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ÉDITO

« TRAVAILLER ENSEMBLE
POUR SOUTENIR
LE COURAGE LÀ OÙ IL Y A
LA PEUR… »
Cette rentrée 2020 est unique à la CFTC-CSFV.
On a demandé aux salariés de se mobiliser durant le confinement pour continuer
à faire fonctionner le pays et l’économie. Ceux qu’on a surnommés la « deuxième
ligne », les personnes travaillant dans le commerce alimentaire, dans la sécurité
ou dans l’entretien, ont tous répondu présent. Ils n’ont eu ni applaudissements,
ni médailles mais sans eux rien n’aurait pu se faire.
Ça n’a pas suffi.
En parallèle, de nombreuses dispositions concernant le travail ont été prises
par ordonnance, sans réelle concertation au nom de l’urgence sanitaire. Ces
mesures qui avaient pour objectif de maintenir l’emploi et éviter les faillites
aujourd’hui se retournent contre les salariés et entament leurs droits.
À nouveau, ça n’a pas suffi.
Nous voyons aujourd’hui que beaucoup d’entreprises engagent des PSE à tout
va, malgré les aides de l’État.
Il est clair aujourd’hui que la crise n’est pas seulement sanitaire mais aussi économique. Le risque de voir une reprise de l’épidémie à l’automne grandit chaque
jour davantage et nous devons nous préparer à faire face à toute éventualité.
Nous connaissons et nous comprenons vos inquiétudes.
La Fédération restera mobilisée à vos côtés. Ensemble nous sommes plus forts.
Raphaël Guina,
Secrétaire général de la Fédération CFTC-CSFV
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr
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ACTUS

ÉTUDE

L’E-COMMERCE BAT
DES RECORDS !
Entre mars et avril 2020, les acteurs du
e-commerce ont été plébiscités par les
consommateurs durant les huit semaines de
confinement. Selon une étude publiée par l’institut
Kantar, 2,4 millions de nouveaux consommateurs
ont été séduits par le commerce en ligne durant
cette période. L’an dernier, celui-ci représentait
5,7 % des ventes et a même dépassé certaines
semaines les 10 points de part de marché sur la
grande consommation !

TPE
ÉLECTIONS

TPE : RENDEZ-VOUS
EN 2021 !
Initialement prévues du 23 novembre au
6 décembre 2020, les élections dans les très
petites entreprises (TPE), ont été reportées
en 2021 : du 25 janvier au 7 février, crise
sanitaire oblige… Au 1er semestre 2021, près
de 4,5 millions de salariés des TPE, de moins
de 11 salariés, et des particuliers employeurs,
sont donc appelés à voter pour l’organisation
syndicale qui les représentera durant les quatre
prochaines années.

UN PLAN « JEUNES »
À 6,5 MILLIARDS
D’EUROS !

ÉCONOMIE

Pour faire face à l’arrivée de 800 000 jeunes sur le marché
du travail dès la rentrée, le plan du gouvernement prévoit une
mesure phare avec une aide de 4 000 euros pour favoriser
450 000 embauches d’ici janvier 2021. Il table aussi sur la
signature de 230 000 contrats d’apprentissage et 100 000
contrats de professionnalisation. Il faut espérer que ces aides
soient conditionnées à des embauches en CDI !
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115 %

du PIB (Produit intérieur brut), c’est le seuil
que devrait dépasser la dette française en fin
d’année 2020 selon l’ex-ministre de l’Action
et des Comptes publics, Gérald Darmanin.
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QUAND LES POULETS
NE FILAIENT PAS DOUX…
En 2010, Doux percevait 400 € par tonne de poulets congelés exportés, une aubaine pour le premier exportateur
européen, dont l’essentiel de la production était expédié
au Moyen-Orient. Mais… Après contrôle, il s’avère que la
teneur en eau des volailles exportées dépassait les normes !
Résultat : 82 millions d’euros de subventions européennes
devront être remboursés. Une décision confirmée le 17 juillet
par la cour administrative d’appel de Nantes.

EMPLOI

73 %

des salariés aimeraient poursuivre
le télétravail
Tout a commencé le 17 mars lorsque le
gouvernement a exhorté les entreprises à
privilégier systématiquement le télétravail
dès lors que c’est possible. Depuis, 73 % des
collaborateurs qui le pratiquent souhaitent sa
poursuite (de manière régulière pour 32 %,
ou ponctuelle pour 41 %), selon une enquête
sur le télétravail en confinement réalisée par
Malakoff Humanis. Néanmoins, le télétravail
doit faire l’objet d’un dialogue social pour être
mieux encadré.

ÉCONOMIE

PÔLE EMPLOI FINANCE
VOTRE FORMATION !
Enfin une bonne nouvelle ! Les demandeurs d’emploi
qui n’ont pas les droits CPF suffisants pour financer une
formation peuvent néanmoins obtenir une aide de Pôle
emploi. Depuis le 8 juillet, la demande de complément
de financement a été nettement simplifiée. Si vous êtes
demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi, rendez-vous
sur « Mon Compte Formation ».

L’EMPLOI,
RIEN NE VA PLUS !
D’après les projections macroéconomiques de la
Banque de France, la France devrait perdre près
d’un million d’emplois en 2020. Le taux de chômage
pourrait même connaître un pic supérieur de 11,5 %
mi-2021. Et il faudrait attendre 2022 pour le voir
redescendre à 9,7 %.

ASSURANCE-CHÔMAGE :
LES SYNDICATS
S’ESTIMENT DUPÉS !
Présenté après le report de la réforme, le projet de décret du
gouvernement ne correspond pas à ce qu’attendaient les
centrales syndicales. Le gouvernement semble avoir retenu
une autre option… Le retour aux règles de l’assurance
chômage d’avant le 1er novembre ne sera pas total et ne
s’appliquera pas aux personnes ayant perdu leur emploi
avant le 1er août, selon le projet de décret envoyé aux
organisations syndicales. Un petit accroc ?
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« LES INTÉRIMAIRES,
LES PREMIERS FAUCHÉS
PAR LA CRISE »
LE SECTEUR DE L’INTÉRIM S’EST EFFONDRÉ DURANT LE CONFINEMENT LIÉ À
L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS. LES SECTEURS QUI MOBILISENT BEAUCOUP DE
TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ONT STOPPÉ NET TOUS CES EMPLOIS. AUJOURD’HUI,
LE REDÉMARRAGE S’ANNONCE TRÈS LENT… OÙ VA L’INTÉRIM ? ENTRETIEN AVEC
AGNÈS MARCHAT, PRÉSIDENTE DU SYNDICAT CFTC INTÉRIM.
Dans l’intérim, l’activité a plongé par
rapport à 2019 : -21 % en mars, - 59,3 %
en avril et -47,4 % en mai. C’est une crise
historique ?
A. M. : L’intérim paie aussi un lourd tribut
au coronavirus. En effet, il s’agit d’une crise
sans précédent, un véritable tsunami, qui
est loin d’être terminée. On estime la perte
d’emplois imputable à la crise sanitaire à
« 550 000 équivalents temps plein ». Le
travail temporaire s’est effondré de 70 %
entre le 15 et le 20 mars, une onde de choc
quatre à cinq fois plus importante que lors
de la crise économique de 2008-2009. Le
constat est criant : les intérimaires ont été les
premiers fauchés par la crise.
Quels sont les secteurs d’activité les plus
touchés ?
A. M. : Le BTP (bâtiment et travaux publics) ?
L’industrie, l’aéronautique, l’automobile et
l’hôtellerie-restauration ont été les secteurs
d’activité les plus touchés. Pour les salariés
de ce secteur des plans sociaux sont à
prévoir et il va être très difficile de retrouver
ces emplois dans l’immédiat. A contrario,
et fort heureusement, les secteurs qui ont
pu poursuivre leur activité sont la grande
distribution, l’agroalimentaire, le transport
logistique et le secteur pharmaceutique.

« LE TRAVAIL
TEMPORAIRE
S’EST EFFONDRÉ
DE 70 % ENTRE
LE 15 ET LE
20 MARS. »

Les intérimaires ont-ils pu bénéficier du
dispositif de chômage partiel ?
A. M. : Oui, les intérimaires, malgré
de nombreuses difficultés de retard de
règlement, ont pu fort heureusement
bénéficier du chômage partiel.
Malheureusement, nous avons assisté à
des situations dramatiques, même si, pour
venir en aide aux intérimaires, nous avons
d’ailleurs pu débloquer 2,7 millions d’euros
avec la branche. Le Fastt (fonds d’action
sociale du travail temporaire), dont la

présidence est assurée par la CFTC, a pu
aider les intérimaires en leur proposant des
bons alimentaires, des aides financières
pour l’EDF, paiement de loyers… Ce
qui est certain, c’est que l’État qui a été
« généreux » avec le chômage partiel,
va se montrer des plus vigilants face aux
nombreuses entreprises qui ont profité de cet
« effet d’aubaine ».
Les « CDI intérimaire » (CDII), un type
de contrat permettant une rémunération
minimale entre deux missions, ont-ils
mieux résisté à la crise ?
A. M. : Oui par rapport à un intérimaire
en fin de mission, car la GMMR (garantie
minimale mensuelle de rémunération) leur a
permis d’être rémunérés. Ce n’est pas idéal,
mais ils ont sans doute moins « souffert » que
les autres. D’autres secteurs ont profité de la
crise sanitaire pour maintenir à flot l’emploi
intérimaire comme la grande distribution ou
les plateformes logistiques boostées par le
e-commerce.
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L’intérim en chiffres

Aujourd’hui encore la machine
économique peine à se relancer.
Est-il toujours difficile de prévoir quand
l’activité repartira…
A. M. : Personne ne peut le prédire car nous
ne savons pas comment va se comporter
la Covid, ni la population. J’espère que
nous ne serons pas à nouveau confinés car
ce serait catastrophique pour l’économie ;
au million de chômeurs de la crise devrait
s’ajouter un autre million à la rentrée… Dans
ce contexte, trouver des emplois dans des
secteurs tels que l’aéronautique, l’hôtellerierestauration, ou encore l’automobile va être
extrêmement compliqué. En revanche, les
secteurs de la logistique, certains postes
de la grande distribution ou de la santé,
tels les aides soignants, ne trouvent pas de
personnels.
C’est pour cela que nous devons repenser
les méthodes de recrutement, sécuriser
les parcours de formation, fidéliser nos
intérimaires et nos permanents.
Le ministère de la santé a-t-il décidé
de ne pas verser la prime « Covid » au
personnel intérimaire ?
A. M. : C’est la vérité ! Nous sommes
littéralement assommés par une prise de
décision du ministre de la santé Olivier
Véran : il s’agit clairement de non-respect
du principe de l’égalité de traitement.
Par conséquent, avec l’ensemble des
organisations syndicales et patronales, nous
avons écrit au ministre pour dénoncer le nonversement de cette prime aux intérimaires
employés dans les milieux hospitaliers.
Pourquoi exclure les salariés intérimaires
de cette prime alors que ces derniers ont
travaillé d’arrache-pied durant cette crise
du coronavirus, en prenant les mêmes
risques que les salariés travaillant dans
les hôpitaux ? C’est incompréhensible et
tellement injuste ! Nous craignons fort que
ce ne soit une remise en cause juridique, à
terme !
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6 700

agences intérimaires

en France,

20 000

salariés
travaillent dans des agences d’intérim,

21 346 683

contrats d’intérim sont conclus chaque
année,

66 %

des intérimaires sont

des hommes,

35 %

des intérimaires ont
moins de 25 ans,

Sachant que l’intérim est un moyen pour
les jeunes d’entrer sur le marché du
travail, y a-t-il lieu de s’inquiéter ?
A. M. : Oui, car nous le savons il s’agit
d’un public « fragile ». Néanmoins, le
plan d’emploi pour les jeunes présenté fin
juillet par le Premier ministre Jean Castex
prévoit des dispositifs avec des aides
exceptionnelles financières à l’insertion, un
renforcement de la formation, voire des
formations sur les métiers de l’avenir ou
de transition professionnelle qui devraient
permettre aux jeunes de s’insérer dans la vie
professionnelle, l’intérim étant un excellent
tremplin à l’emploi !
L’intérim a-t-il des motifs d’espoir ?
A. M. : Absolument, si les entreprises
investissent et collaborent afin
d’accompagner les salariés tout en faisant
un état des lieux. Face à l’évolution de nos
métiers, les entreprises doivent accompagner
leurs salariés par la formation ou vers la
mobilité pour ceux qui le souhaitent.
Des espoirs aussi avec les contrats en CDITT
(contrat intérimaire à durée indéterminée) qui
peuvent répondre à des demandes de nos
entreprises qui ne pourraient pas recruter.
Et même si nous avons signé, en 2013,
l’accord sur la mise en place du CDITT qui
était un nouveau type de contrat en France,
une chose est sûre : si nos intérimaires ne
sont pas accompagnés, nous en perdrons
une bonne partie. Les CDITT bénéficient
d’un contrat sécurisant mais « hybrides »
avec des contraintes qui méritent d’être
encadrées (contrainte de poste, mobilité pas
toujours respectée, congés imposés, ruptures
conventionnelles impossibles…).

11 %
41 %

ont plus de 50 ans,

des intérimaires sont des
ouvriers qualifiés, 36 % des ouvriers
non qualifiés,

13 %

sont employés, 8 % de
professions intermédiaires et 2 % des
cadres,

39 %

est la proportion
occupée par le secteur industriel, le
plus représenté dans l’emploi intérim, le
tertiaire à 42 % et le BTP 19 %,

7 mois

sur une année, c’est
la durée moyenne d’emploi en intérim,

93 %

c’est le taux d’emploi
moyen des intérimaires en CDI
Intérimaire.

Source : Fed Finance

Contact
Agnès Marchat,
Présidente du syndicat CFTC
Intérim
06 63 28 81 89
marchat.agnes@orange.fr
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SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA CHANGE
LA VIE
Parce que le Groupe APICIL protège les personnes, toutes les personnes, rien que les personnes, nous nous
engageons au quotidien à accompagner chacun de vous dans tous vos projets, qu’ils soient personnels ou
professionnels. Car nous savons que se savoir bien entouré est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !
Le Groupe APICIL accompagne les branches professionnelles dans leur engagement au service de la
protection sociale et de la santé des salariés.
groupe-apicil.com

APICIL Transverse - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant
son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire.
GRESHAM Banque – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n°
341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris CEDEX 08.
APICIL Asset Management Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
n° 343 104 949, agréée en qualité de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège
social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris.
Communication non contractuelle à caractère publicitaire - IN19/FCR001 - 01/2020. Photo : @shutterstock
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MON EMPLOYEUR
PEUT-IL MODIFIER MON
CONTRAT DE TRAVAIL
SANS MON ACCORD ?

N
O
C

AT
R
T

VOS DROITS
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La qualification et la fonction
La qualification et la fonction du salarié sont considérées
comme un élément essentiel du contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié pour modification. En revanche,
l’employeur peut imposer au salarié d’effectuer de nouvelles

À NOTER Il existe des exceptions notamment lorsque le
contrat de travail contient une clause de variation de la rémunération.

La rémunération
Selon la Cour de Cassation, la rémunération contractuelle
d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne
peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure
sans son accord, peu important que l’employeur prétende que
la nouvelle rémunération soit plus favorable. L’employeur ne
peut pas davantage modifier des compléments de salaire ou
des avantages en nature (véhicule ou logement de fonction).

1. Modification d’un élément essentiel de mon
contrat de travail : mon accord est nécessaire
Il est admis que le contrat de travail comporte des éléments
contractuels par nature qui ne supportent aucune modification
sans le consentement du salarié, quelle que soit l’ampleur de
la modification, même minime.
On range habituellement dans cette catégorie la rémunération
du salarié, la qualification et la fonction du salarié ainsi que
la durée du travail.

La question de la modification du contrat de travail fait l’objet
d’une jurisprudence abondante de la Cour de Cassation :
celle-ci a depuis longtemps établi la fameuse distinction entre
une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord
exprès du salarié, et un simple changement des conditions
de travail, que l’employeur peut mettre en œuvre l’accord du
salarié, dans le cadre de son pouvoir de direction.
X Dans le premier cas, le refus du salarié d’une modification
du contrat ne peut en principe entraîner son licenciement
sauf motif valable, notamment économique.
X Dans le second cas, le refus du salarié du changement de
ses conditions de travail constitue une faute pouvant justifier
son licenciement, sauf atteinte aux droits fondamentaux
du salarié.
Au regard de cette distinction, la Cour de cassation a déterminé ce qui relève des éléments essentiels du contrat de travail
(dont la modification nécessite l’accord des salariés) et ce qui
n’en relève pas et qui s’impose au salarié.
Dans le cas particulier de la conclusion d’un accord de performance collective, les règles dégagées par la jurisprudence
sont bouleversées.

Les horaires de travail
Le changement d’horaire ne nécessite pas en principe l’accord
du salarié. Ainsi s’impose par exemple au salarié une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, ou de la
semaine. De nombreuses exceptions existent :
X Lorsque les horaires de travail ont été expressément
contractualisés, ils ne peuvent être modifiés sans l’accord
du salarié.
X Lorsque le changement d’horaire de travail implique un
bouleversement très important des conditions de travail,
il constitue une modification du contrat. Ainsi en est-il par
exemple du passage (même partiel) d’un horaire de jour
à un horaire de nuit.
X Une modification d’horaire qui porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle
et familiale ou au droit de repos peut être refusée par le
salarié. Ainsi en est-il par exemple d’un employeur qui
impose à une salariée de venir travailler le mercredi au lieu
du samedi alors qu’il savait que cela portait une atteinte
excessive à sa vie familiale.
X Enfin, une modification d’horaire prise dans le but de nuire
au salarié peut être refusée par le salarié.

2.Simple changement des conditions de
travail : mon accord n’est pas nécessaire
Certains aspects de la relation de travail sont considérés
comme des éléments non essentiels du contrat de travail ; ainsi
en est-il en général des horaires de travail et du lieu de travail.
Les modifications affectant ces éléments s’imposent donc aux
salariés, mais de nombreuses exceptions ont été apportées
par la Cour de Cassation

La durée du travail
La durée du travail, telle que stipulée au contrat de travail,
constitue en principe un élément du socle contractuel qui ne
peut être modifié sans l’accord du salarié.
Ainsi, l’employeur ne peut imposer à un salarié d’augmenter
ou de diminuer la durée prévue au contrat, ou de conclure
une convention de forfait en jours ou en heures.
En revanche, certains aménagements du temps de travail,
mis en place par accord collectif (comme une annualisation)
s’imposent aux salariés à temps complet.

tâches tant que ces missions sont en lien avec la fonction et
la qualification du salarié.
Ainsi, la création d’un niveau hiérarchique intermédiaire
n’emporte pas en soi une modification du contrat de travail.
En revanche, la perte des fonctions d’encadrement constitue
une modification du contrat de travail même si la qualification
et la rémunération sont maintenues.

Cas particulier d’un accord
de performance collective
L’accord de performance collective permet d’aménager certains éléments contractuels comme
la rémunération, la durée et l’aménagement du
temps de travail, le lieu de travail et la fonction
(mobilité géographique et fonctionnelle). Dans le
cas particulier de la conclusion d’un tel accord, les
stipulations de cet accord se substituent de plein
droit aux clauses contraires et incompatibles du
contrat de travail.
Le refus du salarié de s’y conformer, ouvre la possibilité pour l’employeur de le licencier pour ce
motif. Il bénéficie dans ce cas de l’indemnité de
licenciement, d’un abondement de son CPF d’au
minimum 3 000 € et éventuellement des mesures
d’accompagnement spécifiées dans l’accord.

À NOTER Le refus du salarié d’une mutation à l’intérieur
du même secteur géographique n’est pas toujours considéré
comme fautif notamment en cas d’atteinte à la vie personnelle
et familiale du salarié.

Le lieu de travail
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a
valeur d’information à moins qu’il ne soit stipulé par une
clause claire et précise que le salarié exécutera son travail
exclusivement dans ce lieu.
Ainsi constitue un simple changement des conditions de travail
s’imposant au salarié le changement de lieu de travail, même
si ce lieu figure dans le contrat.
Toutefois l’employeur doit respecter certaines limites. Sauf
clause de mobilité, la mutation d’un salarié ne s’impose à lui
que si elle intervient dans « le même secteur géographique ».
La notion de secteur géographique est appréciée librement
par les juges ; elle correspond en général à la région, la
zone urbaine, au bassin d’emploi ou à la couronne urbaine.
Ainsi par exemple une mutation à l’intérieur de la région
parisienne s’impose au salarié même si elle implique un allongement très important de son temps de transport quotidien.

À NOTER Pour les salariés à temps partiel, le contrat de
travail doit spécifier les horaires de travail et les cas dans lesquels
ils peuvent être modifiés. En dehors de ces cas, le salarié à temps
partiel peut valablement refuser la modification de ses horaires.
Le salarié peut également refuser une modification d’horaire
incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi
d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité
fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle
non salariée.

FOCUS

LE MONDE
D’APRÈS,
SAUVONS
L’EMPLOI !
APRÈS L’ÉPIDÉMIE COVID-19, LE TSUNAMI CHÔMAGE 2020
EST-IL LA NOUVELLE MENACE ? LES ENTREPRISES LES PLUS
TOUCHÉES PAR LA CRISE NE RÉSISTERONT PAS AU CHOC.
DES MILLIERS DE PLANS SOCIAUX, AVEC DES CORTÈGES
DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS À LA CLÉ, SONT REDOUTÉS
À LA RENTRÉE. LE TÉLÉTRAVAIL OU DES ACCORDS DE
SÉCURISATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
SUFFIRONT-ILS À PRÉSERVER L’EMPLOI ET POURSUIVRE LE
DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE ?
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Q

ue va-t-il se passer à la rentrée ? Le tsunami annoncé
va-t-il arriver ? Des plans de sauvegarde de l’emploi
(PSE) se préparent partout en France, et le chômage
partiel va s’arrêter pour beaucoup d’entreprises
sauf dans les secteurs sensibles. Aujourd’hui, 4 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi soit
800 000 emplois de plus perdus depuis février !
« Nous avons devant nous une vague de faillites,
une vague de difficultés sur le front de l’emploi très
violentes. Nous nous y préparons et nous voulons
faire face en trouvant des solutions nouvelles »,
avait déjà assuré le ministre de l’Économie, Bruno
Le Maire. Mardi, la Banque de France a de son côté
estimé que le taux de chômage devrait dépasser
les 10 % fin 2020 et grimper jusqu’à un pic supérieur à 11,5 % à la mi-2021, un niveau au-dessus
des précédents historiques. Et il faudra, selon elle,
attendre 2022 pour le voir redescendre à 9,7 %,
contre 8,1 % avant l’épidémie. Comment faire face
à l’urgence sociale et économique liée à la crise du
coronavirus ? Le télétravail est-il l’une des solutions
miracle ? Une chose est sûre le travail à distance
a été l’alternative concrète pour surmonter les difficultés de transport liées aux grèves interprofessionnelles de décembre 2019 et janvier 2020 et
se protéger de la pandémie de Covid-19. Face à
ces enjeux, les entreprises ont été contraintes de
revoir leur mode de fonctionnement. Fin mars,
l’expérience du confinement, une période inédite
socialement, psychologiquement et économique-
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Fin mars, l’expérience du
confinement, une période
inédite socialement,
psychologiquement et
économiquement, a vu
émerger « trois France »
de salariés : un tiers des
salariés travaille sur site,
un tiers en télétravail,
et un dernier tiers au
chômage partiel.

ment, a vu émerger « trois
France » de salariés : un
tiers des salariés travaille
sur site, un tiers en télétravail, et un dernier tiers au
chômage partiel.
Selon une étude du ministère du Travail, « le télétravail durant le confinement
a été particulièrement fréquent dans les secteurs
de l’information et de la
communication (63 % des salariés), et les activités
financières et d’assurance (55 %), dans lequel il
était déjà nettement plus répandu avant la crise.
Il l’est moins dans l’hébergement-restauration (6 %
des salariés), l’industrie agroalimentaire (12 %)… ».

COVÉA SIGNE POUR LE TÉLÉTRAVAIL !
Chez Covéa, un groupe d’assurance mutualiste fort
de marques reconnues : MAAF, MMA et GMF, le
télétravail a toujours répondu à une demande forte
de la section CFTC : « C’est simple, il est écrit que
le télétravail doit s’inscrire dans les entreprises et
notamment dans notre secteur tertiaire, explique
Christophe You, DSC Covéa. Le gouvernement a
en effet créé un droit au télétravail dans la loi pour
le renforcement du dialogue social. Cette nouvelle
forme de travail est la bienvenue dans nos filiales,
pourtant la direction de Covéa reste assez frileuse
dans ce domaine. »
Après une expérimentation de deux ans, les partenaires sociaux ont signé, en novembre 2018, un
accord qui fixe les modalités de recours au télétravail à domicile pour 27 filiales du groupe, y compris
le télétravail flexible pour les salariés en forfait jours
et le télétravail occasionnel, mis en place unilatéralement par l’employeur le cas échéant.
Pour Nicolas Renard, DS Covéa (GMF) « la perception a été très bonne et tous les indicateurs étaient au
vert après cette expérimentation, à tel point qu’une
majorité des managers a demandé à passer en télétravail en plus de le favoriser dans leurs équipes !
Les avantages sont nombreux : gain de productivité
pour l’entreprise et les salariés, moins de stress lié
au transport, plus grande latitude d’organisation et
de responsabilisation des salariés… Le seul point

FOCUS

Covéa France

21 000
salariés en France

8

sites centraux, 350
agences GMF, 400
agences MAAF

11,5

millions de
sociétaires et clients
assurés au 31 décembre
2019

10,7

millions de
véhicules et 8 millions
d’habitations assurés

2 495

c’est
le nombre des points de
vente cumulés de nos
marques MAAF, MMA
et GMF

Berner, en France

1 500
collaborateurs

25 000
références

10 000

colis
envoyés chaque jour

250

millions
d’euros de CA
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négatif qui est sorti de l’étude concernait l’équipement et l’espace de travail professionnel car selon
les métiers, les salariés ont besoin de deux écrans
pour accéder aux informations et réaliser un devis
dans le même temps. »
À son tour, Laurent Chrétien, DSG Covéa (GMF),
rappelle que plusieurs événements ont contribué
à la mise en place du travail à distance dans les
filiales : « Plusieurs métiers exigeaient déjà de travailler “en nomade” depuis le domicile des salariés,
du coup, il fallait régulariser cette situation. Il peut
s’agir de chargés de développement commerciaux
ou conseillers financiers qui commençaient ou finissaient leur journée chez eux plutôt que de repasser
à l’agence dans la perspective d’un rendez-vous
chez le sociétaire. Cela pouvait aussi concerner
l’intervention d’informaticiens qui travaillaient à
distance… J’y vois aussi le fait de compenser les
déplacements en intersites sur la France en permettant aux salariés de rester à domicile. »
TÉLÉTRAVAIL : EN FINIR AVEC LE
PRÉSENTÉISME FRANÇAIS ?
L’appétence des salariés du groupe Covéa pour le
télétravail ne se dément pas.
« Au début, l’intérêt pour cette nouvelle façon de
travailler en autonomie était réel, mais avec le temps
celle-ci a soulevé certaines réticences face notamment au sentiment d’isolement, rappelle Laurent
Chrétien. Pourtant, l’effet confinement et l’incitation
au maintien de la population active en télétravail
ont une nouvelle fois changé la donne. En effet, cette
expérience, associée au risque pour la santé de se
déplacer sur site, a renforcé la volonté de masse de
privilégier le travail à domicile. »
De son côté, Jean-Jacques Martin, DS Covéa (GMF)
ajoute « que le démarrage du télétravail s’est fait
assez rapidement du fait de l’existence de l’accord ;
en l’espace de deux semaines l’ensemble des problèmes logistiques ont été réglés et à 90 % l’entreprise était opérationnelle à domicile. »
Fort de l’expérimentation qui s’est mise en place
en 2019, Covéa a ainsi permis à 14 % de ses salariés de bénéficier du télétravail. « C’est ainsi, qu’en
mars 2020, lorsque la France a basculé en télétravail, ceux qui avaient déjà connu cette nouvelle
approche ont donc anticipé… mais tous les autres
se sont retrouvés, du jour au lendemain, confrontés
à ce mode d’organisation particulier du travail »,
note Nicolas Renard.
Une chose est sûre : les Français ont fait preuve
d’une agilité remarquable en se mettant au télétravail en moins de 24 heures. Mais celui-ci est-il
pour autant la solution miracle pour sauver l’activité

TÉLÉTRAVAIL,
QUE DIT LA LOI ?
Le télétravail est
défini dans la loi
comme « toute forme
d’organisation du travail
dans laquelle une tâche
qui aurait également pu
être exécutée dans les
locaux de l’employeur est
effectuée par un salarié
hors de ces locaux
de façon régulière et
volontaire en utilisant les
[T.I.C] dans le cadre d’un
contrat de travail ou d’un
avenant à celui-ci » (Art.
L. 1222-9 du Code du
travail).

économique ? Avec le confinement, les entreprises
ont dû revoir leur mode de fonctionnement et partout où il était possible de le faire, le travail à distance a été mis en place. Même si le télétravail s’est
imposé aux salariés, ces derniers ont apprécié ses
nombreux avantages comme le trajet aller-retour
entre le domicile et le lieu de travail. Celui-ci est
évalué en moyenne à 50 minutes pour les Français
et 1 h 10 pour les Franciliens. Plus besoin de risquer
sa vie en sortant de chez soi et en empruntant les
transports en commun, sans compter la diminution
de la fatigue et du stress.
UNE NOUVELLE MODALITÉ
D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Chez Covéa, la majorité des salariés a joué le jeu,
même si parfois certains ont dû improviser et s’occuper des enfants qui n’étaient pas à l’école. « Dans
l’ensemble, le télétravail a donné de bons résultats, même la direction s’en est félicitée ! » assure
Christophe You.
Aujourd’hui, hors crise sanitaire, le télétravail est
bien organisé et encadré, mais limité à deux jours
par semaine par les personnels éligibles d’où l’obligation d’être sur site le reste du temps. Pour mieux
négocier avec la direction, la section CFTC a pris
le pouls des salariés concernant l’adhésion à cette
nouvelle modalité d’organisation du travail en
organisant un sondage. « Nous avons obtenu plus
de 1 000 réponses, et globalement les collaborateurs ont non seulement pris l’habitude de travailler
depuis leur domicile, mais ils voudraient le faire plus
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souvent après le confinement. En revanche, certains
nous disent ne pas arriver à travailler à distance par
manque de lien social et hiérarchique et d’organisation. Chez Covéa, la culture du télétravail n’est pas
encore assez ancrée, cela nécessite de l’accompagnement managérial, mais aussi de la direction, des
collègues et des élus qui n’a pas pu être fait compte
tenu de l’urgence… », assure Nicolas Renard.
Même si la crise sanitaire a imposé le télétravail,
la CFTC n’en oublie pas pour autant l’absence de
distinction entre la sphère privée et professionnelle.
« Il existe une véritable confusion et, du coup, le
salarié est confronté aux tentations de la maison
sans compter les enfants à gérer et le conjoint qui
viennent aussi perturber ton travail », souligne
Laurent Chrétien. La coupure entre journée de travail et vie personnelle n’est pas aussi tranchée que
lorsque l’on quitte son boulot. »
Dans la future négociation de cet accord,
Christophe You persiste et signe : « Il faudra vraiment insister sur les barrières à mettre en place pour
mieux encadrer et accompagner le télétravail, mais
aussi sur le cadre du droit à la déconnexion et de la
QVT (Qualité de Vie au Travail). »
BERNER : UN ACCORD POUR
SÉCURISER L’EMPLOI
Pour freiner la propagation du virus, en l’absence
de masques et de test, le gouvernement a pris des
mesures exceptionnelles qui ont eu un impact sur
la vie économique et sociale. Comme bon nombre
d’entreprises, le groupe Berner, spécialiste européen de la vente d’outils et de quincaillerie professionnelle, a subi de plein fouet une baisse drastique
de son activité et a dû ainsi recourir à une mesure
d’activité partielle.
« Nous avions alerté dans un premier temps le DRH
sur la question des salaires des VRP et des managers commerciaux, annonce Frédérick Martin, DS
société Berner. Fin mars, la direction nous a contactés pour mettre en place un accord baptisé “accord
collectif d’adaptation pour la sécurisation de l’activité économique et de l’emploi” dont l’objectif vise
à sécuriser l’emploi dans l’entreprise en adaptant
la rémunération, le temps de travail et les congés
payés. »
Chez Berner, ils sont 1 000 à œuvrer sur le terrain,
dont plus de 900 commerciaux sur les 1 500 salariés que compte l’entreprise. Ces derniers possèdent
une rémunération calculée sur un fixe de 720 euros
et une base de variable fixée sur des objectifs économiques quantitatifs et qualitatifs. « Pour préserver
l’intérêt de ces salariés, ces plans de rémunération
variables ont été suspendus et remplacés par une
prime mensuelle. Renouvelable dans 3 mois pour la
partie roulante de l’entreprise, cet accord vise aussi

à sécuriser l’emploi des 450 personnes du siège
social dans un département de l’Yonne pauvre en
termes d’emploi », souligne Frédérick Martin.
DES CONCESSIONS
MAIS PAS DE LICENCIEMENTS !
Pour surmonter la crise sanitaire tout en maintenant
l’activité et l’emploi, l’entreprise Berner a dû recourir au gel des embauches, des investissements et
des projets en cours : « On venait de finir les NAO
où l’on avait négocié l’embauche de 10 postes
administratif ou logistique, se souvient Frédérick
Martin. Dans ce contexte particulier, il a fallu renoncer et faire des concessions : on a donc gelé ces
embauches et accepté ces mesures temporaires et
exceptionnelles dans le but de ne pas avoir de licenciements en espérant une reprise rapide de l’activité.
De même, nous avons convenu de la suspension
des réductions de temps de travail séniors jusqu’au
30 septembre 2020. »
L’activité de Berner a été
fortement impactée par la
crise liée au coronavirus
avec une baisse de 80 %
On a donc gelé ces
du chiffre d’affaires. « Les
embauches et accepté ces
VRP ont été mis en chômage partiel, et, en paralmesures exceptionnelles
lèle, la société a créé un
dans le but de ne pas avoir
groupe baptisé “continuité
de licenciements.
économique et sociale”
qui inclut la logistique et
les personnels dans les
bureaux pour continuer à faire tourner l’entreprise.
Au total, quatre-vingt-dix personnes étaient mobilisées en télétravail et soixante sont restées sur le site
pour préparer les commandes au lieu de cent cinquante en temps normal. Nous avons aussi adapté
les horaires et les équipes. Durant le confinement,
tous les salariés recevaient toutes les semaines un
petit bulletin d’information économique et sociale de
la direction qui relatait l’actualité de l’entreprise : le
CA réalisé chaque jour, les appels traités, le nombre
de colis expédiés et les actualités sociales et celles du
marché… » rappelle Frédérick Martin.
Aujourd’hui, les affaires ont repris progressivement.
Selon un sondage post-confinement effectué par
l’entreprise, il ressort que les salariés ont plutôt bien
vécu cette période de pandémie, mais ont souhaité
que le télétravail s’inscrive dans l’organisation de
l’entreprise au moins une journée par semaine !
« Nous avons acquis de l’expérience avec cette
crise, et il va falloir que l’on se réinvente dans nos
façons de travailler si le virus continue de circuler,
et le mode de management devra aussi évoluer
pour accompagner cette nouvelle dynamique… »
conclut Frédérick Martin.
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« Seul l’humain
créé de la valeur »
Cédric Bruguière
Consultant en RH,
expert associé à la Fondation Jean Jaurès.

LA PANDÉMIE DE COVID-19 A BOULEVERSÉ
LE MONDE DU TRAVAIL ET FAIT NAÎTRE UNE
NOUVELLE QUÊTE DE SENS. RIEN NE SERA
JAMAIS PLUS COMME AVANT, COMME LA PLACE
DU MANAGEMENT. ENTRETIEN…

PAROLE D’EXPERT

Va-t-on assister à un retour à la
normale ou passer dans le monde
d’après, où le capitalisme aurait
disparu ?
Cédric Bruguière — Aujourd’hui, il est
difficile de se projeter et face à cette
part d’inconnu chacun d’entre nous
pourrait reprendre à son compte cette
affirmation de Socrate : « Il y a une chose
que je sais, c’est que je ne sais rien ».
Pendant la période si particulière du
confinement, nous avons tous réfléchi
à notre rapport au travail qui a suscité
beaucoup d’interrogations et fait naître
une réflexion collective sur le sens du
travail. D’après une étude Yougov réalisée
pendant le confinement 40 % des Français
souhaitent que cette crise entraîne un
changement radical. Que faut-il améliorer
pour gagner en qualité de vie au travail
et diminuer la pénibilité, qu’attend-on
pour mieux rémunérer des personnes qui
sont reconnues d’utilité sociale ? J’espère
que les entreprises et les organisations
18 — Impulsion

vont prendre la mesure de ces souhaits,
mais comme beaucoup d’entre elles ont
souffert économiquement, le résultat ne
va-t-il pas primer sur l’humain ? Pendant ce
moment de confinement, on s’est pourtant
aperçu que s’il n’y avait pas d’humain pour
consommer, acheter des produits et faire
marcher l’économie, les produits et les
services perdent totalement de leur valeur.
Seul l’humain créé de la valeur.
Cette période sonne-t-elle la fin de
l’entreprise tout profit, à tout prix ?
C. B. — Non, ce n’est pas une remise en
cause globale de la notion de profit car il
faut bien que l’entreprise puisse dégager
du résultat pour se relever du confinement
et pérenniser les emplois. Mais ce n’est
pas le profit à tout prix car on a bien vu
pendant le confinement ressortir des
slogans comme : « Nos vies valent mieux
que leurs profits ! » d’un autre monde
possible, en tout cas espéré. Le monde
d’après c’est maintenant tellement l’attente

est forte de la population active sur la
question de la qualité de vie au travail, sur
la façon dont ils vont être sollicités pour
produire…
Les entreprises ont elles aussi été
énormément observées sur leur
comportement pendant la pandémie, mais
aussi sur la question du sens, des actions
positives et solidaires mises en œuvre, de
la stratégie pour développer et stabiliser
leurs activités. N’oublions pas que la crise
sanitaire a révélé une autre crise : celle du
sens et de l’utilité !
Demain, ce sont les managers qui
vont être en première ligne ?
C. B. — Ils sont en effet la pierre angulaire
de l’entreprise toujours au contact
des forces vives, et au plus proche
humainement des salariés pour mieux
évaluer les situations, réorganiser les
charges de travail en fonction du contexte
qui inquiète et épuise. L’expérience du
confinement a vu émerger « trois France »
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de salariés : les premières lignes qui
sont allées au combat et ont continué à
travailler sur site ; ceux qui ont travaillé
depuis leur domicile et ceux qui ont subi un
arrêt partiel ou total d’activité.
Ces managers en première ligne vont
devoir accueillir l’ensemble des équipes
et rencontrer les personnes, une à une,
pour faire le point de la situation et savoir
comment elles ont vécu ce déconfinement.
Quelles sont les angoisses, les
interrogations qui se posent sur l’avenir ?
Connaître aussi les problématiques
individuelles et familiales car beaucoup
de sujets viennent télescoper le monde
du travail et notamment la question des
aidants familiaux, lesquels sont de plus en
plus nombreux dans l’entreprise.
C’est déjà la rentrée et le virus est
toujours là !
C. B. — C’est effectivement la grande
inconnue et la préoccupation de
la rentrée avec le port du masque
obligatoire en entreprise. Que ce soit
côté patronal, managérial ou syndical,
tous ont un rôle majeur à jouer pour
éviter le développement de clusters en
entreprise. Une étude vient d’être publiée
sur la perception des salariés face au
coronavirus, ainsi, 1 salarié sur 2 craint
de reprendre le travail et d’être soumis à la
contamination, un quart des Français ne
portera pas le masque en entreprise, et un
Français sur 2 pense que le masque n’est
pas envisageable dans leur entreprise
par rapport à l’activité. Cette enquête
révèle l’énorme travail de sensibilisation
et de pédagogie qui reste à faire dans la
mise en place des protocoles sanitaires.
Il appartient aussi aux syndicats de
travailler de concert avec l’entreprise
pour être exemplaire et participer à ce
travail de communication. C’est sûr, il faut
que le dialogue social se réinvente pour
construire les solutions les plus adaptées.
Le télétravail va-t-il devenir la
règle ?
C. B. — Il existe certains métiers en
présentiel toujours au contact des clients
ou du public ou la question du télétravail
ne va pas se poser. Pour les autres, il va

40 % des Français
souhaitent que
cette crise entraîne
un changement
radical.
Que faut-il améliorer
pour gagner en
qualité de vie au
travail et diminuer
la pénibilité ?

falloir trouver le bon équilibre et surtout
ne pas passer sur un télétravail total sans
avoir mis les bons garde-fous et les bons
accompagnements compte tenu de la
distanciation du lien social qui présente
des risques. C’est l’exemple d’IBM,
passé à 100 % télétravail, il y a quelques
années, et qui a vite rétropédalé compte
tenu du besoin de contact humain qu’a
révélé cette expérience… De plus, en
télétravail, on enchaîne les réunions Zoom
sans vraiment faire de pauses. Du coup,
on n’a plus ces temps d’échange informels
avec ses collègues pour faire des feedback, c’est dommageable car parfois les
décisions ou les initiatives se prennent
autour de la machine à café.
On a vu des salariés télétravailler
pour accompagner un enfant
ou assurer leur rôle d’aidants
familiaux. La sphère intime
peut-elle trouver sa place dans le
monde du travail ?
C. B. — Assurément, le télétravail peut
permettre aussi de retrouver un équilibre
de temps de vie pour les parents mais

aussi pour les aidants familiaux qui
représentent aujourd’hui un salarié sur
cinq, et, en 2030, peut-être 1 salarié
sur 3. On s’aperçoit aussi que les
aidants se surinvestissent que ce soit au
niveau professionnel ou dans la sphère
sociale, il est donc urgent de garantir
une meilleure articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle sans
perte de salaire. En fait, pendant le
confinement tout s’est télescopé. Avant,
on arrivait bon an mal an, à cliver vie
privée et vie professionnelle, même s’il y
avait une porosité avec le développement
des réseaux sociaux qui permet aux
gens un contact pendant leur journée
professionnelle. Maintenant les problèmes
du quotidien rentrent dans l’entreprise,
et celle-ci rentre aussi de manière plus
forte dans la maison et le foyer avec le
développement du travail à distance.
Vous faites dix propositions
pour le management de demain.
Quelles sont vos priorités ?
C. B. — La notion de santé va être l’enjeu
de la rentrée et au cœur de toutes les
préoccupations. Ensuite, la quête de
sens au travail devra absolument trouver
des réponses sur le rôle de chacun, la
stratégie de l’entreprise, que ce soit en
termes d’emploi, d’activité, d’écologie, et
la prise en compte des sujets sociétaux.
En parallèle, il faudra renforcer l’accès
à la formation notamment pour les
jeunes avec les nouveaux dispositifs mis
en place par l’État, mais les entreprises
devront s’approprier aussi le sujet. Que
dire du télétravail qui s’inscrit désormais
comme une composante structurelle de
l’organisation, et non plus marginale.
Comment mieux accompagner les
télétravailleurs ? « Promouvoir une
économie solidaire » car le risque est
grand que l’on vive une crise économique
plus forte que celle de 2008. Chaque
acteur à son niveau peut jouer son rôle
d’entraide, que ce soit une chambre de
commerce, un syndicat, une entreprise,
pour faciliter le retour à l’emploi…
La notion de solidarité doit prendre
pleinement sa place dans nos doctrines
économiques.
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HCR

LA CHAÎNE DE
RESTAURATION A ÉTÉ
STOPPÉE NET PAR LE
CORONAVIRUS
DANS SON ÉLAN DE
RÉNOVATION DE
SON PARC DE
RESTAURANTS.

Courtepaille
n’est pas dans
son assiette !
SUR LE GRIL,
COURTEPAILLE
CHERCHE UN
REPRENEUR…

« Macron va devoir trouver
une autre cantine », lâche Yan
Dubaele, DSC Courtepaille.
En effet, le restaurant au toit de
chaume, spécialisé dans les
grillades était son restaurant
préféré pour déjeuner en toute
discrétion. Malheureusement,
comme beaucoup d’enseignes,
Courtepaille a essuyé plusieurs
tempêtes sociales portées par
les Gilets jaunes et les grèves de
décembre de 2019 contre les
réformes de retraite. « Déjà en
difficulté, notre enseigne peine
à se relever de la crise due au
Covid-19, à tel point qu’elle s’est
même déclarée en cessation de
paiements auprès du tribunal
d’Évry, le 21 juillet, afin de déclencher l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire »,
résume Yan Dubaele. Pour certains, le groupe paye aussi son
manque d’investissements qui n’a
pas su garder sa clientèle avec
20 — Impulsion

une partie des établissements
assez vieillissants.
Aujourd’hui, le fonds britannique
ICG, propriétaire de la chaîne de
restaurants Courtepaille, cherche
un repreneur pour ses 187 restaurants en succursale (et 91 en
franchise) et ses 2 600 salariés.
LE DÉBUT D’UNE
HÉCATOMBE…
Retour en arrière : la fermeture
brutale des restaurants, annoncée
le 14 mars au soir par le Premier
ministre Édouard Philippe a porté
un véritable coup de grâce au
secteur ! « Seulement un restaurant sur quatre a pu rester ouvert
après trois mois de fermeture,
souligne Yan Dubaele. Le groupe
aurait ainsi perdu au moins 40 %
de son chiffre d’affaires… C’est
dur pour ce restaurant familial
qui doit fêter ses 60 ans l’année
prochaine ! Mais c’est aussi le
début d’une hécatombe pour les

chaînes de restauration. Combien
s’en sortiront ? »
À ce jour, 70 restaurants sont
ouverts pour un tiers de salariés
en poste. Pendant ce temps-là,
les noms de quatre repreneurs
ont fuité dans les médias : Buffalo
Grill, le groupe Bertrand, la
société d’investissement Butler et
le fonds Naxicap… À la CFTC,
Yann Dubaele et son équipe
restent sur le qui-vive : « Pour
l’instant, on ne sait rien, sauf que
l’enseigne Courtepaille gardera
son nom, qui fait partie du patrimoine français. Prochainement,
le tribunal devrait choisir parmi
ces quatre candidats, en fonction
du nombre de sites repris, des
engagements en termes d’emploi,
et du montant des investissements
prévus… Les salariés sont partagés sur l’avenir, mais nous serons
toujours à leurs côtés », conclut
Yann Dubaele.

Courtepaille

259

millions d’euros
de chiffre d’affaires par
Courtepaille en 2019, pour
14,4 millions de repas servis.
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Arpège :
en avant
la musique !
AUCUNE FAUSSE NOTE POUR LA CFTC CHEZ
ARPÈGE, FILIALE D’ELIOR GROUP, QUI OBTIENT
UN RÉSULTAT HISTORIQUE DANS LA
RESTAURATION COLLECTIVE. UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE GAGNANT !
Dès 2016, la section CFTC est
devenue la première organisation
syndicale chez Arpège avec
29 % des suffrages. Quatre ans
plus tard, elle obtient 35,65 % et,
surtout, atteint le score de 47 %
au niveau des employés ! « C’est
ma plus grande fierté, souligne
Frédéric Séré, DSC Arpège.
C’est d’ailleurs le meilleur résultat
obtenu par la CFTC au niveau de
la restauration collective. »
La marque Arpège d’Elior Group
est dédiée à la restauration
haut de gamme en entreprise et
s’appuie sur un réseau de 120
restaurants à Paris et en Ile-deFrance et deux sites à Toulouse et
Caen. L’entreprise compte 1 650
collaborateurs.
Au sein d’une nouvelle équipe
CFTC, Frédéric Séré peut désormais s’appuyer sur 14 personnes
mandatées pour aller sur tous les
sites au lieu des 5 auparavant !
« Avec la crise du Covid, nous
n’avons pas eu le temps de bien
22 — Impulsion

former les nouveaux entrants,
mais on espère redémarrer la
machine en septembre. » La vie
de la section est un véritable
moteur pour faire avancer les
idées et valeurs de la CFTC :
ensemble, on va toujours plus
loin. « Nous faisons la différence grâce à un véritable travail
d’équipe, mais aussi en misant
sur le terrain, pour rencontrer les
collaborateurs. Ma stratégie vise
aussi à leur proposer de rejoindre
notre page Facebook et de suivre
l’actualité syndicale en continu.
Le succès est tel que les autres
organisations syndicales nous
copient systématiquement ! »
s’amuse Frédéric Séré.
S’ADAPTER FACE AU
CORONAVIRUS
Arpège n’a pas échappé à la
crise sanitaire : quasiment à l’arrêt
pour les restaurants d’entreprises
avec la généralisation du télétravail et au sein des cantines sco-

laires fermées. « La majorité de
nos clients provenant du tertiaire
ont mis en place le télétravail, ce
qui nous a lourdement impactés,
reconnaît Frédéric Séré. Entre
le 16 mars et le 11 mai, nous
n’avions qu’un site d’ouvert sur
les 120. À fin juin, nous avions
seulement 30 % d’activité, et
globalement un salarié sur deux
était encore en chômage partiel. Notre direction générale
espère une reprise à 60 % en
septembre. » L’incertitude de la
rentrée concernera les annonces
du gouvernement sur l’éventuel prolongement du chômage
partiel, sans compter la grande
menace du télétravail pour les
prestataires de services de la
restauration collective. « Notre
entreprise devra s’adapter et
innover en s’attaquant peut-être à
la livraison de repas et pourquoi
pas accélérer sa transformation
digitale. À chacun de jouer sa
partition ! » conclut Frédéric Séré.
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