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ÉDITO

IL FAUDRAIT ÉCOUTER CEUX
QUI CRÉENT DE LA RICHESSE
Le déconfinement a représenté un véritable appel d’air, une respiration pour se retrouver
en famille et briser l’isolement de ces deux mois au temps du coronavirus. Bien sûr, il est
encore un peu tôt pour mesurer les dégâts causés par cet arrêt brutal de l’économie,
même si une série de commerces et d’activités sont restés ouverts… En première ligne, les
hôtesses de caisse comme tant d’autres sont passées du statut d’héroïnes à l’anonymat.
Ce sont de nouveau les oubliés de la République !
Pour les autres le chômage partiel et le télétravail ont rythmé ce nouveau temps. Dès les
premiers jours, celui-ci a éclos comme les bourgeons au printemps. Par ailleurs, nous
pensons que le télétravail à 100 % n’est pas une bonne solution, mais lui préférons une
alternance avec le travail en présentiel pour raviver le lien social et veiller à une bonne
harmonisation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Depuis le début de la crise sanitaire, à la Fédération CSFV, nous sommes restés sur le
pont, entre réunions intersyndicales, mais aussi sur le tourisme et la restauration, sur
l’alimentaire, et « conf call » internationales. Nous avons aussi adressé des courriers
aux ministres, restés toujours sans réponse. Au final, nous avons soulevé beaucoup de
questionnements pour améliorer la vie des salariés et leurs conditions de travail, c’est
notre préoccupation majeure !
Ma crainte, c’est que le monde d’après ne soit pas si différent du monde d’avant. Pourtant,
le travail ne pourra pas reprendre comme s’il ne s’était rien passé : d’ailleurs le dialogue
social a été boosté par la crise du coronavirus ; les employeurs en ont redécouvert les
vertus, et, en même temps, les organisations syndicales se sont affirmées des partenaires
incontournables. Le dialogue social doit être renforcé.
Demain, l’entreprise ne doit plus appartenir qu’aux seuls actionnaires car les salariés,
au premier rang, doivent aussi avoir leur mot à dire ! Je garde une vision positive si l’on
prend les bonnes décisions, si l’on remet au cœur le dialogue social et relance l’ascenseur social pour que les salariés puissent évoluer dans leur entreprise ; il faut donner
la chance… car tout au long de la vie, on doit toujours pouvoir apprendre et grandir !
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CFTC-CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr

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

Impulsion — 05

ACTUS
CORONAVIRUS

D’OÙ VIENNENT
TOUS CES MILLIARDS
DES PLANS
DE RELANCE ?
Hier, le gouvernement jugeait déraisonnable
d’augmenter la dépense publique. Aujourd’hui, il
débloque 110 milliards d’euros. Macron aurait-il
finalement réussi à trouver la recette de « l’argent
magique » ? Rappelons-nous sa formule : « Tout
sera mis en œuvre pour protéger nos salariés
et nos entreprises, quoi qu’il en coûte ! » Exit
la réduction de la dette car pour financer son
plan d’urgence, l’État va devoir emprunter à
des banques, crise du coronavirus oblige. Ce
changement de cap vise à aider les entreprises,
financer le chômage partiel de millions de salariés
et renforcer le système de santé dans l’urgence. La
dette française cumulée va s’envoler à 115 % du
PIB (produit intérieur brut) en 2020 !

BONDUELLE,
LA SOLIDARITÉ, NOTRE
FUTUR ?
À l’instar de sa nouvelle signature, « la nature, notre futur »,
la direction générale de Bonduelle a décidé d’y mettre
aussi le sens de la solidarité en baissant sa rémunération de 20 % sur la période de confinement. L’objectif ?
Financer une prime d’activité « aux collaborateurs qui
n’ont jamais cessé de travailler en usine ». Dans le même
temps, leur communiqué précise que « les membres du
conseil de surveillance de Bonduelle SCA et les administrateurs de Bonduelle SA ont renoncé à 20 % de leurs
jetons de présence. » Le groupe agroalimentaire a également annoncé une baisse des dividendes à destination
des actionnaires de l’ordre de 20 %. Ce projet qui a
reçu le soutien du Conseil de surveillance, doit encore
être validé par l’assemblée générale des actionnaires,
le 3 décembre.
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ÉCONOMIE

41 %

des Français (4 sur 10) affirment que les
conséquences économiques de la
crise se font déjà ressentir sur leur
situation financière (étude menée par
CSA Research pour Cofidis).

CULTURE DU
HARCÈLEMENT
CHEZ MACDO ?
Australie, Brésil, Chili, Colombie, France, Royaume-Uni et
États-Unis… Tous ces pays ont un point commun : le groupe
de restauration rapide McDonald’s qui y est implanté est
accusé par une coalition internationale de syndicats de ne
pas avoir protégé ses employés face au « harcèlement sexuel
systématique » vécu sous les formes de commentaires vulgaires,
attouchements, agressions… L’Union internationale des
travailleurs de l’alimentation (UITA) a donc porté plainte devant
l’OCDE contre le groupe McDonald’s, accusé d’avoir échoué à
lutter contre ce harcèlement dénoncé depuis des années par les
syndicats. Affaire à suivre.
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CHÔMAGE ET ACTIVITÉ
PARTIELS : CE QUI VA
CHANGER…
Le gouvernement a décidé de réduire la voilure depuis le 1er juin
sur le dispositif d’activité partielle. Désormais, les entreprises sont
compensées non plus à 100 % mais à 85 % par l’État et l’Unédic,
toujours dans la limite de 4,5 smics. Toutefois, les secteurs très
touchés comme l’hôtellerie, restauration, tourisme… continuent
d’être pris en charge à 100 %. Quant au nouveau mécanisme
« d’activité pour le maintien en emploi » qui doit entrer en vigueur
le 1er juillet, il permettrait, une réduction du temps de travail jusqu’à
40 % pendant 18 mois à 2 ans, compensée par l’État et l’Unedic
afin que le salarié touche autour de 90 % de son salaire net.

ÉCONOMIE

9%

c’est le déficit public du produit intérieur
brut (PIB) que devrait connaître la France cette
année. Cette récession s’accompagnera
d’une dette de 115 %, selon le ministre des
Comptes publics Gérald Darmanin.

L’EXPLOSION DU
TÉLÉTRAVAIL
Les entreprises ayant poursuivi une activité depuis le
confinement de la mi-mars ont dû se convertir dans
l’urgence au travail à distance généralisé. Selon le ministère
du Travail, 25 % des Français, soit environ 5 millions de
personnes, ont adopté le télétravail, contre à peine 7 %
en 2017. Bien sûr, cette nouvelle organisation du travail
reste moins accessible pour les catégories populaires qui se
trouvent contraintes de l’exercer en présentiel.

EMPLOI

12,4 millions
de salariés en chômage partiel !
D’après les derniers chiffres de la Dares (le service
statistique du ministère du Travail), au 11 mai, un
million d’entreprises avaient déposé des demandes
d’activité partielle pour 12,4 millions de salariés.
Ce qui équivaut à 429 heures chômées demandées
par salarié, soit plus de 12 semaines à 35 heures
hebdomadaires. Mais avec la reprise progressive de
l’activité, de plus en plus de personnes vont bientôt
quitter le dispositif.

EMPLOI

LE CHÔMAGE PARTIEL
DÉCONFINÉ…
Dès le 1er juin, les entreprises paieront 15 % du
chômage partiel « afin d’accompagner la reprise
de l’activité économique », a annoncé le ministère
du Travail. De fait, la prise en charge par l’État et
l’Unédic passe de 100 à 85 % de l’indemnité versée
au salarié, dans la limite inchangée de 4,5 Smic.
Néanmoins, les secteurs faisant l’objet de restrictions,
comme le tourisme, la culture ou la restauration,
continueront cependant à bénéficier d’une prise en
charge à 100 %.
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La Halle
aux repreneurs…
LE GÉANT DU TEXTILE, VIVARTE,
S’APPRÊTE À CÉDER LA HALLE
ET SES 830 MAGASINS.
DANS L’ATTENTE DE
TROUVER DES REPRENEURS,
LES 5 000 SALARIÉS SONT
DANS L’INQUIÉTUDE DE
PERDRE LEUR EMPLOI. LES
SYNDICATS CRAIGNENT UNE
CATASTROPHE SOCIALE !
La Halle, qui compte aujourd’hui 830
magasins, n’a pas attendu la crise du coronavirus pour crouler sous les dettes. Même
si deux mois de fermeture de ses magasins
pendant le confinement n’ont pas arrangé
ses affaires, après avoir déjà subi les « gilets
jaunes » et les grèves de décembre contre la
réforme des retraites. Finalement, l’enseigne
phare de vêtements et de chaussures du
groupe Vivarte a été placée en procédure
de sauvegarde le 21 avril.

« Déjà, en 2015, la Halle aux vêtements a
lancé un premier plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE) et fermé 245 magasins. En
2017, c’était au tour de la Halle aux chaussures de faire un PSE et de supprimer plus de
1 000 emplois. Suite à cette opération, une
fusion des 2 entreprises a donné naissance
à La Halle », explique Michel Peyraga,
DSC La Halle.
Ces dernières années, l’équipement de la
personne a été confronté à de sérieuses
difficultés, liées notamment à la météo, mais
aussi aux crises sociales et aux manifestations en centre-ville. « De plus, La Halle a
dû faire face à la concurrence de nouveaux

acteurs sur le marché comme l’enseigne
Primark, sans compter le commerce en ligne
qui nous a fait beaucoup de tort ; on est
loin de concurrencer Amazon ! » s’amuse
Michel Peyraga.
LA FIN D’UN GÉANT ?
Le groupe Vivarte, qui était numéro 1 de
la chaussure et du vêtement Français en
2008 avec 23 enseignes et un chiffre
d’affaires annuel de plus de 4 milliards
d’euros, ne compte donc plus aujourd’hui
que 3 enseignes, pour un chiffre d’affaires
inférieur à 1 milliard d’euros en 2019. Très
endetté, le groupe d’habillement et de
chaussures, s’est lancé dans des cessions
d’enseignes tous azimuts : André, Naf Naf,
Kookaï, Chevignon, Besson… et dernièrement San Marina et Cosmoparis. Quant aux
effectifs du groupe, ils ont fondu de 22 000
salariés en 2014, à 16 000 début 2017 et
13 000 à l’issue des cessions d’André, Naf
Naf et Besson. En se débarrassant de La
Halle, le groupe entend conserver seulement
Caroll et Minelli.
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COMMERCE
LA HALLE en chiffres
Plus de

30 

ans d’existence

1
830 
5 400
847
er

parc de magasins d’habillement
et chaussures en France
magasins en France
collaborateurs

millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2019.

« Comme La Halle a toujours été le plus gros
porteur de cash pour Vivarte, je pense que
c’est la fin de ce groupe, dont la direction
n’a pas su faire les investissements à temps »,
estime Michel Peyraga.
À PROPOS DE

La Halle, enseigne phare du
groupe Vivarte, est une marque
de vêtements tendances à
petits prix pour toute la famille.
Depuis plus de 30 ans, elle
habille et chausse femmes,
hommes, enfants et bébés. Avec
830 magasins en France, La
Halle et ses activités « Mode &
Accessoires » et « Chaussures &
Maroquinerie » compte plus de
5 400 salariés et enregistre un
chiffre d’affaires de 847 millions
d’euros en 2019.

… ET DE

Présent dans près de 70 pays à
travers le monde, Vivarte compte
parmi les principaux groupes
français sur le marché du prêt-àporter, de la chaussure et de la
maroquinerie avec 3 enseignes :
La Halle, Caroll et Minelli…
Fort d’un chiffre d’affaires de
1,2 milliard d’euros en 2019,
le Groupe compte aujourd’hui
plus de 8 000 collaborateurs, et
plus de 3 000 points de vente
physiques dans le monde dont
1 900 en France.
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Désormais placé en redressement judiciaire
depuis le 2 juin dernier, le groupe Vivarte
a affirmé avoir reçu 25 offres de reprise
partielle, contre sept, quinze jours plus tôt,
ce qui permettrait de sauver théoriquement
jusqu’à 607 magasins sur 830 et de préserver près de 4 036 emplois, dont 3 836 en
magasin et 150 au siège. Info ou intox ?
« On craint véritablement une nouvelle
casse sociale avec la moitié des effectifs qui
risque de passer à la trappe, l’autre moitié
sera reprise par d’autres enseignes comme
Lidl qui vend davantage de légumes que de
vêtements, c’est pourquoi certains salariés
préféreront partir. De plus, les responsables
de Lidl n’ont pas caché qu’ils ne reprendront
pas tous les effectifs. »
UNE REPRISE, OUI, MAIS
DANS QUELLES CONDITIONS ?
Au milieu de ce dépeçage organisé de La
Halle, l’enseigne Beaumanoir envisage de
s’adjuger 326 magasins et plus de 2 000
salariés, en conservant le nom de marque La
Halle. Ce groupe possède déjà les magasins
Bonobo, Bréal, Cache-Cache et Morgan.
« Une reprise oui, mais dans quelles conditions ? s’interroge Michel Peyraga. D’autant
que ce repreneur pourrait recevoir l’équivalent de 75 millions d’euros de stocks, ainsi
que 50 millions d’euros pour la collection
d’automne à venir. Les représentants du personnel vont avoir beaucoup de questions à
poser aux dirigeants de Beaumanoir devant
tous ces cadeaux ! »

Un communiqué commun a même été
envoyé par l’intersyndicale à la ministre du
Travail Muriel Pénicaud pour demander le
soutien de l’État. Dans le même temps, les
salariés ont également sollicité l’aide du
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire,
« afin que l’ancien numéro un Français
de l’habillement et de la chaussure, ne
soit pas bradé en cette période difficile et
puisse bénéficier d’un plan de sauvegarde
de l’emploi décent pour ses salariés ». Les
syndicats mettent en avant que 90 % des
emplois menacés concernent des femmes,
en temps partiel, sans formation et dans des
zones rurales. Ils craignent que le repreneur
principal Beaumanoir profite d’une « situation d’aubaine » : « Nous voyons bien leur
volonté que Vivarte finance les achats pour
la saison prochaine, au détriment des fonds
alloués au PSE », résume Michel Peyraga.
Le groupe Vivarte a fait appel à quatre
actionnaires dont le principal est Oaktree,
puis Alcentra, Golden Tree et Babson,
qui, aujourd’hui, ne veulent plus avancer
d’argent pour La Halle. « Le PDG de Vivarte
Patrick Puy a déjà prévenu que l’on aurait
un PSE au rabais, rappelle Michel Peyraga.
Autant dire que les salariés sont démotivés ;
sur les dépôts, ils n’ont plus envie de sortir
de la marchandise, et sur les magasins la
tension est palpable. C’est une mort lente
et programmée et une grosse détresse pour
les salariés car le chômage, inévitablement
remet en cause toute la structure familiale.
La CFTC est sur le pont pour peser sur le
projet de PSE et ses modalités de mise en
œuvre. » À suivre…
Contact
Michel Peyraga
06 26 58 09 97
peyraga@aol.com
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VOS QUESTIONS SUR
LA CRISE LIÉE AU COVID

VOS DROITS

12 — Impulsion

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

Impulsion — 13

« le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui
exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. » Aussi,
si l’employeur octroie des titres-restaurants aux salariés qui
travaillent dans l’entreprise alors il devra faire de même
avec les télétravailleurs sous réserve que leur horaire de
travail soit aménagé de telle sorte qu’un repas soit compris
dans leur journée de travail.

X L’article
L.1222-9-III du Code du travail précise bien que


 es salariés en télétravail ont-ils
L
droit aux tickets-restaurants ?

nécessaire pour effectuer votre prestation de travail (cela
peut donc varier en fonction des besoins liés à votre poste :
ordinateur, internet, téléphone, imprimante, logiciel…).
Le salarié peut également utiliser son équipement personnel dans le cadre du télétravail. Dans ce cas, l’employeur
devra rembourser à ce dernier le surcoût lié au télétravail
et assurer l’adaptation et l’entretien de ces équipements.
L’employeur peut décider d’allouer une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais liés au télétravail, mais
il n’y est pas tenu, sauf si cela est prévu par un accord
ou une charte.

X Votre
employeur doit s’assurer que vous avez le matériel


 ’employeur doit-il mettre
L
à disposition le matériel nécessaire
aux salariés en télétravail ?
Doit-il leur verser une indemnisation
spécifique ?

I – TÉLÉTRAVAIL

Pour ce numéro d’Impulsion, nous partageons avec vous un
certain nombre de questions fréquentes et les réponses que
nous avons apportées.

Pendant cette période, la Fédération a organisé des webinaires juridiques (consultables sur notre site) au cours desquels
les salariés ont pu poser leurs questions.

Pendant ces derniers mois, les salariés ont été particulièrement éprouvés par la crise liée au Covid-19 : pendant le
confinement, certains salariés ont dû poursuivre leur activité
professionnelle dans des conditions parfois risquées pour
leur santé et leur sécurité, d’autres ont expérimenté le télétravail pour la première fois, enfin un grand nombre ont dû
cesser leur activité et être placés en chômage partiel (activité
partielle) avec une baisse de leur rémunération. À l‘heure du
déconfinement, la reprise d’activité a également suscité son
lot de questions sur les conditions de travail.

le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

X La totalité des heures chômées est prise en compte pour

Quelles sont les conséquences de
l’activité partielle sur les congés
payés ? Sur la retraite ?

payés qui inclut le salaire brut avant déduction des charges
sociales, et notamment les avantages en nature, les pourboires, les primes et indemnités versées en complément du
salaire si elles sont versées en complément du travail et si
elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés. Toutes
les primes évoquées entrent donc dans l’assiette de calcul.

X Il faut se référer à l’assiette des indemnités de congés

L’indemnisation du chômage partiel
se fait sur la base d’un pourcentage
du salaire brut : quelle est la base
de calcul du salaire brut ? Une prime
du dimanche entre-t-elle dans cette
assiette ? Et les pourboires ? Une prime
variable ? Une prime d’ancienneté ?

en activité partielle dès lors que cette décision repose sur
un critère objectif et non discriminatoire. Pour exemple,
pour certains salariés l’activité partielle totale s’impose
(ex : cuisinier) quand d’autres peuvent continuer en télétravail leur activité (comptable). Les salariés qui ne sont
pas en activité partielle sont rémunérés normalement.
	
	L’employeur peut également recourir au nouveau dispositif
d’activité partielle individualisée créée par l’ordonnance
du 22 avril 2020 (mis en place par accord collectif ou
décision unilatérale après avis favorable du CSE). Il permet
à l’employeur, de manière temporaire, de placer une partie
seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement,
d’un service y compris ceux relevant de la même catégorie
professionnelle, en activité partielle. L’accord ou la décision unilatérale doit préciser les critères objectifs, liés aux
postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et
compétences professionnelles, justifiant la désignation des
salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant
l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et
non travaillées.

X Votre
employeur peut ne mettre qu’une partie des salariés


L’activité partielle doit-elle être
appliquée pour l’ensemble des
salariés ? Si oui, que se passe-t-il pour
les salariés qui n’en bénéficient pas ?

II – ACTIVITÉ PARTIELLE

	L’intégralité des questions/réponses
sont à retrouver sur notre site internet :
https://csfv.fr/vos-droits/questions-reponses/

rié qui est une personne vulnérable ou partage le même
domicile qu’une personne vulnérable.
	
	Dès lors qu’un salarié présente un certificat d’isolement
fourni par son médecin, alors l’employeur a l’obligation
de le placer et maintenir en activité partielle durant la
période concernée.
	
	Si le télétravail est possible d’un point de vue pratique
pour ces salariés, l’employeur doit recourir en priorité au
télétravail.
	
	La fin de l’application de ce dispositif n’est pas encore
envisagée. Dans son dernier protocole de déconfinement
du 24 juin 2020, le ministère évoque la poursuite des
règles actuelles.

X Il est prévu le placement en activité partielle pour le sala-

 uels sont les droits des salariés
Q
considérés comme personnes
vulnérables ?

façon exceptionnelle que les employeurs peuvent sous
certaines conditions, imposer ou modifier les dates des
jours de congés payés ou de jours de repos jusqu’au
31 décembre 2020.
	
	Sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, les
congés payés peuvent être mobilisés dans la limite de 6
jours maximum, sous réserve de respecter un délai de
prévenance d’au moins un jour franc.
	
	D’autre part, les jours de RTT, jours de repos conventionnels, prévus par une convention de forfait, ou encore ceux
affectés sur le compte épargne temps peuvent faire l’objet
d’une simple décision unilatérale de l’employeur et sont
mobilisables dans la limite de 10 jours au total, toujours
avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

X L’ordonnance
n°2020-303, 25 mars 2020 prévoient de


 quelles conditions peut-on
À
obliger les salariés à prendre
leurs CP ou leurs jours de repos ?

III – CONGÉS ET ARRÊTS

Concernant la retraite il est prévu à titre exceptionnel la
prise en compte des périodes d’activité partielle entre le
1er mars et le 31 décembre 2020 pour l’ouverture des
droits à la retraite dans les régimes obligatoires de base.

FOCUS

LE MONDE D’APRÈS
C’EST MAINTENANT !
DE NOMBREUX SECTEURS ONT ÉTÉ DUREMENT TOUCHÉS PAR L’ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS. À COMMENCER PAR L’HÔTELLERIE- CAFÉ-RESTAURATION, LE
COMMERCE NON-ALIMENTAIRE ET LE TOURISME QUASIMENT À L’ARRÊT DEPUIS
LA MI-MARS. LES AUTRES SECTEURS DE LA FÉDÉRATION CSFV ONT CONNU
DES FORTUNES DIVERSES : TOUJOURS SUR LE PONT, L’AGROALIMENTAIRE A
ÉTÉ MOINS IMPACTÉ QUE LES ENTREPRISES DE LA PROPRETÉ QUI ONT VU LEUR
ACTIVITÉ CHUTER DE 60 %. LES ENTREPRISES ONT BIEN INTÉGRÉ QUE
LE RETOUR À LA SITUATION D’AVANT N’EST PAS POUR DEMAIN.
À QUOI FAUT-IL DONC S’ATTENDRE ?
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n n’oubliera pas le 16 mars 2020, date de l’annonce
du confinement général pour le lendemain à midi.
Lors de son allocution télévisée, le président Macron
déclare : « Nous sommes en guerre. Nous sommes
en guerre sanitaire ». Les frontières européennes vont
fermer, les entreprises cessent leur activité afin d’éviter
tout risque de contamination comme les lieux accueillant
du public (commerces, bars et restaurants, magasins
spécialisés, musées, cinémas…). Les réformes en cours
sont suspendues, à commencer par celle des retraites.
Partout sur le territoire, les rues sont vides et sans voitures,
les oiseaux chantent et les Français tremblent. Seuls
les commerces vendant des « produits de première
nécessité » peuvent ouvrir leurs rideaux, pour le reste
c’est télétravail ou chômage partiel. Dans un premier
temps, tous les soldats envoyés sur le front ne sont pas
suffisamment armés de masque ou de protection.
D’après l’OFCE (l’Observatoire français des conjonctures économiques), les secteurs les plus touchés par
la pandémie et les mesures de confinement en France
sont notamment l’hébergement-restauration, de loin
l’activité la plus affectée, le commerce, le tourisme et
les services aux entreprises.
COMPASS : LA SÉCURITÉ AU MENU !
« Chez Compass Group France, l’activité a cessé
temporairement dès le 16 mars dans l’ensemble des
crèches, écoles, collèges, lycées et universités, explique
Pascal Valentin, DSC Compass. En tant que prestataire
de services, nous sommes dépendants des clients, aussi
exercer notre métier sur fond de coronavirus est un vrai
casse-tête ! Avec les entreprises, on discute au cas par
cas. » Leader Mondial de la restauration collective
concédée, Compass Group France emploie près de
14 000 salariés et sert chaque année plus 210 millions
de repas. Sur ses différentes enseignes, ce groupe
exploite 2 400 restaurants. « À partir du confinement,
notre marque Scolarest dédiée à la restauration des
établissements d’enseignement et des collectivités territoriales, a été très fortement impactée. La quasi-totalité
des salariés sont plus ou moins mis en chômage partiel
et perçoivent 84 % du salaire net conformément à la
loi. Sur le segment de la restauration en entreprise avec
Eurest, nous avons été pratiquement à l’arrêt durant deux
mois avec la généralisation du télétravail. En revanche

l’activité s’est maintenue dans les établissements de santé
et les maisons de retraite où les équipes Medirest sont
mobilisées pour assurer la continuité de l’activité des
hôpitaux, des Ehpad et des établissements médicosociaux », assure Pascal Valentin. Néanmoins, face à
cette situation d’urgence inédite, Compass Group France
a subi des pertes de recettes importantes aussi bien sur
l’investissement ou le rendement réalisés habituellement.
« Sur Eurest et la restauration en entreprise, on n’atteint
même pas les 10 % de l’activité, Scolarest les 5 %, sur
Medirest qui livrait les Ehpad notamment, on dépasse
les 70 %, reconnaît Pascal Valentin. Aujourd’hui, l’activité n’a toujours pas repris puisque l’on dépend de ce
que veulent mettre en place les clients. Les entreprises
vont reprendre progressivement, quant aux écoles, elles
n’ouvriront pas avant septembre. De plus, à l’approche
des grandes vacances, l’activité sera en demi-teinte… »
L’épidémie de Coronavirus va également avoir un impact
sur le montant des budgets du CSE dans les entreprises
qui ont eu recours à l’activité partielle. « Aujourd’hui,
cette crise a fortement perturbé l’activité des CSE. Mais
ce qui est le plus inquiétant concerne le budget de cette
nouvelle instance représentative du personnel dont la
base de calcul des subventions de fonctionnement des
activités sociales et culturelles repose sur la masse salariale brute dont est exclu le chômage partiel… Moins
de budget égale moins d’activités sociales. »
Dans ce contexte particulier, Compass Group n’a pas
versé de dividendes aux actionnaires pour mettre des
milliards de côté au vu du ralentissement économique
actuel. « Pour redresser la barre, le groupe risque de
s’orienter vers une baisse de la masse salariale en procédant soit à un PSE soit à des ruptures conventionnelles. »
À la CFTC, la priorité est d’assurer la réorganisation et
la continuité de l’activité dans les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité. « J’ai beaucoup d’interrogations, mais pas d’angoisse particulière. Encore une fois,
nous allons être vigilants sur la sécurité des salariés et
leurs conditions de travail, c’est la priorité, la santé des
salariés est primordiale au-delà des primes d’autant
qu’à Compass elles ont été données de façon unilatérale selon le temps travaillé », analyse Pascal Valentin.
LE TRAIN BLEU :
TOUT LE MONDE DESCEND !
Le restaurant le Train bleu s’est aussi arrêté en gare de
Lyon, là où il accueille les voyageurs et clients parisiens.
En effet, depuis le samedi 14 mars à minuit, les restaurants, cafés, cinémas et autres établissements publics non
indispensables à la vie du pays ont fermé leurs portes.
« Depuis, nos 150 salariés sont tous en chômage partiel,
lequel devrait être prolongé jusqu’en septembre pour
le secteur du tourisme et de la restauration », explique
Claire Maudet, DSC Train Bleu.
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330 magasins et 2 sièges sociaux. Il se souvient : « On ne
savait pas que cela allait durer deux mois. Une décision
a été prise de maintenir en télétravail l’ensemble des
salariés des sièges, quant à ceux du réseau (des magasins), directeurs, managers ou conseillères, tous étaient
maintenus à 100 % de salaire sans activité. Durant tout
le confinement, on a eu au minimum une réunion par
semaine avec le CSE et Sephora en visio Zoom afin de
nourrir le dialogue social. »

Alors que tout le territoire est passé en zone verte dès le
15 juin, les restaurants et cafés à Paris et dans l’Ile-deFrance ont donc été autorisés à rouvrir intégralement,
tout en respectant le protocole sanitaire. « Aujourd’hui,
nos salariés restent à la maison avec leurs enfants et
continuent d’être rémunérés en attendant la réouverture,
précise Claire Maudet. En tant qu’élue du CSE du groupe
britannique de la restauration dans les transports SSP,
propriétaire du Train Bleu, je ne partage pas les mêmes
problématiques que les autres entreprises rattachées à la
convention collective de la restauration rapide. Celles-ci
gèrent des restaurants, bars et cafés dans les aéroports,
gares et autoroutes. C’est aussi une entreprise avec des
actionnaires derrière… »
En septembre, les touristes seront-ils au rendez-vous et
le Train bleu sur les rails ? « Mieux vaut ne pas prendre
le risque d’ouvrir avant car notre restaurant fonctionne
énormément avec le tourisme, d’autant qu’en été l’activité
est au ralenti. En effet, les Parisiens préfèrent manger à
l’extérieur en terrasse plutôt que de s’enfermer dans un
lieu certes chargé d’histoire et magique, mais sans climatisation. De plus, si l’on doit réserver seulement la moitié
de l’espace c’est encore pire, surtout que les employés
sont payés au chiffre d’affaires, nous n’avons pas de
fixe mais un minimum garanti », note Claire Maudet.
LA SEPHORA ATTITUDE !
Fidèle au poste au sein de son magasin Sephora, sur les
Champs-Élysées, Guillaume Martin, DSC, a dû se résigner à se mettre en absence pandémie dès le 17 mars,
c’est-à-dire sans demande de prise en charge ou d’aide
de l’État, comme l’ensemble du réseau qui comprend
16 — Impulsion

Dès le 11 mai, la France entre dans la première phase
de déconfinement, alors de nombreux commerces ont pu
reprendre du service. « Une semaine avant, les salariés
ont été amenés à retourner une journée sur leur magasin
pendant 5 heures, toujours payé 7 heures, explique
Guillaume Martin. Ils ont bénéficié d’une formation obligatoire sur les questions essentielles : comment mettre
un masque, se laver les mains, comment organiser la
distanciation dans nos métiers qui implique un conseil
aux clients. À ce jour, l’essentiel de nos magasins sont
ouverts et la vie a repris, mais de façon bien différente !
On dispose d’un masque toutes les 4 heures, et on a
mis en place des méthodes de vente baptisées “la
Sephora attitude” pour faire respecter toutes ces règles
de sécurité au client. »
Pendant ce temps-là, les plus de 800 salariés des sièges
sociaux sont restés en télétravail, il ne semblait pas
opportun de les renvoyer dans le réseau de transport :
« En parallèle, toutes les équipes de la section CFTC
ont été vraiment sur le pont pour faire descendre le
stress de nos salariés. Très tôt, nous avons demandé à
Sephora de mettre en place une cellule psychologique
qui s’appelle “crise up” avec un numéro dédié », se
félicite Guillaume Martin.
Avec les effets du Covid-19, il est aussi difficile de
maintenir l’activité à flot comme avant. Résultat : les
magasins n’ouvrent plus en soirée, les jours fériés et
dimanches. « Toutes ces restrictions auront une incidence
importante pour les salariés visés par ce travail ; il faut
savoir que le travail du dimanche est majoré à 200 %
sur le volontariat. À l’évidence, les salariés de Sephora
seront impactés en fin d’année par un manque à gagner
car nos salaires ne sont plus les mêmes. De même que
Sephora a perdu un mois et demi de chiffre d’affaires
et redémarre son activité avec 50 % de trafic en moins.
En 2021, la participation sera même peut-être nulle »,
reconnaît Guillaume Martin.
Sur les Champs-Élysées, les magasins ont vécu les
Gilets jaunes, les grèves de la réforme des retraites,
et maintenant la crise du Covid-19, soit trois années
difficiles pour des salariés du commerce. « On va mettre
du temps à retrouver une activité normale, on ne parle
pas de perte d’emplois, mais Sephora a mis fin à tous
les CDD, on n’embauche plus. Actuellement, le plus

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

N°68
Juillet 2020

gros danger va concerner l’animation des équipes qui
sont encore dans le remerciement à l’entreprise d’avoir
maintenu les salaires, mais attention ce n’est pas un
chèque en blanc », avertit Guillaume Martin.
PRIMARK INVENTE
LES « FLOOR MARSHALL » !
Dans le même bateau du commerce non-alimentaire,
le groupe Primark, qui propose les dernières tendances
en matière de mode, de beauté et de déco à prix mini,
possède des magasins dans 15 pays, dont 16 ouverts
en France et emploie 7 000 salariés. Depuis le 15 mars,
la quasi-totalité des employés de Primark France est au
chômage partiel. Comme tous ses concurrents après
deux mois et demi de fermeture, l’enseigne britannique
a annoncé des pertes vertigineuses pendant le confinement : près de 650 millions de livres (730 millions
d’euros) par mois. Selon l’Ifop, la consommation des
ménages a reculé de 35 % et, dans le même temps,
ces derniers ont épargné 50 % d’argent en plus en
moyenne. « Depuis que l’on a rouvert, je suis surpris
par le nombre de personnes qui reviennent dans nos
magasins, remarque Thiago Paegle, DSC Primark. J’ai
le sentiment que les Français ont envie de dépenser,
après une longue période de confinement. »
Rouvrir ses boutiques est donc d’une importance capitale pour Primark qui ne dispose pas de plateforme
e-commerce pour compenser son manque à gagner
en magasin. « À ce jour, tous les cadres ont repris le
travail à 100 % et les collaborateurs à 75 % en fonction
des magasins », ajoute Thiago Paegle.
La sécurité ? Pour faire face au défi sanitaire, l’entreprise
a créé plusieurs postes avec des collaborateurs qui
gèrent la file d’attente, ce sont les « floor marshall ».
Ils devront aussi veiller au réapprovisionnement des
distributeurs de gel, mais aussi à la distanciation aux
caisses, sur les escalators et dans les ascenseurs, ainsi
qu’au port du masque par les clients rendu obligatoire.

ON NE DIRA JAMAIS ASSEZ
L’IMPORTANCE DE LA FILIÈRE
AGROALIMENTAIRE EN SOUTIEN DE
LA POPULATION CONFINÉE QUI AVAIT
BESOIN DE SE NOURRIR À LA MAISON.
GLOBALEMENT LES ENTREPRISES
DU SECTEUR ONT SU S’ADAPTER ET
S’ORGANISER MAIS CERTAINES EN
PAYENT LE PRIX.
« Je suis content du retour des clients qui veulent absolument faire flamber leur Carte bleue, s’amuse Thiago
Paegle. Du coup, le panier moyen a vraiment augmenté,
presque doublé, malgré le fait que les clients ne peuvent
essayer leurs articles. »
AGRO : TOUJOURS
EN PREMIÈRE LIGNE !
« On ne dira jamais assez l’importance de la filière
agroalimentaire en soutien de la population confinée
qui avait besoin de se nourrir à la maison, rappelle
Philippe Soulard, secrétaire national CFTC agroalimentaire. Globalement les entreprises du secteur ont
su s’adapter et s’organiser mais certaines en payent
le prix. » En effet, selon l’association nationale des
industries alimentaires (Ania), l’impact sur le chiffre
d’affaires, la rentabilité et la trésorerie est important :
70 % à 80 % des entreprises constatent des baisses de
chiffres d’affaires (en moyenne de 22 %).
« Ceux qui travaillaient pour les collectivités ont dû faire
sans les écoles ; concernant les boissons, pas un seul fût
de bière n’a été vendu puisque les cafés et restaurants
ont fermé. De son côté, l’industrie agroalimentaire a été
impactée, mais a su limiter la casse. Dans l’artisanat,
les bouchers et charcutiers qui réalisaient la partie événementielle liée aux communions, mariages… en ont
fait les frais car tous ces événements ont été annulés »,
poursuit Philippe Soulard.
Après plus de deux mois de confinement, l’incertitude
économique et la crainte sur l’emploi sont au cœur
des interrogations parmi les salariés. Pour Philippe
Soulard, « il n’y a pas vraiment de licenciements, mais
davantage de chômage partiel. En revanche, toute
l’attractivité du secteur de l’agroalimentaire s’est effacée
pendant la crise… »
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LE COVID-19 EN
TROIS CHIFFRES

Comment continuer à assurer la sécurité de tous les
salariés dans un contexte de reprise d’activité ? « L’Ania
a édité un guide de bonnes pratiques pour répondre aux
questions de l’après-confinement et de la sécurité des
salariés, assure Philippe Soulard. Lavage de mains, des
bottes, distanciation dans les vestiaires… Ce temps “en
plus”, il va falloir le compenser. Dans d’autres entreprises,
on a la prime d’habillage, mais il faudrait que ce temps
supplémentaire soit compris dans le temps de travail
effectif. Par ailleurs, la question du masque usagé à jeter
dans une poubelle identifiée est aussi un vrai sujet ! »
Dans ce secteur, très peu de primes ont été versées, et
nous n’avons pas connaissance qu’un accord ait été
signé pour que le complément de 16 % du chômage
partiel – l’État verse 84 % – soit pris en charge par
les entreprises.

Selon une étude de l’OFCE, centre de
recherche en économie de SciencesPo, l’impact sur l’activité et l’emploi
de la crise sanitaire et des mesures
de confinement qu’elle impose est un
« choc sans commune mesure avec
ce que l’on a connu ». Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : une perte de
60 milliards d’euros par mois
de confinement, une chute de 18 % de
la consommation des ménages,
un chômage partiel qui pourrait
concerner 5,7 millions de salariés.

« Le dialogue social, c’est le premier pilier pour bâtir
les conditions d’un échange équilibré et constructif
qui sera favorable à tous les acteurs, affirme Philippe
Soulard. C’est pourquoi la CFTC met tout en œuvre
pour que l’entreprise respecte les règles de sécurité et
la santé des salariés. »

dès le début des problèmes sanitaires en Chine, note
Laurence Cianfarra, DSC Derichebourg propreté. Nous
avons mis en place le télétravail et le chômage partiel
pour une partie de nos salariés pendant que d’autres
ont continué à travailler dans les secteurs du médical
et des grandes et moyennes surfaces… »

DERICHEBOURG PROPRETÉ
SUR LE PONT !
Les entreprises de propreté sont engagées en première
ligne dans l’enjeu sanitaire national. Dans la lutte contre
la propagation du virus, elles sont impliquées pour
préserver l’hygiène et la salubrité des lieux privés et
publics et la santé des personnes. « Comme toutes les
entreprises, du jour au lendemain, il a fallu s’organiser,
mais notre direction hygiène et sécurité avait déjà commencé à faire de la sensibilisation et de l’information

Face à ces conditions exceptionnelles, le CSE national
qui comprend 70 titulaires et 70 suppléants et 100
représentants de proximité a multiplié les réunions toutes
les semaines. « Malgré le flou du début de crise, très vite,
l’entreprise a réagi vis-à-vis des personnes vulnérables
et des femmes enceintes qui ont été dispensées de venir
au travail. Globalement, ça s’est passé sans trop de
douleur ; sur un effectif national de 18 000 personnes,
nous avons eu connaissance de 25 cas de Covid-19 pour
aucune hospitalisation », se félicite Laurence Cianfarra.
Les entreprises de propreté ont été très sollicitées pour
des interventions de désinfection et de décontamination. « Toutes les personnes qui ne faisaient pas ce
type d’opérations auparavant ont été formées avant
d’aller chez nos clients, précise Laurence Cianfarra.
Partout, une solidarité s’est installée entre nous et aussi
avec les clients qui mettaient à disposition parfois des
masques à nos salariés en attendant d’être nous-mêmes
approvisionnés. »
Dans ce contexte, le CSE a été informé de la mise au
chômage partiel de certaines catégories de salariés,
sauf une partie des filières RH, HQSE, comptabilité,
qui a continué à gérer les dossiers. Opérateur de référence des services aux entreprises et aux collectivités,
Derichebourg Multiservices a été impacté par l’arrêt
de l’activité de ses clients. L’activité Propreté qui représente environ 50 % du chiffre d’affaires de la division
Multiservices, a pu s’exercer sur un pourcentage de sites
« ouverts » de l’ordre de 35 % en France.
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avec la législation Covid et toutes les modalités des
fiches techniques présentées. On est vraiment impacté
sur toutes les activités que nous proposons que ce soit
celles du bonheur et de la convivialité, mais aussi de la
restauration, des sports collectifs, du Spa… »

Enfin, la propreté est appelée à jouer un rôle stratégique
dans la reprise d’activité économique et celle des entreprises. « Le retour à la normale se fait lentement avec
des collaborateurs toujours en télétravail qui reviennent
petit à petit, ajoute Laurence Cianfarra. Nous avons
donc mis en place un livret d’information “Covid-19 une
reprise d’activité en toute sécurité” juste avant que les
salariés ne reviennent à leur poste avec un numéro de
téléphone gratuit et confidentiel dédié pour ceux qui
souhaiteraient s’adresser à un psychologue pour parler
des difficultés auxquelles ils sont confrontés encore plus
avec cette crise sanitaire. »
CLUB MED : VOYAGE, VOYAGE !
L’invitation au voyage n’est plus ! Présent sur les cinq
continents, avec ses 75 villages de vacances, le Club
Med, racheté en 2015 par le groupe chinois Fosun, subit
la pandémie de coronavirus de plein fouet, à l’instar
du secteur du tourisme. « Les premiers villages à rouvrir
sont en Chine, là où la crise est arrivée. Ces derniers
nous apportent aussi leur expérience pour nous mettre
à notre tour en ordre de bataille », rappelle Françoise
Falga. En avril dernier, pour la première fois depuis
ses 70 ans d’histoire, tous les villages de vacances du
Club Med ont dû temporairement fermer leurs portes.
Résultat : 5 000 employés en France sont au chômage
partiel, mais 20 % seulement de l’activité demeure pour
ne pas mettre l’entreprise complètement à l’arrêt.
Le Club Med a également l’obligation d’évaluer les
risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés, afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail.
Ces risques doivent être retranscrits dans un document
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
« Ce document a été présenté au CSE qui l’a voté à
l’unanimité, se réjouit Françoise Falga. C’est un boulot
monstrueux qui va coûter très cher à l’entreprise ! Activité
par activité, le groupe doit se mettre en conformité

Dans ses villages, le Club a d’ailleurs créé de nouveaux
postes comme le « Safe together manager », en charge
d’accompagner les salariés dans les bons gestes et les
clients dans le respect des règles sanitaires. Un médecin
Covid sera aussi intégré dans chacune des structures.
Par ailleurs, la direction du Club a fait le choix atypique
d’ouvrir 5 villages montagne en été en France et 1 en
Italie pour satisfaire la demande de voyage en France.
Pour sécuriser la trésorerie et préparer la reprise d’activité, la marque au Trident a annoncé la signature d’un
contrat de Prêt Garanti par l’État (PGE) de 180 millions
d’euros avec le soutien du pool bancaire français du
Groupe et d’un accord de financement de 80 millions
d’euros de son actionnaire, Fosun Tourism Group. « C’est
un bon signe ! D’ailleurs les ventes s’accélèrent pour les
vacances d’été, les clients font confiance au Club qui a
toujours su gérer les difficultés et crises, géopolitiques,
climatiques… », conclut Françoise Falga.

Pascal Valentin X
DS Compass (Services)

X Claire Maudet

DS Train Bleu (HCR)
Guillaume Martin X
DS Sephora (Commerce)

X Thiago Paegle

DS Primark (Commerce)

Philippe Soulard X
DS Agro (Agroalimentaire)

X Laurence Cianfarra
DS Derichebourg (Services)
Françoise Falga X
DS Club Med
(Commerce)
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Hôtesses de caisses,
ces femmes de l’ombre

CES HÉROÏNES DE LA
DISTRIBUTION CONTRAINTES
DE VENIR TRAVAILLER LA
PEUR AU VENTRE EN PLEINE
ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ONT
ÉTÉ LARGEMENT EXPOSÉES.
PLUSIEURS GRANDES
ENSEIGNES COMME
AUCHAN, CARREFOUR
ET CORA ONT DÉCIDÉ DE
LEUR VERSER UNE PRIME
FORFAITAIRE POUR SALUER
LEUR ENGAGEMENT… MAIS
TRÈS PEU LA PERCEVRONT !
Depuis le début du confinement, la grande
distribution est en première ligne pour que
les Français puissent se nourrir et acheter
des produits alimentaires. Alors que la
plupart des travailleurs sont priés de rester
chez eux, les hôtesses de caisse, en majorité
des femmes, se sont rendues sur leur lieu de
travail s’exposant au risque de contamina20 — Impulsion

tion face à la ruée des consommateurs. Les
achats de produits alimentaires ont d’ailleurs
explosé de 237 % le lundi 16 mars, jour de
l’annonce pressentie du confinement. « Chez
Cora, la mise en place des mesures de sécurité a été à la fois fulgurante et chaotique,
se rappelle Patrick Frutier, DSC Cora. À tel
point que trouver des masques relevait de
la mission impossible ; on a donc travaillé
avec des modèles FFP2 périmés, mais faute
de mieux, il fallait bien se protéger. Puis, du
gel et des gants ont été mis à disposition des
collaborateurs et les caisses ont été protégées
avec des plexiglas… »
CORA : UN ACCORD SIGNÉ À
HAUTEUR DE 1 000 EUROS !
Ces hôtesses de caisse sont des femmes à
95 %, souvent précaires et sous-payées,
qui assument leur service en toute humilité.
Pourtant, c’est encore grâce à elles que les
patrons de ces magasins voient leurs ventes
s’envoler tirées par l’effet coronavirus. « La
plupart vont travailler la peur au ventre, mais
elles y vont quand même ! Elles sont angoissées et démunies quand elles entendent
chaque jour les annonces du nombre de
morts dans les médias. »
Dans la foulée de la crise sanitaire, un accord
d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime

exceptionnelle de pouvoir d’achat a été
signé le 9 mai par les partenaires sociaux
et la CFTC qui, forte de ses 46,4 % de
représentativité, en a été le précurseur. « Les
salariés éligibles à la totalité de la prime
de 1 000 euros sont ceux qui ont effectué
26 heures et plus sur une semaine donnée.
Ils toucheront 125 euros, soit 1 000 euros sur
les 8 semaines de la période comprise entre
le 16 mars et le 10 mai 2020. Ceux qui ont
fait moins seront éligibles partiellement à la
prime, en revanche les salariés en télétravail
à 100 % en sont exclus. »
CHEZ AUCHAN, LA SOLIDARITÉ
N’EST PAS RECONNUE !
« À situation exceptionnelle, engagement
exceptionnel… et prime exceptionnelle. »
C’est par ces mots que le directeur général
d’Auchan Retail a annoncé qu’une prime de
1 000 euros allait être versée aux 65 000
salariés d’Auchan et de Chronodrive. Pour
Joséphine Sanchez, DSC Auchan, « c’est
véritablement un effet d’annonce, alors qu’il
y a entre 20 % et 25 % de temps partiel et
environ 25 % d’absentéisme sur la période
du 17 mars au 9 mai, prise en compte pour
le calcul de la prime ! Sur le terrain, une forte
solidarité s’est créée entre les collaborateurs
dont certains ont fait de la polyvalence pour
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9 FEMMES SUR 10 CHEZ
LES HÔTESSES DE CAISSE
Selon l’Institut national de la
statistique et des études économiques
(Insee), la profession de caissier
est très largement féminine : elle
compte neuf femmes sur dix.
Même si, face à la progression de
l’automatisation, leur nombre a
baissé de 10 % depuis une dizaine
d’années (selon les chiffres de la
Fédération du commerce et de la
distribution), ce métier représente
150 000 emplois équivalents temps
plein aujourd’hui. On peut donc
estimer que 135 000 hôtesses de
caisse étaient en première ligne
face à l’épidémie de coronavirus.
Pourtant, ces femmes de l’ombre
gagnent le Smic soit 1 150 euros nets
par mois pour un emploi à pleintemps. Malheureusement, la plupart
des hôtesses de caisse sont à temps
partiel, dont 42 % travaillent au
moins 30 heures par semaine, ce qui
fait qu’en moyenne, elles gagnent
entre 920 et 985 euros nets.

aider, mais ça n’est pas reconnu ! Les grands
absents de la prime sont aussi ceux qui sont
assignés à résidence en télétravail ».
Quelques exemples concernant le montant
de la prime selon une note des ressources
humaines : au-dessous de 28 heures, le
salarié touchera 714,28 euros nets s’il a
travaillé 25 heures du 17 mars au 9 mai,
571,42 euros s’il a travaillé 20 heures et
257,14 euros s’il a été présent 9 heures par
semaine… C’est certain, les 65 000 salariés
ne toucheront pas la prime de 1 000 euros.
« Annoncer que les 65 000 salariés vont
toucher la prime alors que la direction
applique des critères aussi injustes, c’est
tout simplement manquer de respect à tous
ceux qui ont permis la continuité de service »,
explique Joséphine Sanchez. Elle observe
aussi que « les clients ont vraiment privilégié
les petits formats supers de proximité et les
drive au détriment des grandes surfaces
et des formats hypers qui ont subi l’impact
de la peur des clients et des limitations de
déplacement ».

CARREFOUR : « J’ESPÈRE QU’IL
N’Y AURA PAS DE 2e VAGUE ! »
L’enseigne Carrefour comme toute la grande
distribution a également joué les bons élèves
durant cette crise sans précédent et la prime
est aussi annoncée à grand renfort de publicité. Contrairement à Auchan, l’enseigne a
précisé que celle-ci ne sera pas proratisée
en fonction du temps de travail. « L’obtention
de la prime appartient à une décision unilatérale de la direction qui n’a pas consulté
les organisations syndicales », affirme JeanChristophe Breviere, DSC Carrefour Market.
Pour récompenser l’effort et la mobilisation
des équipes indépendamment du régime
de travail, une prime exceptionnelle de
1 000 euros nets a été versée fin mai aux
85 000 salariés sur le terrain en magasin,
drive et entrepôt. « Pour être éligible, il fallait
être présent entre le 12 mars et le 30 avril au
plus tard. Seuls sont concernés les salariés
sur le terrain en magasin, drive et entrepôt ;
sont donc exclus les gens du siège alors
que la gestion des magasins se fait grâce
à eux, dont certains, comme les marchandisers (ceux qui font les réimplantations de
rayons), ont accepté d’aller travailler dans
les magasins où l’on manquait de bras.
Autant dire que ça a râlé et que la direction
a finalement fait marche arrière en leur
accordant 500 euros bruts, mais “chargé”
pour l’employeur et le salarié et fiscalisés »,
explique Jean-Christophe Breviere.
L’absurdité de ce système tient aussi au
fait qu’une personne ayant travaillé une
journée au cours de la période du 12 mars
au 30 avril touchera le même montant de
1 000 euros que les hôtesses de caisses
qui auront fait le mois entier. « J’ai encore
aujourd’hui des appels pour critiquer cette
situation injuste, et 95 % d’entre eux ayant
travaillé et fait l’effort durant la crise m’ont

dit : “J’espère qu’il n’y aura pas une deuxième
vague car ce sera sans nous.” » Les salariés
des 1 000 magasins Market et les 400
hypers de Carrefour ont dû faire sans les
masques, « d’autant qu’au début de la crise,
le gouvernement a dit que ces protections
n’étaient pas nécessaires et que le virus
n’arriverait pas jusqu’à nous », ajoute-t-il.
Puis, les hôtesses de caisse ont été très vite
protégées par les plexiglas, sans oublier
les collaborateurs en rayons qui travaillent
à proximité des clients.
Le monde d’après sera-t-il radicalement différent de celui d’aujourd’hui ? « L’après-crise
me fait plus peur que la crise elle-même. Si
demain, on se retrouve avec 8 ou 10 millions
de chômeurs qui consomment moins, alors la
grande distribution sera fortement impactée.
Aujourd’hui, on nous donne 1 000 euros de
la main droite, mais combien va-t-on nous
reprendre de la main gauche ? Car l’année
prochaine, les primes d’intéressement et de
participation qui sont aussi indexées sur le
temps de présence seront moins importantes
avec les absences dues à l’effet Covid-19 »,
conclut Jean-Christophe Breviere.
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ALERTE AU COVID-19
DANS L’ABATTOIR
DE KERMENÉ,
SOULIGNANT UNE
NOUVELLE FOIS
L’IMPORTANCE
DU RESPECT DES
MESURES SANITAIRES.
SANS ATTENDRE, LA
FÉDÉRATION CSFV
A ÉCRIT UNE LETTRE
À LA MINISTRE DU
TRAVAIL.

Kermené tient
la distance !
Le 13 mai, un prestataire travaillant pour l’entreprise Kermené
a été testé positif à la Covid19. Branle-bas de combat
sur les sites de production de
l’entreprise agroalimentaire qui
emploie 2 660 personnes, dans
les Côtes-d’Armor. Après ce premier signalement, des enquêtes
sanitaires ont été menées par
l’Agence régionale de Santé,
suivies de deux campagnes
de dépistage massif sur le site
auprès de l’ensemble des personnels dès la mi-mai. Résultat :
115 cas positifs Covid-19 confirmés. Du coup, l’activité s’est
trouvée fortement ralentie, et
pendant deux jours il n’y a pas
eu d’abattage de porcs, cela a
entraîné des difficultés, notamment chez les éleveurs livrant
Kermené. Depuis, l’abattoir a
retrouvé sa vitesse de croisière
soit 8 000 porcs abattus par
jour (40 000 porcs/semaine).
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UNE LETTRE À
PÉNICAUD !
Pour Sylvie Vandenbossche, DS
chez Kermené, « la Covid-19
s’est déclarée sur l’unité porc
de notre site de production qui
concerne 1 027 personnes,
tout secteur confondu. Nous
portons tous des protections individuelles, mais pour respecter
la distanciation sociale sur les
tapis coupe, l’entreprise a pris
des mesures par l’installation de
plaque en inox pour créer une
cloison entre chaque salarié.
À l’écoute de ses adhérents du
secteur viande, la Fédération
CFTC-CSFV a de son côté
adressé une lettre à la ministre
du Travail (1), Muriel Pénicaud,
pour l’alerter sur plusieurs difficultés rencontrées par ses
adhérents et les cas de contamination dans des abattoirs
sur le territoire. En cause, « des
mesures sanitaires tardives et de

façon incomplète », « l’absence
de masques de protection et de
protection en plexiglas, la distanciation dans les vestiaires… »
« Dans le contexte de la crise de
l’épidémie, notre entreprise a dû
appliquer un plan de continuité
d’activité (PCA) afin d’assurer
la protection de son personnel
et le maintien de son activité »,
rappelle Sylvie. En plus du gel
à l’entrée des vestiaires, la CFTC
a aussi obtenu des décalages
d’horaires dans les prises de
poste de manière à ce que
les salariés ne se croisent pas
près de leurs casiers. « Cette
période nous rappelle que le
secteur agroalimentaire est vital
pour un pays, souligne Sylvie.
Face à une énorme demande,
nous avons su nous organiser,
et respecter les gestes barrières
au quotidien, et, en plus des
masques et visières, une prise
de température avant de rentrer
dans les vestiaires. L’entreprise
s’est aussi engagée à rembourser les tests sérologiques aux
salariés qui souhaitent faire le
dépistage. Enfin, une prime de
1 500 euros, à proportion du
temps travaillé, a été annoncée
par l’entreprise. »
(1) Vous pouvez retrouver la lettre à
Pénicaud sur www.csfv.fr

Chez Kermené,
on compte 2 660
salariés, sans
compter les CDD
et intérimaires. On
est arrivé à 4 000
salariés pendant
une semaine,
uniquement pour
répondre à une très
forte demande liée
à la crise sanitaire.
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