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ÉDITO

VOUS AVEZ DIT
JUSTICE SOCIALE ?
Depuis cent ans, la CFTC est au service du monde du travail et de la dignité humaine,
tout comme notre jeune Fédération CSFV qui depuis 20 ans œuvre dans un esprit de
dialogue et de construction sociale en s’adaptant aux réalités du monde en faisant
preuve de toujours plus d’innovations. Que de chemin parcouru et de résultats obtenus
dont nous pouvons être fiers !
2019 est une grande année électorale, mais également une année de grands bouleversements. La réforme de l’assurance chômage n’a été qu’un jeu de dupe qui a permis au
gouvernement de reprendre la main sur ce système mis en place en 1958 et basé sur
le paritarisme, lequel prend un sacré coup de vieux ! Et toujours les mêmes recettes de
l’ancien monde, à savoir la culpabilisation des chômeurs : pour certains l’indemnisation
du chômage serait même un facteur de désincitation au travail ! Selon un document
confidentiel de l’Unedic que s’est procuré les Échos « près de 500 000 personnes
seraient […] impactées par une ouverture de droit retardée ou annulée ».
2019, c’est aussi la réforme des retraites qui prévoit une refonte totale dans le but de
retarder l’âge de départ en retraite. Autant dire que le dossier est explosif et que la
CFTC-CSFV veillera pour qu’elle soit la plus juste pour tous. Car au bout de ce système,
il y a des populations qu’il convient de protéger du fait de leur différence. Nous continuerons d’accompagner les plus fragiles au travers d’accords que nous multiplions dans
les entreprises négociés, signés et portés par nos sections. Plus que jamais, la différence
doit être valorisée car l’objectif de notre Fédération est de remettre l’homme au cœur
de l’économie en lieu et place de la finance.
Raphaël Guina,
Secrétaire général de la CSFV
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS
SALON MONDIAL

MONDIAL DE LA COIFFURE :
LA CFTC PREND RACINE !
L’édition 2019 s’est tenue du 14 au 16 septembre
à Paris Expo où l’équipe CFTC Coiffure-Esthétique
tenait un stand. Ce Mondial coiffure beauté (MCB)
qui a accueilli 280 exposants permet aux
professionnels de valoriser leur secteur, de
s’informer et de découvrir les nouveautés.

RÉFORME DES RETRAITES

LA SURPRISE
DU CHEF

CROISSANCE

0,2 %

c’est le chiffre de la croissance qui plafonne
au 2e trimestre en raison principalement d’un
ralentissement de la consommation
des ménages.
PRUD’HOMMES

LE « BARÈME MACRON »
VALIDÉ

Selon l’avis de la Cour de cassation le plafonnement des indemnités
prud’homales en vigueur depuis 2017 n’est pas contraire
aux règles internationales. L’histoire n’est pas pour autant finie.
Rien n’empêchera en effet les juges prud’homaux opposés à ce
dispositif de passer outre l’avis de la Cour de cassation. À suivre…
06 — Impulsion
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Dussart
Makeup : Stéphane
Comtesse Pascal Latil
Hair : Elodie
Walder - Photo:
beauté.
coiffure et
Stylisme: Paméla
international
* L’événement

C’est une petite bombe qu’a lâchée Emmanuel Macron lors de son
intervention sur France 2 depuis Biarritz le 26 août. Le chef de l’État a
indiqué « préférer qu’on trouve un accord sur la durée de
cotisation plutôt que sur l’âge », dans les discussions à venir avec
les partenaires sociaux. Un geste en direction des syndicats à la veille
d’une rentrée qui s’annonce agitée… Rappelons que dans son rapport
préparatoire à la réforme paru le 18 juillet, le haut-commissaire JeanPaul Delevoye, en charge de la réforme, avait proposé l’instauration
d’un âge pivot de 64 ans. L’âge légal de départ serait maintenu à
62 ans, mais une décote de 5 % par an s’appliquerait pour ceux qui
choisiraient de partir avant 64 ans. Inversement, une surcote similaire
serait accordée pour ceux prolongeant au-delà de 64 ans.

*

PBE BIEN-ETRE
PROFESSION
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15:41
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ÉCHO DE L’AFR

QUI CROIRE ?
Alors qu’hier, selon le projet du Haut-Commissaire
des Retraites, il était prévu de fixer à 64 ans l’âge de
départ à la retraite à taux plein pour la génération 1963
avec un système de bonus-malus, 15 jours plus tard, le
Président de la République évoquait un accord sur la
durée de cotisations… Mais qui croire alors ?
Même si la question de la retraite et de l’harmonisation
des systèmes est nécessaire, quid de ces multiples retournements ? Comment aborder sereinement une réforme
aussi importante qui cristallise les tensions et concerne
absolument tout le monde ?
La rentrée est parfois épineuse mais il est certain que
cette fois ce problème de mathématiques aux multiples
inconnues donnera à n’en pas douter du fil à retordre
aux élèves de la république. Espérons simplement qu’ils
auront profité de l’été pour revoir leurs leçons et qu’ils
tireront quelques enseignements du passé afin de garantir l’avenir des futurs retraités.
AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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ANNIVERSAIRE

MINISTRE DU TRAVAIL
ET DES BOURDES
Voici comment Muriel Pénicaud, la ministre française du Travail,
a initialement qualifié le 18 juin 2019 la réforme de l’assurance
chômage : « C’est une réforme résolument tournée vers le travail,
vers l’emploi, contre le chômage et… pour la précarité », a-t-elle
déclaré avant de se reprendre : « contre la précarité ».

BAISSE DES CHARGES

À QUI PROFITE-T-ELLE ?
Les services financiers, comme les salles de marché,
les banques et les assurances, ont largement profité
de la baisse des prélèvements accordée aux
entreprises. Le secteur devrait toucher 38 % de
baisses de prélèvement, soit cinq milliards
d’euros. En deuxième position, le commerce va
récupérer 18 % de ces baisses, devant l’industrie, qui
complète le podium, avec 16 %.

EMPLOI

1,4 %

c’est le taux de postes à pourvoir dans le secteur privé.
Au 2e trimestre, ce sont 202 972 postes qui étaient
encore non pourvus dans les entreprises de plus de
10 salariés, soit deux fois plus qu’en 2008

LA CFTC BIENTÔT
CENTENAIRE !
C’est en novembre 2019 à Marseille que la
CFTC fêtera un siècle d’action et de construction
sociale au service de générations de travailleurs.
En point d’orgue de cet événement se tiendra
le 53e congrès confédéral.

ABSENTÉISME

27 %

Plus d’un quart des salariés a posé au
moins un arrêt de travail pour maladie ou
accident en 2018. Le taux d’absentéisme
dans les entreprises françaises, qui
s’établit à 3,6 %, a bondi de 16 %
depuis 2014, selon le rapport publié par le
cabinet Gras Savoye Willis Towers Watson.

UN PAS DE GÉANT
VERS LE DIMANCHE
À Angers, un hypermarché Géant a ouvert dimanche
25 août après-midi sans personnel. Cet hypermarché qui
emploie en temps normal 115 salariés n’aura à partir de
12 h 30 que 3 ou 4 vigiles et une ou deux animatrices. Exit les
hôtesses de caisse ! Le passage en mode automatique permet
de contourner la loi interdisant aux grandes surfaces alimentaires l’emploi de salariés le dimanche après 13 heures.

(source : ministère du Travail).

UNE NOUVELLE TÊTE À LA FÉDÉ
Marion Wolfer, responsable formation
adjointe remplace Delphine Orsonneau.
Impulsion — 07

BAROMÈTRE ÉLECTORAL

ÉLECTIONS

Après un été studieux
et riche en élections,
la Fédération aborde
cette rentrée syndicale
le cœur gonflé et une
motivation à toute
épreuve.
Cet état d’esprit étant
sans nul doute lié à
l’excellent travail
réalisé par les
sections syndicales
que nous félicitons
chaleureusement.
Bravo à toutes celles
et ceux qui viennent
de vivre un été placé
sous le signe du CSE.
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X
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ZEEMAN
La CFTC
en mode hiver

ACTICALL SITEL
La CFTC
occupe la ligne

Avec plus de 35 % des suffrages
obtenus, les équipes CFTC pilotées
par Christelle Fumel ont remporté leurs
élections au sein de la filiale française
de ce groupe hollandais de magasins
de vêtements. Bravo aux équipes CFTC
pour cette première victoire électorale.

En obtenant plus de 15 % des suffrages, la section CFTC pilotée par José
Gilabert a parfaitement relevé le défi
du CSE. La CFTC s’offre même le luxe
de progresser en termes de représentativité chez ce spécialiste des services
intégrés dans la relation client.

X

X

TENDRIADE
La CFTC le veau
bien !

MARSH
La CFTC
en avant

Chez ce spécialiste du veau, la CFTC
a brillamment relevé le défi du CSE. En
obtenant 100 % des suffrages, la section
pilotée par Ludovic Jolivet peut s’enorgueillir et se féliciter de ce plébiscite.

Chez ce leader mondial du courtage
d’assurance et de gestion des risques,
la CFTC réalise un score de 26,53 %.
Toutes nos félicitations à cette jeune section du SN2A pour ce très beau résultat.
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ASSOCIATION
MUTUELLE
LE CONSERVATEUR
La CFTC fructifie

SEPHORA
Une touche
de CFTC

Avec 42,57 % des suffrages, le SN2ACFTC a su rentabiliser et faire fructifier
le travail réalisé chez ce spécialiste
de l’optimisation et de la gestion du
patrimoine privé et professionnel.
Bravo à toute l’équipe du SN2A pour
ce superbe résultat.

X

KILOUTOU
Louée la CFTC
En constante et permanente progression depuis sa création, la section
CFTC menée par Jacques Croccel ne
s’arrête plus…
En obtenant plus de 28 % des suffrages
lors des dernières élections, la CFTC
confirme la confiance que lui accordent
les salariés et la nécessité de pratiquer
un syndicalisme de proximité.

X

X

UES MAISON
DIOCÉSAINE
DE PARIS
100 % CFTC
Pour une première élection au sein du
diocèse, la CFTC réussit le tour de force
de réaliser un score sans discussion.
Avec 100 % des suffrages, Catherine
Rispal et Vijayen Mathuvirin ont su
convaincre les salariés du bien-fondé
de voter CFTC !

En obtenant plus de 40 % de représentativité lors du 1er tour des élections
professionnelles, les équipes menées
par Guillaume Martin confirment la
place de la CFTC au sein de Sephora
et la confiance que lui accordent les
salariés. Nous remercions toutes celles
et ceux qui ont largement contribué à
cette victoire électorale.

X

ELIOR
ENTREPRISES
La CFTC joue
collectif
En faisant progresser de 3 points la
CFTC dans cette entreprise de la restauration collective, les équipes menées
peuvent se féliciter du travail accomplit
au cours de la mandature passée.

DAMART
Chaud devant
Avec plus de 13 % des suffrages, la
section CFTC reprise par Karine Diez
Parmentier redevient représentative
chez ce célèbre groupe de vente par
correspondance.
Toutes nos félicitations à cette nouvelle
équipe et encore bravo pour cette
représentativité retrouvée.

Bravo pour cette progression et félicitations aux nouveaux élus !

X

CEMOI
C’est surtout CFTC
En obtenant 22,67 % des suffrages,
la section CFTC réalise une très belle
performance dans cette entreprise
agroalimentaire française spécialisée
dans la production de chocolat et de
confiseries.
Toutes nos félicitations à Christelle
Charuel et ses équipes pour ce résultat.

X X XX

D’autres sections
ont également réussi
leurs élections et
nous les félicitons :
Benefit Cosmetics (100 %),
Mattel (10 %),
SVA Jean Rozé (14,87 %),
Iron Mountain (10,33 %)
…
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VIE DE LA FÉDÉ

Garden-party 2019

Prêts pour
la rentrée !
LE 10 SEPTEMBRE, PLUS DE 300
ADHÉRENTS, MILITANTS ET
PARTENAIRES SE SONT RETROUVÉS
POUR FÊTER CETTE RENTRÉE SOCIALE
ET PARTAGER UN MOMENT PRIVILÉGIÉ

Des tables par dizaines s’alignent
sous la tente immense dressée pour
ce rendez-vous ludique et sérieux à
la fois. Au micro Patrick Ertz, le président
de la CSFV ouvre la séance en dressant
un bilan de la situation économique :
« Sur le front de l’emploi, les chiffres sont
meilleurs, mais, la réalité de l’entreprise
est tout autre et nous sommes encore trop
souvent confrontés à de nombreux PSE !
Cette rentrée est aussi marquée par une
dégradation des conditions de travail
comme chaque année, et une forte augmentation de l’absentéisme.
Cette problématique liée à la qualité de
vie au travail représente une préoccupation
majeure pour la CFTC. L’actualité est aussi
marquée par la réforme de l’assurance
chômage qui a explosé en vol après que
le gouvernement ait imposé aux syndicats
de réaliser une économie de 3 milliards
d’euros sur trois ans. Résultat : celle-ci se
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fera par décret… La CFTC sera également
très attentive à la réforme des retraites
car il faut penser aux salariés qui sont
issus de secteurs où les salaires sont peu
élevés. C’est aussi l’année de nos 20 ans
pour autant d’années de construction
sociale pour bâtir une belle fédération
en croissance. L’avenir nous appartient et
nous pouvons rêver à un monde meilleur
où chacun trouve sa place, un monde
professionnel qui écoute l’humain, y a-t-il
plus bel objectif en cette rentrée ? »
À ses côtés, Manuel Lecomte, trésorier, se
félicite de voir les militants et adhérents
déjà mobilisés pour aborder la rentrée.
« Plus que jamais, nous devons rester vigilants sur les thématiques de la retraite, les
salaires, le chômage. Nous avons un rôle
pédagogique à jouer pour garder notre
crédibilité, et, au final, la confiance des
salariés afin de poursuivre notre mission…
et gagner la représentativité. »
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Le mot de la fin à Raphaël Guina, secrétaire
général de la CSFV : « Il est important
de se retrouver pour unir nos forces lors
de cette garden-party où les militants
se reconnaissent dans le parler vrai de
la Fédération. Pour cette rentrée, nous
avons décidé de porter nos propositions
directement au gouvernement en écrivant
à la ministre du Travail et au Premier
ministre pour leur dire ce que l’on attend
des réformes de la retraite et de l’assurance chômage. La CSFV est une jeune
fédération de 20 ans, mais il ne faut pas
oublier qu’elle est à l’origine de la CFTC.
Enfin, c’est aussi la plus grande fédération
de notre syndicat : quand on fait 1/3 des
résultats de la CFTC, on n’a pas le droit de
se “louper” et l’engagement de ceux qui
font la CFTC doit être total ! La fédé met
tout en œuvre pour les accompagner, et
aujourd’hui, on peut se féliciter d’avoir les
moyens de nos ambitions. »

Impulsion — 11

COMMERCE

La Bourse
ou la vie ?
LEROY MERLIN, LEADER
INCONTESTÉ DU MONDE
DU BRICOLAGE A SU FAIRE
LA DIFFÉRENCE ET DÉTRÔNER
CASTORAMA. AUJOURD’HUI,
EN DIFFICULTÉ, L’ENSEIGNE
DU GROUPE BRITANNIQUE
KINGFISHER ENVISAGE LA
FERMETURE DE 11 MAGASINS.
LA FAUTE À UNE STRATÉGIE
BASÉE UNIQUEMENT SUR
UNE LOGIQUE FINANCIÈRE ?

Dans le secteur du bricolage, tout le
monde n’est pas logé à la même enseigne.
Aujourd’hui, Castorama pleure et Leroy
Merlin rit ! En effet, c’est un bien triste
anniversaire pour Casto qui fête ses 50
ans en mettant en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Celui-ci prévoit
la disparition de neuf magasins Castorama
et 2 Brico Dépôt en France, sur un total de
102, soit 789 emplois menacés. De son
côté, Leroy Merlin poursuit sa marche en
avant : depuis une quinzaine d’années, il
a « doublé » Casto pour devenir le leader
du bricolage en France avec 33 % de
part de marché en 2017. Rappelons qu’en
2018 l’enseigne du groupe Kingfisher a
vu ses ventes baisser de 7,3 %. Elle a, au
passage, abandonné deux points de part
de marché, passant de 17 % à 15 %. Le
grand gagnant est bien sûr Leroy Merlin.
12 — Impulsion

Leroy Merlin et Castorama :
« Dis-moi ta stratégie… »
Passé depuis 2002 sous le contrôle du
britannique Kingfisher, Castorama n’en finit
plus de dégringoler. « Tout a commencé
en 2016 par la fermeture de 2 magasins et
s’est poursuivi par la suppression de certains
métiers en magasins et au siège, explique
Jean-Michel Fruit, DSC Castorama. En
2017, nous avons connu notre 2e PSE
avec 450 suppressions de poste dans les
fonctions support, et notamment une délocalisation de la comptabilité en Pologne.
Et aujourd’hui, nous venons de signer notre
3e PSE ! » De leurs côtés, les décideurs de
Leroy Merlin semblent avoir pris les bonnes
décisions. Pour Didier Augé, nouveau DSC
Leroy Merlin, « ils ont su se remettre en
question au bon moment sur un certain
nombre de sujets sensibles. » À ce jour,

l’objectif de Leroy Merlin est d’aider chacun
à rêver son habitat et surtout à le réaliser
grâce à une gamme large et profonde,
mais surtout à la théâtralisation des points
de vente avec davantage de mises en
scène et de showrooms. « Les clients ne
veulent plus de magasins de 15 000 m2,
ils préfèrent de petites surfaces privilégiant
l’ambiance et la mise en place de produits.
Ils veulent avoir un rendu… à tel point
qu’ils sont prêts à acheter la vitrine dans
son ensemble ! »
À l’inverse, la stratégie mise en place par
Castorama à travers le plan de transformation One Kingfisher depuis 2015 n’a fait
qu’aggraver la situation. « Pour rappel,
l’entreprise s’est engagée à réduire dans
toutes ces enseignes européennes la présence des grandes marques d’outillage au
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profit de ses propres produits en copiant le
modèle Décathlon, note Jean-Michel Fruit.
Cette stratégie a déstabilisé les clients, mais
aussi le fonctionnement et la logistique de
l’entreprise et au final les salariés dans
leurs missions. »
Finalement, en juin 2019, le groupe
Kingfisher a présenté sa « nouvelle marque
internationale » Good home qu’il veut
« unique et transversale ». Un concept
qui a vocation à rendre l’amélioration de
l’habitat accessible à tous. Aux yeux des
syndicalistes et des salariés de Castorama,
la stratégie semble plus axée sur le volet
financier et actionnariat que sur l’expérience client. Pour Jean-Michel Fruit, « elle
vise surtout à maintenir l’actionnariat en
promettant des dividendes importants
tandis que les salariés ne se retrouvent
pas derrière cette stratégie qui les met en
difficulté tant au niveau de l’expérience
client que de leur expérience collaborateur.
Les gammes ont rétréci, la logistique est
incertaine et les salariés découvrent la mise
en œuvre opérationnelle de cette stratégie
au fil de l’eau. »
Leroy Merlin : une entreprise
prospère et solidaire
Nouveau DSC à la CFTC de Leroy Merlin,
Didier Augé se considère avant tout comme
un conseiller de vente au rayon chauffage,
un poste qu’il occupe depuis vingt-sept
ans. « Mon métier a vraiment évolué face
à une demande de clients qui n’est plus la
même. En tant que vendeurs, nous sommes
connectés en permanence sur Internet avec
nos clients pour leur présenter les produits
et leur donner toutes les possibilités de la
plateforme. Ils ont souvent besoin de conseils
techniques que nous pouvons leur apporter
grâce à nos écoles de formation particulièrement pointues. Cette capacité à connaître
et à comprendre ce que l’on vend nous tient
vraiment à cœur », reconnaît Didier Augé.
À la différence de Castorama, Leroy Merlin
est une enseigne du groupe Adeo qui n’est
pas cotée en Bourse. « Le groupe appartient à la famille Mulliez qui possède une
vision à plus long terme pour développer
leur marché sans rechercher une forte rentabilité à tout prix, se félicite Didier Augé.
La prospérité de l’entreprise tient aussi au
fait que les salariés sont actionnaires quel

CASTORAMA en chiffres
Castorama détient

102

magasins, moins
les 9 appelés à fermer d’ici à
novembre 2020. L’enseigne
du groupe Kingfisher compte

12 333

collaborateurs
au 31 décembre 2018.

LEROY MERLIN en chiffres
De son côté, Leroy Merlin compte

141
23 000

magasins et

collaborateurs.

Et demain ?
Les salariés vivent très mal cette situation
au moment de fêter les 50 ans de leur
entreprise « Nos résultats se sont effondrés l’année dernière ; c’est très tendu
dans certains magasins où les conditions
de travail se dégradent de plus en plus.
On est d’ailleurs en freeze plan où tous
les investissements sont gelés, donc pas
d’embauches ni de CDD. Et l’on ne sait pas
ce qui va se passer demain », s’interroge
Jean-Michel Fruit.
Chez Leroy Merlin, tout est au beau fixe
pour Didier Augé qui tient à remercier son
prédécesseur Jean-Marc Cicuto, à la tête
de la section depuis dix ans : « La CFTC
est présente dans 70 magasins avec plus
de 450 élus dans les CSE. C’est une belle
section ! Dans les prochaines années, nous
devrons être vigilants pour accompagner
l’entreprise dans ses changements et les
salariés dans la façon de travailler. »

que soit leur statut. Aujourd’hui, 14 % du
capital leur est dédié, ce qui leur donne
envie de se battre renforçant ainsi la fidélisation des équipes. »
Casto replonge dans la crise !
Pour l’heure, chez Castorama, la CFTC se
mobilise pour accompagner les salariés
et faire en sorte qu’il y ait le plus de situations individuelles à rentrer dans l’accord
collectif. Au total, 698 emplois en CDI
vont disparaître, même si les dirigeants de
Castorama ont annoncé qu’ils étaient prêts
à reprendre les salariés qui le souhaitaient.
« Il y a bien sûr une grande partie d’entre
eux qui vont quitter l’entreprise car ils
n’ont plus confiance, avertit Jean-Michel
Fruit. Concernant la partie reclassement
interne, des primes de mobilité sont prévues d’un montant de 0,7 mois de salaire
par année d’ancienneté. Pour les salariés
qui sont à 72 mois de la retraite, ils vont
pouvoir bénéficier d’un congé de fin de
carrière de 72 mois payés à 80 % de leur
salaire. Quant à ceux qui souhaitent quitter l’entreprise, ils vont percevoir 1,6 mois
par année d’ancienneté avec un congé
de reclassement allant de 12 à 16 mois,
extensible à 24 mois. »

Contact
Didier Augé,
DSC de Leroy Merlin
06 32 40 02 69
cftcleroymerlin@orange.fr

Contact
Jean-Michel Fruit,
DSC de Castorama
06 84 68 75 81
jmfruitcftc@gmail.com
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DANS QUELS CAS PEUT-ON
REVENDIQUER L’ÉGALITÉ
DE RÉMUNÉRATION ?

VOS DROITS
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Il est ainsi interdit à l’employeur de prendre en compte
ces critères pour traiter différemment un salarié. La seule
démonstration qu’une différence de traitement est fondée
sur un critère prohibé par la loi suffit à faire reconnaître
la discrimination.

Égalité de rémunération et
interdiction de la discrimination
Si ces deux notions visent à établir un traitement équitable
des salariés dans l’entreprise, elles n’obéissent pas au
même régime juridique. En effet, la discrimination consiste
à établir une différence entre les personnes en se fondant
sur des critères distinctifs visés à l’article L.1132-1 du Code
du travail tels que le sexe, l’origine, l’apparence physique,
l’âge, l’appartenance syndicale, l’appartenance vraie ou
supposée à une religion, une ethnie, une nation…

NE PAS CONFONDRE

Cette règle signifie que tous les salariés placés dans une
situation identique doivent bénéficier d’une rémunération
équivalente.
La rémunération est entendue au sens large. Tous les éléments
de salaires sont visés (primes, titres-restaurants, etc.).

L’égalité de rémunération est une notion qui n’a pas été créée
par le législateur et qui ne se retrouve donc pas dans le
Code du travail. C’est un principe qui a été dégagé par la
jurisprudence, dans l’arrêt Ponsolle/Delzongle rendu par la
Cour de cassation le 29 octobre 1996, qui concernait une
différence de salaire entre deux salariées. Y est ainsi évoquée
pour la première fois la règle « à travail égal, salaire égal ».

I– Q
 UE SIGNIFIE À TRAVAIL ÉGAL,
SALAIRE ÉGAL ?

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a été
l’occasion pour le législateur de renforcer les obligations des
entreprises en matière de lutte contre les inégalités salariales
entre femmes et hommes. Celles de plus de 50 salariés sont
notamment obligées de mesurer chaque année les écarts de
rémunération entre hommes et femmes grâce à divers indicateurs et de publier le résultat obtenu. Si l’objectif d’égalité
entre hommes et femmes est ainsi renforcé, qu’en est-il de
l’égalité entre salariés indépendamment de la question du
sexe ? Petit retour sur la notion « à travail égal, salaire égal ».

que le salarié a des connaissances « utiles à l’exercice
de l’emploi occupé ». Des diplômes « utiles à l’exercice
des fonctions occupées », inégaux quant à leurs niveaux

X Le diplôme détenu, dès lors que celui-ci permet d’attester

X La qualité du travail fourni

X L’ancienneté et l’expérience professionnelle

D’après la jurisprudence, et sous réserve qu’ils soient bien
objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, les critères
suivants peuvent justifier que des salariés placés dans des
situations identiques ne perçoivent pas la même rémunération :

Il peut y avoir des cas de salariés placés dans des situations exactement identiques et pour lesquels une inégalité en
matière de rémunération peut être acceptée. Il faut pour cela
que l’employeur justifie l’inégalité de traitement par un critère
objectif et matériellement vérifiable. Il est également exigé
que le critère retenu soit pertinent par rapport à l’avantage
considéré. Par exemple, se baser sur la qualification professionnelle pour octroyer des titres-restaurants ne constitue pas
un critère pertinent par rapport à l’avantage considéré. Ainsi,
l’employeur qui fonde l’attribution de tickets-restaurants sur la
qualité de non-cadre des salariés commet un manquement
au principe d’égalité de rémunération.
(Cass. soc., 20 févr. 2008, n° 05-45601)

III – Q
 UELS MOTIFS PEUVENT
JUSTIFIER UNE RÉMUNÉRATION
DIFFÉRENTE POUR DES SALARIÉS
EFFECTUANT LE MÊME TRAVAIL ?

Ainsi, si un salarié veut démontrer qu’il existe en sa défaveur
une inégalité de rémunération, il faudra qu’il opère une comparaison avec un ou plusieurs salariés de l’entreprise qui font
exactement le même travail que lui, ont la même ancienneté, la
même qualification et qui ont une formation similaire à la sienne.
La comparaison ne peut se faire qu’entre salariés de la même
entreprise. Il n’est ainsi pas possible de faire valoir une inégalité
de traitement entre salariés d’entreprises différentes appartenant
au même groupe.

On peut parler de situation identique quand les salariés sont placés dans la même situation par rapport à l’avantage considéré.
Si deux salariés sont placés dans la même situation au regard
de leur travail, de leur ancienneté, de leur formation et de leur
qualification, ils doivent percevoir le même salaire.

II – D
 ANS QUEL CAS PEUT-ON PARLER
DE SITUATION IDENTIQUE ?

Il est également possible dans ce genre de situations de
saisir le Défenseur des droits.

Dans ce type de contentieux, le régime de la preuve est
aménagé. Le salarié n’a pas, à lui seul, à démontrer la
situation d’inégalité de traitement. Il doit présenter au juge
les éléments matériels montrant l’existence d’une inégalité
de rémunération. Ce sera ensuite à l’employeur d’avancer
des éléments objectifs qui peuvent justifier la différence de
traitement. (Cass. soc., 17 nov. 2015, n° 14-21.889).

En cas de constatation d’une inégalité de rémunération
non justifiée, le salarié doit agir devant le Conseil des
prud’hommes. Il pourra ainsi obtenir l’alignement de sa
rémunération sur celles du ou de ses collègues qui se trouvent
dans la même situation que lui ainsi qu’un rappel de salaire.
Conformément à l’article L3245-1 du Code du travail, le
rappel de salaires ne pourra porter que sur les 3 années
précédant le jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance
de la situation d’inégalité.

IV – Q
 UELS SONT LES MOYENS
D’ACTION DU SALARIÉ EN CAS
D’INÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION
NON JUSTIFIÉE ?

La jurisprudence a également été amenée à préciser que
des différences de traitement opérées par voie d’accord
collectif peuvent être présumées justifiées. Toutefois, cette
présomption de conformité n’a pas une portée générale
(Cass. soc., 3 avr. 2019, n°17-11.970). Seules certaines différences de traitement réalisées par accord collectif sont
présumées justifiées. Il s’agit notamment de celles établies
entre catégories professionnelles, entre salariés appartenant
à la même entreprise mais travaillant dans des établissements différents, ou encore entre salariés de même catégorie
professionnelle mais qui exercent des fonctions distinctes.

Le fait que des salariés travaillent en région parisienne et
d’autres en province peut également justifier une disparité
de traitement sous réserve que l’employeur démontre bien
que le coût de la vie en Île-de-France est plus élevé.
(Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-11.386)

X La classification cadre/non-cadre

et à la durée des études qu’ils sanctionnent, peuvent
justifier une différence de rémunération sur des postes
comportant la même qualification professionnelle.
(Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.089)
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LE COMBAT
POUR LA
DIFFÉRENCE
FEMMES, SÉNIORS, HANDICAPÉS, ÉTRANGERS…
AU MOMENT OÙ LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ DE RÉFORMER
L’ASSURANCE CHÔMAGE ET LES RETRAITES, CES POPULATIONS,
LE PLUS SOUVENT FRAGILISÉES, NE RISQUENT-ELLES PAS DE
PAYER UN LOURD TRIBUT FACE AUX MESURES DRASTIQUES
ANNONCÉES ? CES QUATRE DISCRIMINATIONS SONT AU
CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA CFTC QUI MULTIPLIE LES
ACCORDS POUR VALORISER LA DIFFÉRENCE. TOUR D’HORIZON.
Impulsion — 17
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« Avec cette réforme, nous visons une baisse du nombre de chômeurs de 150 000 à 250 000 sur les trois ans à venir. Loin d’une
approche comptable et d’une logique de rabot, cette transformation de l’assurance chômage nous permettra d’atteindre plus de
3,4 milliards d’économies de 2019 à 2021 », a expliqué, mardi
18 juin aux partenaires sociaux, le Premier ministre Édouard
Philippe en présentant les nouvelles règles d’indemnisation que
son gouvernement entend promulguer prochainement par décret.
Non seulement celles-ci vont toucher les plus précaires, mais les
organisations syndicales et patronales sont peu à peu écartées
de la gestion de l’Assurance chômage. Toutes sont unanimes pour
reconnaître que cette réforme s’attaque aux chômeurs comme
au paritarisme. Selon une note de l’Unédic, le nouveau calcul
de l’allocation-chômage devrait impacter plus de 2 millions de
personnes qui travaillent de manière discontinue. Et s’approche
aussi à grand pas, la réforme des retraites dont l’objectif officiel est
de créer un système universel remplaçant les 42 régimes actuels,
et censé être plus juste, plus simple, plus lisible : « Un euro cotisé
donnera les mêmes droits. (…) À carrière identique et revenu identique, la retraite doit être identique ». On l’aura compris : à carrière
courte et faible salaire, faible retraite ! La même chose pour tout
le monde…
Demain, les séniors, les femmes, les personnes en situation de
handicap et les étrangers pourraient vivre très douloureusement
ces nouvelles règles. Comment alors mieux accompagner la différence et renforcer les droits des salariés les plus touchés par la précarité ? À la Fédération CFTC-CSFV, de nombreux accords ont vu
le jour pour prendre en compte la pénibilité du travail, l’explosion
des chômeurs âgés, l’égalité femmes-hommes, la formation professionnelle des jeunes, l’arrivée massive de travailleurs étrangers
et la problématique de l’intégration des travailleurs handicapés et
de leur maintien dans l’emploi.
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TOUTES LES ORGANISATIONS
SYNDICALES ET PATRONALES
SONT UNANIMES POUR
RECONNAÎTRE QUE CETTE
RÉFORME S’ATTAQUE AUX
CHÔMEURS COMME
AU PARITARISME.

LA CFTC MET LES GÉNÉRATIONS
D’ACCORD !
Dès 2014, la CFTC a été précurseur à la FNAC en signant un
accord intergénérationnel ! « On s’engage à garder les séniors
en poste tout en assurant la transmission des savoirs et des compétences, explique Bruno Marc, DSC Fnac. Le terme seniors désigne
les salariés de 55 ans et plus. Dans le rôle de tuteur, ils devront
participer à l’accueil du jeune, répondre à ses questions, l’aider à
connaître les codes de l’entreprise. »
À cette époque, la part des salariés de 55 ans et plus au niveau du
groupe représentait 7,38 % de l’effectif total en CDI. Aujourd’hui,
elle atteint 12,93 %.
Pour Bruno Marc, « le volet le plus intéressant dans l’accord prévoyait que l’on puisse baisser le temps de travail de 20 %, désormais dès l’âge de 56 ans, dans le but de favoriser l’amélioration
des conditions de travail en favorisant le passage à temps partiel.
De son côté, la Fnac s’engage à prendre en charge le différentiel
de cotisations aux régimes de retraite obligatoire et complémentaire entre-temps plein et temps partiel. » Dans ce dispositif, le salarié concerné par cette mesure
peut demander que son horaire
à temps partiel soit réparti sur
4 jours maximum. Ensuite, ils
peuvent aussi choisir d’entrer en
retraite progressive. Pour cela,
ils doivent avoir atteint l’âge
légal moins deux ans, c’est-àdire 60 ans, et avoir acquis au
moins 150 trimestres retraite
tous régimes de base confondus. « Ces salariés peuvent
ainsi bénéficier d’une fraction
de pension de retraite progressive destinée à compenser partiellement le manque à gagner
dû à la réduction de leur temps
de travail », ajoute Bruno Marc.
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ASSURER LA MOBILITÉ TRANSNATIONALE
Autre problématique au Club Med qui doit faire face à la nature
saisonnière de son activité et à la difficulté à recruter du personnel
qualifié. « Nous avons mis en place un premier accord en 1985 qui
visait à faire venir des salariés étrangers issus de nos villages de
vacances pour les faire travailler en France, note Françoise Falga
DSC Club Med. Certains détenaient un titre permanent de séjour
et à ce titre étaient prioritaires à l’emploi en France et d’autres en
leur qualité de saisonniers bénéficiaient d’une proposition d’emploi
via les OFII (office français de l’immigration et de l’intégration). À
l’époque, ils recevaient une formation pour apprendre notre langue
facilitant ainsi leur intégration en France. »

FEMMES,
JE VOUS AIME !
Il reste du chemin à parcourir
sur le front de l’égalité hommesfemmes. Selon une étude de
l’Insee publié en 2019 qui a
porté sur le salaire net horaire
entre 1995 et 2015, les femmes
salariées du secteur privé
gagnent en moyenne 18 %
de moins que les hommes.
À noter cependant que l’écart
est de 7 % entre salariés sans
enfant, mais de 23 % entre
pères et mères. Et l’ancienneté
aggrave même la situation :
les mères gagnent 11 % de
moins que les pères à 25 ans
et 25 % de moins à 45 ans.
En revanche, l’écart de salaire
des femmes sans enfant reste
aux alentours de 7 % tout au
long de leur carrière.

Puis, en 2009, le Club Med et l’organisation syndicale européenne
et internationale Effat-UITA, ont signé un accord relatif au respect
des droits fondamentaux au travail et à la mobilité transnationale
des salariés dans les zones Europe-Afrique. En résumé, les parties
concernées constatent que les secteurs de l’hôtellerie, restauration
et tourisme se caractérisent par une pénurie persistante de maind’œuvre qualifiée. Alors, le Club Méditerranée a mis en place tout
un système pour pouvoir assurer cette mobilité du personnel de
services avec des pays tels que Turquie, Égypte, Tunisie, Maroc,
Suisse, Côte d‘Ivoire, Sénégal ou encore Île Maurice. Et s’engage
sur les droits fondamentaux à respecter comme la rémunération,
la représentation syndicale, l’égalité des chances, la tolérance…
« Cet hiver, nous avons comptabilisé 529 personnes qui venaient en
France. Si l’on prend l’exemple de la Turquie, où les villages n’ouvrent
que la saison d’été, force est de constater que cette main-d’œuvre
locale qualifiée a vraiment besoin de travailler toute l’année alors
que dans le même temps, en France nous éprouvons les pires difficultés à recruter ce personnel. »

THOM Europe
L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES BRILLE
À son tour Guillaume Delvare, DSC chez Thom Europe, et ses 2 collègues Alexandra Vaude (DS) et Audrey Fluteaux (DS) peuvent
s’enorgueillir d’avoir obtenu satisfaction sur 95 % de leurs propositions lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO). Le
leader européen du bijou regroupe 4 enseignes Histoire d’Or,
Marc Orian, TrésOr et Smizze et compte 600 magasins et 2 700
salariés en France.
Guillaume égrène les avantages obtenus : « Nos dimanches sont
désormais payés à 200 % et récupérés, et nous avons réussi à
mettre en place des chèques CESU (chèques emplois services universel) : 80 euros pour une femme avec des enfants, et 140 euros
pour une mère isolée, une personne handicapée et un salarié dont
l’enfant est reconnu handicapé. » Un accord télétravail est en cours
de signature qui entend porter aussi une attention particulière aux
salariés de plus de 55 ans et plus et ceux présentant une fragilité
de santé actée par la médecine du travail. « Ces catégories de
personnels auront désormais accès au télétravail directement »,
se félicite Guillaume Delvare.
Impulsion — 19
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Au cœur du réacteur de l’entreprise
Thom Europe, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
s’inscrit comme un enjeu majeur et un
axe stratégique de la gestion de ses
ressources humaines. « Un accord a
été signé en mars 2019 garantissant
la même progression de carrière pour
les hommes et pour les femmes. Par
ailleurs, le groupe s’engage à veiller
à ce que le processus de recrutement, tant interne qu’externe, se
déroule dans des conditions d’équité entre les femmes et les hommes
et que les critères de sélection et de recrutement Thom Europe soient
strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle
et les qualifications des candidats… D’où l’importance de favoriser
la mixité et la diversité des candidatures par les intitulés des offres de
stages. » Autre point crucial avec la rémunération effective qui vise
à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
à compétence, expérience et performance égales au terme de trois
années d’application de l’accord. Enfin, l’égalité hommes-femmes
suppose aussi que l’on prenne en compte les contraintes de la vie
familiale dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels, mais aussi la réadaptation à leur poste de travail des
salariés qui ont bénéficié d’un congé familial.
Qu’il fait bon travailler chez Thom Europe : « Un sondage a été
réalisé récemment auprès des salariés qui sont unanimes pour dire
à 88 % qu’ils sont heureux chez Thom Europe ! » conclut Guillaume
Delvare.

19

%

c’est la part du nombre des séniors
dans la population française,
dont 3 % sont encore obligés
de travailler faute de
moyens (Insee)
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DANS LE BON WAGON DU HANDICAP !
Force est de constater que la politique du handicap n’est pas encore
une priorité en entreprise et le recrutement de cette population reste
encore une difficulté majeure. Ce n’est pas le cas au sein du groupe
METRO France qui a mis en place en 2006 son 1er accord concernant
l’emploi des travailleurs handicapés. « Nous venons de signer un 5e
accord pour les 5 prochaines années, et les résultats sont à la hauteur
de notre ambition : notre taux d’emploi TH est passé de 4,57 % en
2006 à 6,26 %, douze ans plus tard », se réjouit Sabrina Sifouane,
DSC CFTC METRO. Cet accord a pour objectif de pérenniser les
bonnes pratiques développées depuis plusieurs années au sein de
METRO et de mettre en place de nouvelles actions en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap. « Ce nouveau texte s’inscrit dans une volonté plus globale
de travailler avec la Direction sur le bien-être des salariés, dont le volet
handicap est l’un des axes. Plusieurs dispositifs ont été intégrés à cet
accord dont une Cellule handicap “Cap insertion” et un référent qui
s’assureront que les actions intégrées dans l’accord soient respectées
et appliquées par l’ensemble des établissements METRO France.
Nous avons également créé, la Cellule de maintien dans l’emploi qui
permettra notamment d’analyser les situations et de trouver des solutions efficaces, personnalisée pour chacun des salariés concernés.
Enfin, METRO continue également sa collaboration avec le secteur
du travail protégé et adapté », souligne Sabrina Sifouane.
Sans conteste, la politique handicap développée par METRO est
un bon levier pour l’emploi des travailleurs handicapés. « Avec cet
accord, METRO s’engage à former des “acteurs du handicap” et à
communiquer sur cette politique auprès de l’ensemble des salariés,
rappelle-t-elle. Nous avons activement participé tout en étant force de
proposition à l’élaboration de cet accord. D’ailleurs sur tous les sites
où la CFTC est présente, 92 % ont vu leurs taux d’emploi de personnes
en situation de handicap évoluer ! La diversité sous toutes ses formes
est une grande force dans notre société actuelle et nous entendons
l’encourager et l’intégrer au sein de notre entreprise. » Encore une fois,
l’accompagnement de la CFTC fait toute la différence !

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

N°65
Septembre 2019

INTERVIEW

POUR CHANGER LES
MENTALITÉS, IL FAUT
AGIR DÈS L’ENFANCE
Ancien candidat de Top Chef, Grégory
Cuilleron, 39 ans, est aussi un cuisinier
lyonnais engagé. Atteint d’une agénésie*
de l’avant-bras gauche, il n’entend pas laisser
son handicap prendre le dessus.
Interview.
Qu’avez-vous retiré de votre
participation à Top Chef ?
Gregory Cuilleron — À l’époque,
j’avais envie de me mesurer à d’autres
cuisiniers amateurs. Ensuite, le fait de
vivre des expériences au contact de chefs
professionnels m’a permis de passer un cap
en développant des compétences. Je suis
un autodidacte en cuisine, j’ai appris en
regardant mon grand-père et ma maman.
Vous êtes né avec ce handicap ?
G. C. — Oui, mais je ne me suis jamais
senti handicapé. Dès le plus jeune âge,
j’ai donc apprivoisé ma différence et cela
ne m’a pas empêché de faire tout ce que
je voulais. Bien sûr, face à cette différence
visible, il a donc fallu faire preuve de
pédagogie. Comme lors de mon passage
à la télé, où le public s’est focalisé sur cette
main qui me manque.
Vous avez été ambassadeur de
l’Agefiph (Fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées) de 2010 à 2018…
G. C. — Durant ces huit années, j’ai pu
appréhender le monde du handicap que
je ne connaissais pas bien. Après Top
Chef, je présentais une image positive
d’un apprenti cuisinier capable d’être
professionnel, créatif et efficace. Je me suis
donc engagé pour faire changer le regard
et les comportements face au handicap.
Encore aujourd’hui, de nombreuses

personnes ne déclarent pas leur
handicap au travail alors que la
Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (ou RQTH) ouvre
de nombreux droits à des aides pour
aménager le poste de travail ou pour
retrouver un emploi. Elles ont peur
du plafond de verre alors que dans
l’entreprise c’est loin d’être un frein à une
progression, et, a contrario je pense que
ça les rendrait plus performant car ils
perdent énormément d’énergie à cacher
leur handicap et l’auto-compenser.
Les syndicats comme la CFTC
prônent la mise en place d’accords
en faveur du handicap ? Que leur
conseillez-vous ?
G. C. — Il faut que l’accord soit protéiforme
et prenne en compte en priorité le maintien
dans l’emploi, mais aussi la notion de
plan de carrière. À ce titre, la formation
continue permettrait de rattraper le retard
des personnes handicapées dont le
parcours de vie est souvent plus chaotique
que celui des valides. Il est important que
les syndicats jouent leur rôle en faveur
des salariés handicapés notamment au
sein de la commission santé, sécurité et
conditions de travail (CSSCT), et prennent
aussi en compte les particularités des
travailleurs handicapés. Pour moi, la
pédagogie et la sensibilisation sont les
meilleurs ingrédients pour faire tomber les
barrières et préjugés face à la différence.

XA
 bsence totale ou partielle d’un tissu, d’un organe ou d’une structure dès la vie
embryonnaire, due à une cause héréditaire.
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LE GOUVERNEMENT
DÉGAINE SA RÉFORME
DE L’ASSURANCECHÔMAGE PAR DÉCRET.
SANS TENIR COMPTE DE
L’AVIS DES SYNDICATS,
CETTE RÉFORME A POUR
EFFET D’ACCROÎTRE LE
SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
DES SALARIÉS. ENTRETIEN
AVEC BENJAMIN CORIAT,
PROFESSEUR D’ÉCONOMIE
À L’UNIVERSITÉ PARIS XIII
ET MEMBRE DU COLLECTIF
DES ÉCONOMISTES
ATTERRÉS.

« Cette réforme affaiblit
les plus précaires »
Comment sont nés les économistes
atterrés ?
Benjamin Coriat — Ils ont vu le jour
après l’explosion de la crise financière
de 2008 dont les causes sont liées à
un ensemble de déréglementations
financières, et au pouvoir absolu donné
aux actionnaires. Face à l’échec avéré
des politiques économiques soumises
aux exigences des marchés, nous
avons pensé qu’un changement de cap
s’imposait pour reparler d’éducation,
de santé et d’emploi… À notre grande
surprise, c’est l’inverse qui s’est passé.
Entre 2008 et 2010, du fait de la crise
financière la dette publique française
a explosé et est passée de 60 % à plus
de 90 % du PIB (produit intérieur brut).
Nous avons alors été véritablement
atterrés de constater que les milieux et
porte-parole néolibéraux, présentaient la
crise – y compris l’endettement financier –
comme provoqués par les excès de l’État
providence ! Nouveaux arguments donc
pour prolonger et durcir une politique
22 — Impulsion

qui avait conduit à la catastrophe de
2008. Devant ce constat, nous avons
pris l’initiative d’écrire un « Manifeste
d’Économistes Atterrés » qui a connu
un vrai succès. On s’est rendu compte
qu’il y avait une demande sociale et
citoyenne pour d’autres explications ;
d’où la création en 2011 de l’association
des économistes atterrés qui continue
d’animer la réflexion en apportant une
voix différente dans le concert néolibéral
et propose d’autres analyses.

En parallèle, le gouvernement demandait
aussi aux patrons d’absorber un bonus-malus
pour éviter de réguler les contrats courts.
En clair, on a posé 2 bombes (même si la
demande de bonus-malus était purement
symbolique), en sachant pertinemment que ça
ne marcherait pas ! Du coup, Macron et son
gouvernement ont procédé suivant la méthode
qu’ils préfèrent celle de l’ordonnance ;
n’ayant de comptes à rendre à personne ils
peuvent exécuter leur programme. C’est
une réforme très violente qui a été faite à
très bas bruit et préparée avec une pseudobonne nouvelle. La fin des cotisations
chômage – annoncée peu avant la réforme
de l’assistance chômage – a en effet enlevé
aux syndicats tous moyens de négocier.

Pour vous, la réforme de
l’assurance chômage est
catastrophique, pouvez-vous
expliquer ?
B. C. — Elle signe tout simplement la mise
en échec du paritarisme avec une méthode
obtenue par des méthodes grossières.
Puisqu’on voulait imposer aux partenaires
sociaux des objectifs insoutenables en
obtenant d’eux 3 milliards d’économies sur
trois ans, alors que rien ne justifiait une telle
réforme d’économies.

En conséquence, le rôle des
syndicats a tendance à se réduire…
B. C. — Absolument ! Je crois que le
tropisme de ce gouvernement est de faire
sans partenaires sociaux. La réforme du
Code du travail s’est faite par ordonnance,
celle sur l’assurance chômage est passée
par décret comme de nombreuses réformes
prévoyant des coupes sociales sans
consulter les partenaires sociaux. D’ailleurs,
il y a unanimité des syndicats pour
dénoncer cette réforme catastrophique.
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Benjamin Coriat
X Licencié de philosophie,

docteur (1976-1980) et agrégé
en sciences économiques (1984),
Benjamin Coriat est depuis 1989,
professeur émérite de sciences
économiques à l’Université Paris
XIII et membre du CA du collectif
des Économistes Atterrés où il se
situe dans la filiation de la théorie
de la régulation.

X Il publie « Vers une république

des biens communs » /Les
Liens qui Libèrent, en 2018.
Dans cet ouvrage, Benjamin
Coriat « montre comment nous
sommes entrés dans une phase
nouvelle, celle de l’enracinement
des communs (des jardins
partagés aux logiciels libres,
des encyclopédies en ligne aux
recycleries…) dans la société,
de leur extension à des domaines
sans cesse élargis de la vie sociale
et de leur pérennisation dans le
temps. » Il voit dans les communs
l’émergence d’une économie
collaborative et une alternative
au capitalisme.

Cette réforme va-t-elle aggraver
l’insécurité sociale des précaires ?
B. C. — Considérablement ! Les grandes
mesures qui sont prises reposent sur la
dégradation de leurs droits en durcissant
les conditions d’accès à l’assurance
chômage : il faudra désormais avoir
travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois
au lieu de 4 dans les 28 derniers mois.
Idem sur la question touchant aux « droits
rechargeables », créés par la convention
d’assurance chômage de 2014 pour
renforcer les incitations existantes à
reprendre un emploi : il leur faudra totaliser
six mois de travail et non plus 150 heures,
soit un mois. Toutes ces mesures impactent
les travailleurs les plus précaires et donc les
plus vulnérables. Toute l’idéologie derrière
cette réforme est basée sur l’idée que les
gens choisissent d’être précaires (plutôt
que d’être embauché en CDI) et que la
meilleure façon de les remettre au travail
est de les attaquer sur leurs droits pour
qu’ils trouvent un CDI !

La troisième mesure concerne
la dégressivité des allocations
des cadres…
B. C. — C’est une mesure populiste sachant
que pour beaucoup de Français les
cadres sont des privilégiés, mais en vérité,
comme les cadres l’ont fait remarquer, ils
cotisent pour 42 % du régime. La logique
de cette réforme vise avant tout à casser le
système assurantiel au profit d’un système
assistanciel où l’État décide de tout. Il
existe d’ailleurs deux études disponibles
sur l’effet de la dégressivité, dont une
nouvelle de l’OFCE (Observatoire français
des conjonctures économiques), qui
confirment l’effet quasiment nul de cette
mesure ! Le fait de réduire les allocations
ne modifie pas le comportement des
cadres qui recherchent des emplois
à peu près équivalents à ceux qu’ils
possédaient ; et lorsqu’ils n’y parviennent
pas, ils se contentent de moins.
Avant la réforme, une note de
l’Unédic datée du 26 mars 2019
prévoyait un retour rapide à
l’équilibre et une amorce de
désendettement dès 2021. Une
autre note datée du 12 juillet 2019
a confirmé ces prévisions. Alors ?
B. C. — Cela montre que là encore le
motif avancé « de retour à l’équilibre »
ne correspond pas du tout à l’intention
véritable de ce gouvernement. Par ailleurs,
il faut savoir que l’Unédic finance le
fonctionnement de Pôle emploi à hauteur de
3,5 milliards d’euros par an, un versement
sans lequel le système ne connaîtrait pas
l’endettement. Ce dernier atteint aujourd’hui
35 milliards d’euros, mais ni les syndicats
ni les demandeurs d’emploi n’en sont
responsables. Seules la crise financière
puis les politiques d’austérité expliquent la
montée du taux de chômage et son maintien
à un niveau de plus de 8 % ne permettant
pas le retour à l’équilibre financier du

régime. On l’aura compris : cette réforme a
pour buts véritables de casser le paritarisme,
affaiblir les plus précaires pour les chasser
du bénéfice de l’emploi et bientôt des
statistiques du chômage. La vraie motivation
est de modifier radicalement le système
de l’assurance chômage pour en faire un
système assistanciel contrôlé par l’État.
Les séniors, les femmes et
les personnes handicapées
sont-ils davantage touchées
par ces réformes ?
B. C. — Absolument ! Les femmes qui
forment très souvent la majorité des
précaires vont donc être affectées
prioritairement dans la mesure où
elles exercent le plus souvent un travail
intermittent ou à temps partiel. Quant aux
séniors, ils éprouvent de grosses difficultés
à retrouver un emploi du fait de leur
ancienneté et de leurs salaires souvent plus
élevés qui deviennent un lourd handicap
pour retrouver un emploi. Concernant les
personnes handicapées, elles connaissent
aujourd’hui un taux de chômage deux fois
plus élevé que la population valide et ne
sont vraiment pas la priorité des politiques.
Si l’on ajoute la réforme de la
retraite à celle de l’Assurance
chômage, peut-on parler d’un
démantèlement de notre modèle
social ?
B. C. — Le modèle assurantiel est
désormais largement cassé pour laisser
place à un modèle assistanciel. Notre
modèle social historique est attaqué et
démantelé alors qu’il faudrait changer
d’avenir car le présent est devenu
proprement insupportable pour beaucoup
d’entre nous. Au lieu de cela, demain, sous
prétexte d’économies, le pilotage de la
puissance publique s’exercera pour saper
les bases des prestations du chômage ou
de la retraite de manière plus forte.

www.atterres.org
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AUCHAN en France
En France, le groupe
Auchan emploie

73 800
637

collaborateurs dans ses
magasins

Curieusement, seuls 5 des 21
sites à vendre y figuraient, note
Patrick Ertz. Aujourd’hui, l’entreprise est incapable de nous
éclairer sur les éléments pris
en compte pour vendre ces 21
magasins… Personne ne sait, pas
même les experts… »

Où va
Auchan ?
CONFRONTÉ À
D’IMPORTANTES
PERTES FINANCIÈRES,
LE GROUPE AUCHAN
MET EN VENTE
21 SITES EN FRANCE.
UNE VRAIE
CATASTROPHE
SOCIALE AVEC
SEULEMENT 35 %
DE SALARIÉS REPRIS
SUR LES 800 EMPLOIS
CONCERNÉS.
DÉCRYPTAGE.

« En France, on fait des expertises, mais au final ça n’engage
personne » explique Patrick
Ertz, président de la CFTCCSFV. Après avoir exercé leur
droit d’alerte économique et
demandé une expertise, les
représentants du personnel
élus au CCE (comité central
d’entreprise) du groupe Auchan
ne sont toujours pas en mesure
d’expliquer les motivations de
l’entreprise dans sa volonté de
cession de 21 sites. Bien sûr, les
résultats ne sont pas au rendezvous : en mars, Auchan France
annonçait des pertes nettes
s’élevant à 997 millions d’euros
soit un recul atteint de 1,3 %
de ses ventes. « La plupart des
magasins cédés sont repris par
des acteurs du hard discount
comme Lidl qui fonctionnent avec
moins de personnel. Du coup,
ces repreneurs vont largement
réduire les effectifs… » s’insurge
Patrick Ertz.

LE 3e PSE
EN TROIS ANS !
L’absence de visibilité sur les
orientations stratégiques de
l’entreprise et l’insuffisance de
réponses apportées par la
direction ne permettent pas de
lever l’inquiétude des salariés
sur la situation préoccupante
de l’entreprise. « C’est le 3e PSE
en trois ans, se lamente Patrick
Ertz. Hier, la notion humaine
était une priorité chez Auchan,
aujourd’hui la logique comptable
et financière a pris le dessus.
D’ailleurs, on est géré comme si
l’on était coté en Bourse. Notre
entreprise continue d’accompagner le déclin en abandonnant
les magasins en difficulté. »
D’ailleurs, le rapport d’expertise reproche aux dirigeants
de n’avoir rien fait pour sauver
l’entreprise. « L’expert a recensé
les magasins qui avaient les plus
mauvais résultats économiques
lors des trois dernières années.

101 CSE ET DONC
101 LISTES !
À la veille d’une importante
période électorale où plus de
70 000 salariés vont voter le 18
octobre pour élire les 101 CSE,
l’enjeu est phénoménal pour la
Fédération et la CFTC qui est le
premier syndicat de l’entreprise.
« Les salariés sont dans l’attente
de jours meilleurs. C’est pourquoi
Auchan doit se réinventer, mais
avant de conquérir le client, l’entreprise doit mettre le salarié au
cœur de l’organisation. Celui-ci
a besoin d’être rassuré et d’avoir
de réelles perspectives d’avenir.
Alors, ne leur vendez pas du
rêve… », conclut Patrick Ertz.

Contact
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CFTC-CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr
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POUR QUE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE ÉCOUTE
SES SALARIÉS !
LE SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DU PERSONNEL D’ÉGLISE (SNAPE),
AFFILIÉ À LA CFTC, EST PLUS QUE JAMAIS À L’ÉCOUTE DES SALARIÉS.
ENTRETIEN AVEC ANN-DOMINIQUE MERLET, SECRÉTAIRE DU SNAPE ET ORGANISTE.
Comment est né le Snape ?
A.-D. M. : Notre syndicat a vu le jour
en 2015, suite à la fusion du syndicat
national CFTC du personnel d’Église avec le
Syndicat National Professionnel des Artistes
Musiciens des Cultes (SNPAMC). En nous
regroupant, nous voulions mutualiser nos
forces vives pour mieux défendre les intérêts
des salariés de l’Église. Notre petit syndicat
compte en moyenne 120 membres sur
4 années d’existence.
Combien sont-ils à travailler pour l’Église ?
A.-D. M. : Il y aurait environ 12 000
salariés, souvent à temps partiel, dans
l’Église catholique : soit au sein des
diocèses qui emploient en général moins
de 50 salariés, soit dans des paroisses,
très petites entreprises dans lesquelles les
salariés, musiciens, sacristains… sont plutôt
seuls face à l’employeur. De mon côté, je
suis organiste depuis près de trente ans.
On a du mal à voir la relation salariéemployeur au sein de l’Église…
A.-D. M. : C’est vrai ! C’est un problème
car beaucoup supposent que les gens
s’engagent gracieusement pour l’Église…
Dans notre négociation de branche, nous
travaillons actuellement sur le cas particulier
des laïcs en mission (LEM) qui reçoivent
de l’évêque une mission. La durée de cette
mission est de trois ans mais il arrive qu’elle
s’arrête avant. C’est une situation assez
atypique où l’Église essaie de faire passer
le droit canon avant le droit du travail.
26 — Impulsion

Face aux litiges potentiels, l’Union des
Associations Diocésaines de France
aimerait tirer parti des ordonnances
Macron. Autre source de conflit : quand
un artiste assure la partie musicale d’une
messe, il est rétribué avec un cachet, mais
le temps de travail n’est pas quantifié alors
même que les durées peuvent évoluer entre
1 et 2 heures, voire plus !
Quelle est votre stratégie ?
A.-D. M. : Il faut savoir que les diocèses sont
très inégaux en moyens : en Île-de-France,
la situation est plutôt confortable avec les
accords collectifs existants, mais la moitié
des diocèses ne dispose d’aucun texte. Les
évêques ont donc souhaité une branche
professionnelle avec un socle de droits. Le
prochain volet de négociation portera sur les
classifications : les indices de rémunération
doivent être les mêmes pour tous. Même
le droit canon précise que les laïcs « ont le
droit à une honnête rémunération… qui leur
permette de pourvoir décemment répondre
à leurs besoins… »
Quels sont vos projets ?
A.-D. M. : Notre prochaine assemblée
générale se tiendra à l’automne prochain
et d’ici là nous espérons que de nouveaux
conseillers vont nous rejoindre. Grâce à ce
renouvellement d’énergie, nous pourrons
alors continuer de tisser notre toile pour que
l’Église catholique écoute ses salariés ! Plus
nous serons nombreux, plus nous serons
entendus !

L’Église catholique en chiffres

94
5

diocèses métropolitains

 iocèses des départements
d
d’Outre-Mer

5

diocèses des collectivités
d’Outre-Mer

3

diocèses relevant directement
du Saint-Siège

12 054

paroisses

www.snape.fr

Contact
Ann Dominique Merlet,
secrétaire du SNAPE et organiste
06 62 64 09 79
merletad@gmail.com
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« Wake » UP
… la nouvelle
section en plein
essor
*

DEPUIS JANVIER
2019, LA CFTC A FAIT
SON APPARITION
AU SEIN DU GROUPE
UP, LE NOUVEAU
NOM DU GROUPE
CHÈQUE DÉJEUNER.
DANS CETTE SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE PAS
COMME LES AUTRES,
ELLE S’APPUIE SUR LES
VALEURS HUMAINES
POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE !
« Cette société-coopérative a
été créée par trois syndicats en
1964 qui siègent aujourd’hui
au conseil d’administration.
C’est la première fois depuis
cinquante-cinq ans qu’une 4e
organisation syndicale se crée au
sein du groupe, malgré quelques
réticences », se félicite Houda
Abidi, responsable de section
syndicale (RSS). Avant même
de prendre la tête de la section
CFTC, Houda s’interrogeait sur
le sens à donner à son engagement. « Il y a quinze ans, j’ai
adhéré à un autre syndicat, dont

les valeurs ne me correspondent
plus aujourd’hui. » Et puis, il y a
cinq ans, c’est la révélation ! « En
tant que commercial du groupe,
j’assiste à tous les congrès syndicaux dans un rôle de partenaire.
C’est à cette occasion que j’ai
découvert le discours de la CFTC
et des valeurs qui me correspondaient parfaitement ! Finalement,
je me suis rendue compte que
ces dernières n’étaient ni plus ni
moins celles que j’ai connues il
y a dix-huit ans en entrant dans
le groupe UP. » Alors pourquoi
ne pas remettre au cœur de
l’entreprise ces valeurs humaines,
familiales en créant la section
CFTC ? s’interroge Houda.
Pendant deux ans, elle se forme
à la Fédération et petit à petit se
rapproche de sa pédégère pour
obtenir son accord. « Le 14 janvier 2019, j’ai ouvert la CFTC au
sein du groupe. Depuis, la section
ne cesse de grandir avec une
dizaine de personnes, et je reçois
des appels de collaborateurs
qui souhaitent nous rencontrer
et nous rejoindre. Nos élections
CSE auront lieu fin novembre,

ça sera une grande première
et un moment de vérité pour la
représentativité ! »
L’HUMAIN D’ABORD !
Au cœur de sa stratégie, Houda
privilégie la rencontre avec ses
collègues et a organisé, en septembre 2019, l’inauguration de
la CFTC au sein du groupe qui
compte plus de 700 sociétaires
et votants. « Le but est de faire
connaître la CFTC et ses valeurs ;
à cette fin j’ai invité mon P.-D.G.
ainsi que le Président de la
Fédération CSFV de la CFTC
pour marquer le coup et bien sûr
l’ensemble de mes collègues »,
assure-t-elle. Régulièrement en
lien avec les différents Services de
la Fédération, elle se professionnalise et affine sa stratégie par
voie de tracts et prochainement
la mise en place d’un site sur
internet. « Nous sommes dans un
groupe où l’humain est tellement
important que la CFTC doit être
en première ligne pour remettre
l’homme au centre », conclut-elle.
* Wake UP : Réveillez-vous.

en chiffres
Créé en 1964, le groupe Up
compte

3 400
19
1,3
24,5
500 M€

collaborateurs

dans

pays,

million de clients,

millions
de bénéficiaires

de chiffre d’affaires à fin 2018

Contact
Houda Abidi,
Responsable de section syndicale
06 43 27 93 64
houda.abidi@up.coop
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