second cycle électoral
avec un résultat consolidé pour
la Fédération de 13,30 %
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7e congrès
de la Fédération
CFTC-CSFV
à Nancy
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ASSURANCE

Allianz

« La CFTC, c’est voir
grand ! »
TOUJOURS EXACT AU RENDEZ-VOUS, LA CFTC
SE RAPPROCHE DE LA PREMIÈRE PLACE APRÈS
SES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES POUR
CONSTITUER UN CSE. L’ANALYSE DE JEANMICHEL VERGNES, DÉLÉGUÉ SYNDICAL
NATIONAL ALLIANZ, VICE-PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SN2A.

Contact
Jean-Michel Vergnes,
DSN Allianz
06 76 85 84 17
vergnes@allianz.fr

Q Élections riment avec progression pour
la CFTC ?
R Jean-Michel Vergnes : Je dis souvent que
j’ai une équipe extraordinaire et c’est vrai !
Car nous avançons sûrement depuis déjà une
dizaine d’années où l’on partait de 6 %. En
2010 nous passions à 10,5 % puis en 2015
à 17,5 % et le passage au CSE, en février
2019, a concrétisé nos espérances avec
24,69 % des suffrages, soit une progression
de plus de 40 %. Vivement les prochaines
échéances ! Notre ambition est de continuer
à avancer pour être le numéro 1 car la CFTC,
c’est voir grand !
Nous sommes épaulés dans nos actions
par notre syndicat National SN2A et par la
Fédération CSFV. C’est ce travail en équipe
à tous les niveaux qui est la clef du succès.

Quelle est votre stratégie ?
J-M.V. : Ce scrutin est à peine terminé que
les troupes sont déjà reparties sur le terrain.
En fait, nous sommes en permanence en
campagne, c’est-à-dire en « mode combat »
pour aller à la rencontre des salariés. Pour
nourrir cette proximité, nous utilisons le canal
des mails personnels afin d’échanger et communiquer. Aujourd’hui, c’est plus de 3 000
boîtes mails que nous avons collectées sur
Q
R
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« EN FAIT,
NOUS SOMMES
EN PERMANENCE
EN CAMPAGNE,
C’EST-À-DIRE
EN “MODE COMBAT”
POUR ALLER
À LA RENCONTRE
DES SALARIÉS. »
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Allianz en chiffres

12,8 Mds€
de chiffre d’affaires

2 000
points de vente

+ de 5,5



millions de clients

9 200
collaborateurs

Le nouveau CSE vous inquiète-t-il ?
J-M.V. : Jusqu’à présent, le format nous va
plutôt bien. Nous avons des représentants
de proximité qui sont déjà opérationnels
comme d’ailleurs toutes les commissions du
CSE. Nous avons passé un accord avec une
autre organisation syndicale pour partager
les postes à responsabilité au sein de cette
nouvelle instance unique et nous avons
emporté l’importante commission des commerciaux et la trésorerie.
Q
R

nos 9 200 salariés. L’objectif est de garder
le contact en jouant la carte de la réactivité.
Par exemple, on peut ainsi les informer en
leur adressant le compte rendu d’une réunion importante ou encore répondre à un
collègue qui rencontre un problème. Cette
interactivité est très appréciée ! Les salariés
exigent une valeur ajoutée, si on ne leur
apporte rien ils zappent…
Votre communication ne s’arrête pas là ?
J-M.V. : Depuis longtemps, nous utilisons
aussi les grands moyens du tractage : une
à deux fois par mois, nous distribuons entre
4 000 et 6 000 tracts à nos collègues. C’est
la clé de la réussite ! Nous faisons aussi
des permanences syndicales et sommes à
la disposition de nos collègues pour toute
question ou interrogation. Pour demain, nous
réfléchissons à rejoindre les réseaux sociaux
avec notamment une éventuelle création
de chaîne Youtube qui serait un véritable
avantage en termes de communication.

Q Quelles sont vos revendications et les
valeurs que vous portez ?
R J-M.V. : Notre combat reste les salaires,
c’est l’effet Gilets jaunes, et les salariés y
sont très sensibles. La CFTC veut porter cette
vision résolument offensive du dialogue
social tout en véhiculant son côté humaniste
et la solidarité, c’est notre ADN !

Q
R

X L E SN2A AUX CÔTÉS DES SALARIÉS

Créé en 2000 pour défendre les intérêts des salariés de l’assurance et de
l’assistance, toutes conventions collectives confondues, le SN2A (Syndicat
National de l’Assurance et de l’Assistance) apporte son expertise et procure
une aide juridique. En quelques années, il est devenu l’un des principaux
interlocuteurs des instances patronales dans les processus de négociation
de chaque branche. Rattaché à la Confédération CFTC, le SN2A se targue
de partager les valeurs de ce syndicat historique : non-catégoriel, apolitique
et composé de femmes et d’hommes de toutes confessions. Il privilégie la voie
du dialogue et des propositions, plutôt que l’opposition systématique
(bien souvent stérile).
Impulsion — 29

HCR

Garder la frite !
CHEZ QUICK FRANCE, LA CFTC N’A PAS MANQUÉ
D’APPÉTIT POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS ET GAGNER
SA REPRÉSENTATIVITÉ. ET POURTANT, ELLE A DÛ COMPOSER
AVEC UNE FAIBLE AUDIENCE ET UN CONTEXTE DE RACHAT
PAR BURGER KING PEU FAVORABLE.
À l’occasion de l’installation
du CSE, en 2019, les salariés
du périmètre Quick France ont
placé la CFTC en 2e position
avec 29 % des suffrages lors de
ces élections. Néanmoins, dans
cette entreprise de la restauration
rapide, l’audience reste particulièrement faible, de l’ordre de
38 %. « Face à ce défi, nous
avons préparé les élections à
travers trois axes : la stratégie, la
communication et la présence
terrain. Sachant que l’on compte
44 restaurants très dispersés, et
que l’on peut s’appuyer seulement
sur 3 délégués syndicaux, nous
avons donc ciblé 10 restaurants
importants et proches de Paris
avec l’objectif de faire le plein
de sympathisants », explique
Christine Vaurès, DSC Quick.
La CFTC a dû aussi mettre les
bouchées doubles suite au rachat
en 2015, de Quick par Olivier
Bertrand, le patron du groupe
éponyme, dont l’appétit est sans
limites. Détenteur de l’enseigne
30 — Impulsion

Burger King en France depuis
2013, il a tout de suite affiché
son objectif de racheter les
400 restaurants Quick pour les
transformer en Burger King d’ici
à juillet 2020.
À la veille de ces élections,
Christine s’était fixé trois paliers,
tout en faisant de la représentativité sa priorité : « Finalement,
nous avons réussi à être au-dessus
en plaçant un élu dans chaque
collège. Ce résultat est le fruit d’un
travail collectif intensif de trois
mois où l’on avait identifié dans
chaque restaurant une personne
source que l’on a responsabilisée
sur les résultats à obtenir… »
MOTIVER DAVANTAGE
LES SALARIÉS
Dans la restauration rapide,
le turn-over est important et
le personnel assez disparate
mêlant anciens et jeunes sur
des créneaux et des amplitudes
horaires assez larges. « Depuis le
rachat, il devient plus difficile de
se faire entendre par la nouvelle

direction, la politique sociale et
salariale a changé à tel point
que l’on se bat davantage pour
maintenir nos acquis, reconnaît
Christine Vaurès. Aujourd’hui,
notre objectif est de sensibiliser
la direction à la réussite d’un site,
afin que le travail soit reconnu et
les efforts récompensés. »
Enfin, avec ce résultat flatteur
aux élections, Christine souhaite
remercier Virginie Demoucron
(service juridique), et Pierre Andro
(service communication), pour
leur soutien indéfectible : « Ils
ont toujours beaucoup d’idées
pour mobiliser les équipes ; il
faut vraiment s’appuyer sur leur
expertise ! » Et affiche haut et
fort ses valeurs : « J’aime que
les choses soient justes et égales
pour tout le monde. J’aime la
loyauté et les valeurs du travail.
Ma pratique syndicale vise à
obtenir des avancées pour les
salariés par le jeu du dialogue
social et de la revendication »,
conclut-elle.

QUICK en miettes…

200

À fin 2018, plus de
restaurants Quick
(sur 400) ont été
convertis en Burger King.
Certains franchisés
Quick conserveront
l’enseigne : à fin 2020,

60 90

à
restaurants
continueront d’être
exploités sous
cette marque.

Contact
Christine Vaurès,
06 62 23 66 51
cvaures@yahoo.fr
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« Savoir écouter,
c’est la base… »

Henri Raffin,
la victoire du cœur !
LES ÉLECTIONS DU CSE
DE MARS 2019 ONT
ÉTÉ UNE FORMALITÉ
POUR LA SECTION
CFTC AU SEIN DES
CHARCUTERIES HENRI
RAFFIN. UN SUCCÈS
QUI NE DOIT RIEN
AU HASARD.
Henri Raffin en chiffres

55 M€

de chiffres d’affaires à fin 2018
Un site de production de

10 000 m2

et une plate-forme logistique
de 2 000 m2 à La Croix-de-laRochette (73), un séchoir de
jambon de Savoie à Taninges (74)

65 %

Une production à
en saucisson sec pour
une part de marché

6,8 %

de
ce qui fait d’Henri Raffin le
intervenant en France.

3e

En obtenant 93,6 % des suffrages lors des élections du CSE,
la CFTC confirme sa position
de leader incontestée chez
Henri Raffin. Spécialisée dans
la fabrication et la commercialisation de charcuteries sèches
de terroir, cette entreprise familiale, située à la Rochette,
en Savoie, a vu se succéder
quatre générations à la direction
de l’établissement depuis sa
création en 1897 par Marius
Raffin. Mais en novembre 2018,
l’entreprise savoyarde a choisi
de tourner une nouvelle page
de son histoire en cédant la
majorité de son capital au fonds
d’investissement européen FnB
Private Equity.
« D’une petite entreprise familiale de 50 salariés, on est passé
aujourd’hui à 270. Néanmoins,
ce changement d’actionnaires
ne devrait pas avoir d’incidence
sur la stratégie de l’entreprise,
mais, comptez sur moi, “je veille
au grain” », avertit Agnès Prieur,
DSC Henri Raffin.

LA VOIX DU
SYNDICALISME
Dans son fief, elle n’entend pas
laisser une autre organisation lui
prendre des voix. « Une nouvelle
section s’est montée que nous
avons réussi à maintenir à moins
de 10 % des suffrages. À sa tête,
la responsable syndicale a un tel
bagout qu’elle parle comme si
elle voulait écrire un livre ! Quant
à moi, je suis arrivée en France à
l’âge de 20 ans sans jamais être
allée à l’école ; j’ai finalement
appris à parler dans les usines.
J’utilise des mots simples et un
ton direct, que ce soit avec ma
famille ou le patron ! » s’amuse
Agnès Prieur.
LES MÊMES
AMBITIONS
Comment a-t-elle préparé ses
élections ? « Naturellement, tout
au long de l’année, en étant
chaque jour aux côtés des salariés qui, pour la plupart, me
connaissent depuis vingt ans. Pour
les remercier de leur confiance, je

leur ai distribué les petits cadeaux
de la Fédération. » Même si le
CSE annonce une autre façon
de faire du syndicalisme, Agnès
Prieur affiche toujours les mêmes
ambitions pour les ouvriers de
son établissement. « Beaucoup
sont immigrés, notamment portugais, et ont rarement travaillé
dans une autre entreprise. Les
conditions de travail sont difficiles mais j’essaie d’être juste et
de dialoguer avec la nouvelle
direction. J’ai d’ailleurs obtenu
une prime Macron pour le pouvoir d’achat de 330 euros en fin
d’année concernant les salaires
minimas jusqu’à 1 800 euros
bruts, et 110 euros entre 1 800
et 2 300. » Pour elle, l’une des
valeurs les plus importantes reste
l’écoute : « Savoir écouter, c’est
la base… » conclut-elle.

Contact
Agnès Prieur,
DSC Henri Raffin
07 72 31 42 03
agnesp4@gmail.com
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Économiquement vertueux,
socialement indispensable
Ensemble, relevons le défi
d’une culture prévention pour tous et à chaque étape de la vie.
– 4 français sur 10 ne vont pas chez le dentiste. Pourtant,
la santé bucco-dentaire est au cœur de la santé globale (1)
– 160 000 cancers évitables sur un total
de 400 000 diagnostiqués chaque année (2)
– 15,2 % des 3 millions de travailleurs non-salariés en risque
d’épuisement professionnel (3)

Plus d’information sur
www.ag2rlamondiale.fr/
branchez-vous-sante
bgbranchezvoussante@
ag2rlamondiale.fr
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