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Édito

Le voici enfin, le magazine sectoriel de la grande distribution ! Il nous a fallu 
quelques mois pour mettre en place une équipe de volontaires pour le comité 
de rédaction, élaborer un contenu qui touche une majorité de syndicats du 
secteur et organiser une coordination pour voir aboutir ce projet.
Ce magazine, c’est le vôtre : le lien entre tous les syndicats de la distribution, les 
grands comme les petits. Un magazine où les syndicats des différents secteurs 
seront amenés à s’exprimer et seront valorisés. 
Je vous le présente en quelques mots : 28 pages, deux fois par an, pour vous 
parler du terrain, des élections et des syndicats : ceux qui sont forts et ceux qui 
ont besoin d’être aidés. Des photos pour mieux se connaître et pour les événe-
ments marquants. Des dossiers et des enquêtes pour prendre connaissance des 
différents points de vue des camarades et des positions fédérales. 

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale Grande Distribution

La grande distribution,
un secteur professionnel à 
part entière de la FGTA-FO.

Carole Desiano
Secrétaire fédérale FGTA-FO
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Fiche d’identité : Super U et Hyper U, l’histoire de l’entreprise ?

Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale  AG2R LA MONDIALE - AGRICA - 
APICIL - AUDIENS - HUMANIS - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - RÉUNICA, les organismes de prévoyance  AG2R-MACIF PRÉVOYANCE - 
ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - GNP (Union d’institutions de prévoyance) - IPBP - IPECA Prévoyance  - IPSEC (Groupe HUMANIS) - UNIPRÉVOYANCE, 
et les partenaires  UNPMF - UNMI - IDENTITES MUTUELLES - PREVAAL. (Liste juin 2013)

Veuvage, orphelinage, handicap, dépendance,
lorsque vous cotisez à l’OCIRP, vous protégez votre famille.
Face à ces risques, le rôle de l’OCIRP est d’unir des organismes de prévoyance 
afi n d’offrir des garanties complémentaires aux salariés dans le cadre d’un contrat 
collectif. L’OCIRP, organisme paritaire géré par les représentants des salariés
et des employeurs, assure près de 6 000 000 salariés et 1 300 000 entreprises.
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Parfois je me dis : 
et si je disparais ? Qui 
s’occupera des enfants ? 
De leurs études ?

Parfois je me dis : Parfois je me dis : 

... cotiser pour protéger 
mes enfants, c’est vital !
... cotiser pour protéger ... cotiser pour protéger 

La dépendance ? 
En cotisant, j’ai des 
services pour moi et mes 
parents dépendants.

La dépendance ? La dépendance ? 

Et demain, une rente
pour moi.
Et demain, une renteEt demain, une rente

Unis par des garanties
qui assurent l’avenir

www.ocirp.fr

S u r  l e  t e r r a i n  -  

Ce sont les enseignes « grandes surfaces » du groupement Système U, qui dispose également des 
supermarchés de proximité U Express et Utile.

Emploi des salariés en situation de handicap : 
Pourquoi FO a signé l’Accord Groupe Casino. 

Issu de la marque Unico, réseau de distribution né dans 
les années 1920 et regroupant alors des milliers d’épi-
ceries, le groupement est devenu dans les années 60 
la plus grande coopérative française de détaillants ali-
mentaires indépendants. L’enseigne Super U est créée 
en 1975 et Jean-Claude Jaunait, lui-même fils d’épicier, 

prend la direction générale du groupe. Une structure 
nationale naît en 1983, Système U. Le groupe se lance 
dès lors dans le format hypermarché, d’abord sous la 
dénomination Avenue, puis Hyper  U. L’enseigne Uni-
co disparaît en 1993 et quatre centrales régionales sont 
mises en place.
On compte aujourd’hui plus de 1 500 magasins Système 
U, qui représentent environ 10 % de part de marché de 
la grande distribution dans notre pays. Dirigé par Serge 
Papin, le groupe s’investit dans le développement régio-
nal et coopère avec les producteurs de proximité afin de 
favoriser l’économie locale. En 2012, le chiffre d’affaires 
de Système U dépassait les 23 milliards d’euros.

La FGTA-FO est représentée principalement dans les 
centrales qui sont découpées en unités régionales in-
dépendantes. Un travail reste à faire, avec l’aide des 
unions départementales, pour atteindre les surfaces 
de vente où l’anti syndicalisme patronal est un frein 
à notre implantation. Aujourd’hui il faut créer du lien 
syndical entre les régions et les formats magasin pour 
faire progresser notre représentativité chez Système U.

FO a signé un nouvel accord sur l’emploi des personnes 
handicapées qui permet aux intéressées de bénéficier de 
mesures particulières. Il s’agit d’un accord de groupe qui 
s’applique au sein des principales filiales de Casino  : hy-
per-supermarchés, cafétérias, logistique, services siège… 
Cet accord s’inspire des expériences positives réalisées de-
puis 1995 au sein de l’entreprise, à travers plusieurs accords 
successifs, pour le maintien dans l’emploi et l’embauche 
des personnes handicapées reconnues par la CDAPH  : 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (ex-Cotorep) et s’inscrit dans le cadre de la loi 
du 11 février 2005 en faveur des personnes en situation de 
handicap. 
L’accord conclu pour 3 ans définit un programme complet 
en faveur des personnes handicapées et des plans d’action 
sur les thèmes suivants : 
• Emploi : embauche et anticipation des recrutements, 
plan de maintien dans l’emploi, insertion, formation, alter-
nance et apprentissage, partenariat avec les entreprises 
adaptées et participation à des manifestations (forums de 
recrutement, semaine pour l’emploi, …) 
• Sensibilisation et communication : guide pour l’em-
bauche disponible sur intranet, dispositif de parrainage 
« C’DUO » avec formation du parrain, vidéo de présenta-
tion des métiers dans le cadre du projet « HANDIAGORA » 
lancé en Rhône-Alpes, infos auprès des CHSCT…
• Prévention et anticipation du handicap et des situa-
tions d’inaptitude professionnelle, visite médicale de pré-
reprise, analyse et étude de l’environnement du travail… 
• Accompagnement du salarié en cours de reconnais-
sance de la qualité de TH (aide administrative par les ser-

vices de JURIS SANTE), lors de la procédure de reclasse-
ment suite à inaptitude (module e-learning), renforcement 
du suivi médical, bilan professionnel pour les plus de 45 
ans. 
• Aide au collaborateur aidant un enfant ou conjoint han-
dicapé (dans le cadre de la plateforme JURIS SANTE) 

Négociateur et signataire des accords précédents, FO Casi-
no s’est inscrit pleinement, dès le début de la négociation, 
dans la perspective de ce nouvel accord. Celui-ci permet 
en effet un engagement plus important dans des actions 
d’emplois, d’insertion, de prévention, et donc de solidarité 
et de progrès social en faveur des personnes handicapées.

 Brigitte Chatenie - DSC Casino
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S u r  l e  t e r r a i n  -  S u r  l e  t e r r a i n  -  

Quelques exemples :
La prime d’intéressement versée au mois de mars : tous 
les salariés ayant 3 mois de présence l’ont perçue. Elle est 
en progression de 93 %, en moyenne nationale, par rapport 
à celle de 2013.
La participation aux bénéfices : FO s’est battu et a rené-
gocié et signé un accord dérogatoire pour les 3 années à 
venir. En avril, plus de 120 000 salariés ont perçu une par-
ticipation en augmentation de 38 % par rapport à celle de 
2013.
Le 14e mois, ou prime de vacances : Force Ouvrière a ob-
tenu le 14e mois chez Carrefour Hyper, après une grande 
action nationale le 9 avril 2011. Ce demi-mois supplé-
mentaire s’ajoute à celui que nous avions déjà obtenu par 
le passé. L’accord, dont l’application s’est étalée sur 3 ans, 
donne son plein résultat cette année, et 74 % des salariés 
des hypers vont en bénéficier.
L’accord NAO 2014  : Certes il n’y a pas de quoi sauter 
au plafond, mais nous avons obtenu tout de même 1,1 % 

d’augmentation moyenne et aussi quelques améliorations 
conventionnelles : la création d’un nouvel échelon 3C pour 
les boulangers et pâtissiers, ou le 2C pour les employés des 
stands « Faim de journée », une prime de 100 € pour les 
tuteurs, un budget de 8 M€ pour les conditions de travail, 
l’augmentation de la prime de passage à temps partiel des 
seniors, un meilleur encadrement par le CE de l’embauche 
en CDI des contrats pro, la reconduction du fonds de soli-
darité de 330 000 €… 
Le résultat de l’action de FO Chez Carrefour, c’est aussi 
le temps partiel choisi et le contrat minimum à 30 h avec 
possibilité de passer à temps complet. Mais également la 
sauvegarde de la rémunération variable des vendeurs, car 
pendant que le marché de l’EPCS se réorganise en faveur 
du e-commerce et que les postes de vendeurs sont mis en 
péril partout, avec FO chez Carrefour, leurs primes sont 
maintenues, ou continuent de progresser en moyenne 
nationale. Sans oublier le contrat de génération, la prime 
de nettoyage des tenues, les accords seniors…
Les salariés de Carrefour soutiennent FO, car ils s’y re-
trouvent et ne se laissent pas duper. Cela explique qu’au 
moment de déposer leur bulletin dans l’urne, malgré les 
mensonges et les calomnies du pseudo syndicat, les sala-
riés choisissent en grande majorité, les listes Force Ou-
vrière. La moitié des hypers sont passés en élection depuis 
le mois de septembre 2013, et FO est la seule organisation 
syndicale des employés non cadres à progresser, avec plus 
de 45 % des voix, contre 42 % il y a 4 ans à la même période. 

 Jacqueline Poitou - DSC 

Le jeudi 30 janvier 2014, la direction d’Auchan a informé 
les représentants du Comité Central d’Entreprise de la sup-
pression de ces 800 postes (agents de maîtrise et cadres). 
Lors du Comité central d’entreprise qui a eu lieu le 12 mars 
sur ce thème, les élus ont dû rendre leur avis sur ces sup-
pressions de postes. 

À cette occasion, les élus FO du Comité central d’entreprise 
Auchan ont dénoncé :
• Des délais trop courts, tant pour les experts que pour les 
élus, qui conduisent à penser qu’une fois encore les choses 
ont été menées dans la précipitation.
• Une expertise qui n’a pu être conduite sur le volet écono-
mique puisque aucun chiffre n’a été présenté. 
• Des réponses de la part de la direction qui sont parvenues 
en séance, laissant peu de place à l’analyse de fond pour 
les OS.
Contrairement à d’autres organisations syndicales, les élus 
Force Ouvrière du CCE Auchan ont déclaré qu’ils ne se 
prononceront jamais pour la perte ou la suppression d’em-
plois, quels qu’en soient le nombre et la catégorie touchée. 
Ils ont réclamé la nomination d’un CHSCT national sur les 
risques psycho-sociaux et demandé à tous les CE de saisir 
leur propre CHSCT.

 Les élus Force Ouvrière du CCE Auchan

Auchan a lancé un plan de modernisation pour les trois années à venir, lié aux transformations de ses 
métiers en magasin. Ce plan va s’étaler sur la période 2014-2016, et concerne les 120 hypermarchés de 
l’enseigne. Il prévoit une diminution des effectifs de l’encadrement en magasin - environ 800 postes - et 
la création d’un minimum de 500 postes supplémentaires d’employés libre-service…

Auchan : Plus de 800 suppressions de postes !

Jacqueline Poitou 
DSC Carrefour 
Hypers SAS

Fiche d’identité : Match

Match est une enseigne du groupe Louis Delhaize (qui détient également les magasins Cora), essentiellement im-
plantée dans le nord et l’est de la France, ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg. On compte aussi 16 points de vente 
dans les DOM-TOM.
L’enseigne, dont les premiers magasins ont ouvert en France en 1990 (mais la marque existait depuis 1934) se posi-
tionne en supermarché de proximité, de taille humaine, et proposant une grande variété de produits frais. Les 
points de vente collaborent avec les producteurs locaux et commercialisent en priorité les produits de leur région. 
155 supermarchés Match sont implantés en Alsace, Lorraine et nord de la France. L’enseigne emploie 6 000 per-
sonnes et son chiffre d’affaires se monte à 1, 4 milliards d’euros.
Cette enseigne n’est pas organisée syndicalement au niveau national. La FGTA-FO est néanmoins présente sur 
plusieurs sites et peut compter sur l’implication de DS, comme Jean Claude Leynaert, qui porte les valeurs de 
FO dans la région Nord.

Chez Carrefour, FO revendique, négocie et signe des accords

NAO Carrefour Market 2014 : 
Des progrès notables sur les salaires et les avantages sociaux

Salaires en progression
Certes, l’augmentation de 1,2% de la grille pour les niveaux 
2B (plus gros contingent de salariés) est faible au regard de 
nos attentes, mais compte-tenu du contexte actuel et en 
comparaison des propositions de salaires de la branche, 
Market est au-dessus de la tendance. De plus, notre reven-
dication concernant l’amélioration des écarts de la grille a 
été entendu, à savoir que les niveaux 3 et 4 ont bénéficié 
d’une augmentation entre 1,3 % et 1,7 %, garantissant ainsi 
une forme de reconnaissance de leur qualification et leurs 
responsabilités. En revanche, les salariés dont le salaire est 
supérieur au minimum et qui ne bénéficient pas de l’aug-
mentation de la grille, obtiendront pour leur part une aug-
mentation de 1,1 %.

Vers le 14e mois
Nombre d’adhérents demandaient le 14e mois «  comme 
dans les Hypers Carrefour  », la création des deux paliers 
(15 et 25 ans) et l’augmentation du maximum de la prime 
vacances (55 % et 60 % d’un mois de salaire). À ce jour, la 
prime maximale était de 50% d’un mois de salaire dès 7 
ans d’ancienneté et n’augmentait plus avec le temps. FO a 
ouvert une brèche, nous donnant ainsi la possibilité de 
tendre, par la revendication et la négociation, vers ce 14e 
mois dans les années à venir. 

Des « plus » pour tous
L’augmentation du titre restaurant de 1 €, soit une valeur 
faciale de 6 € et l’ouverture à tous les services et l’aug-
mentation du CESU (360 € contre 280 € aujourd’hui) qui 
ne concernait auparavant que la garde d’enfant de moins 
de 6 ans, sont des mesures favorisant le pouvoir d’achat.
La diminution d’une demi-heure de la coupure pour les 
salariés (2 h 00 au lieu de 2 h 30) permettra à beaucoup de 
diminuer le temps perdu entre le matin et l’après-midi.
L’encadrement n’est pas en reste  : outre l’augmentation 
de la grille des minima de 1 %, les agents de maîtrise bé-
néficiant de plus de 3 ans d’ancienneté voient leur grille 
augmentée de 1 %. Les cadres, quant à eux, obtiennent le 
paiement d’un 6e jour (contre 5 actuellement) en cas de 
dépassement du forfait jours en fin d’année. 
Les fonds consacrés à la commission Solidarité sont re-
conduits (comme tous les ans) dans le cadre des NAO, et 

s’élèveront pour l’année à venir à 200 000 €. Les salariés 
pourront dès cette année faire décompter un jour de CP 
dans le cadre de la journée de Solidarité.
Enfin, une négociation sera ouverte pour rendre facultative 
la mutuelle pour les étudiants (salariés à temps très partiel). 
Le principe : pas de mutuelle obligatoire si le montant de la 
part de la cotisation employé est supérieur à 10 % du salaire. 

 Jean-Marc Robin - DSC

FO se félicite des résultats des accords signés les années précédentes, dont les salariés récoltent aujourd’hui 
les fruits, avec une hausse de leur pouvoir d’achat.
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S u r  l e  t e r r a i n  -  S u r  l e  t e r r a i n  -  

Un état des lieux avait été fait en 2010. FO avait historiquement 1 titulaire et 1 suppléant au CE et nous 
sommes peu implantés dans les supermarchés Simply Market. Sur ce constat, nous n’avions qu’un seul 
objectif : nous faire connaître pour développer FO sur notre périmètre. C’est dans un contexte difficile 
syndicalement, de par la situation géographique des 20 magasins implantés sur 4 départements, que nous 
avions construire une stratégie pour informer nos collègues que FO existe et constitue une véritable alter-
native aux autres syndicats. La route a été longue jusqu’aux élections de 2014. C’est pour cela que nous 
avons mis en place et respecté des étapes incontournables afin de réunir toutes nos chances de réussite.

Le syndicat
La reconnaissance passe par une identification en tant que 
syndicat FO Atac/Simply Market logistique Centre en ren-
forçant ses statuts et son développement tout en ayant une 
communication efficace en phase avec la nouvelle charte 
graphique de la FGTA-FO. Une permanence Droit du travail 
et convention collective est créée pour accueillir les sala-
riés avec le soutien de l’Union Départementale du Puy-de-
Dôme et du service juridique.
 

La communication
Aujourd’hui, les panneaux d’affichage syndicaux ne suf-
fisent plus. Il faut être vu, lu, reconnaissable et entendu par 
le biais du nouveau logo FGTA-FO Simply Market appliqué 
sur tous les supports de communication (courriers, ban-
nière mail, tract…). À l’heure d’Internet, nous nous sommes 
développés sur les réseaux sociaux avec la création de 
comptes Facebook, Twitter et Google+ qui garantissent 
aujourd’hui une communication rapide et efficace.

Proximité
Cette étape est la plus importante pour être crédible. Il faut 
être proche des salariés et aller sur le terrain pour les ren-
contrer malgré les craintes et la peur d’être vu en notre 
compagnie. Ces rencontres se traduisent souvent par 
des appels téléphoniques et des rendez-vous aux perma-
nences. Notre connaissance de l’entreprise et du terrain 
rassure. C’est cela que nous mettons en avant pour instal-
ler un climat de confiance avec nos collègues. En parallèle, 
nous communiquons aussi avec la direction des magasins, 
car il est important d’entretenir le dialogue social.
 

L’élection professionnelle CE et DP
Une élection ne se prépare pas au dernier moment. La loi 
de 2008 sur la représentativité a changé la donne. Pour 
notre équipe, nous partons du principe que chaque jour est 
une élection et que c’est la confiance de nos collègues et le 
travail fait sur le terrain quotidiennement qui nous donne-
ront raison à la sortie des urnes.
Le top départ d’une élection est la date de signature du pro-
tocole d’accord où nous devons être présents. Dès lors, il 
faut s’attendre à un marathon qui passe par des appels à 
candidatures. C’est un parcours indispensable pour trou-
ver des candidats DP dans chaque magasin en vue des 
élections du CHSCT, mais aussi pour faire entendre nos 
revendications. C’est avec un tract et un guide du salarié 
Simply Market efficace que nous avons fait la différence 
en les remettant à chaque salarié. La surveillance par des 
délégués de liste FO dans chaque bureau de vote est une 
garantie pour nous et les salariés surtout pour les magasins 
éloignés. C’est un moyen efficace contre toute tentative de 
fraude électorale. C’est comme cela que nous avons pu être 
majoritaires dans ces magasins éloignés et devenir la 1re 
organisation dans le 1er collège.
 

Rien n’est acquis
Le travail des élus est quotidien. Il prend énormément de 
temps et nécessite une capacité d’adaptation et de com-
préhension. Nous devons faire face à la détresse et au sen-
timent d’injustice des salariés qui attendent des réponses, 
des actions et un soutien de notre part.
Une élection réussie, c’est comme une recette ! Pour la 
réussir, il faut bien respecter les étapes. C’est ce que nous 
avons fait et nous nous en félicitons. Aujourd’hui, notre 
travail continue, mais rien n’est acquis. C’est un combat 
quotidien face à des détracteurs qui ont un seul objectif : 
nous décrédibiliser. Vis-à-vis de ces derniers, nous affi-
chons nos revendications et une communication efficace 
en y inscrivant la vérité et la réalité de notre entreprise.
 

 Mickaël Attou
Secrétaire Syndicat Force Ouvrière 

Simply Market Logistique centre

Simply Market 2010/2014 : quatre ans pour construire et réussir Résultats élections : hypers/supers

Carcoop 
de Denain le 30/01/2014.
FO avec 45,00 % des suffrages, devient la 2e organisation 
syndicale devant la CFDT et la CFTC.

Hypercoop Leclerc 
dans le Bas-Rhin le 31/01/2014.
FO sur le 1er collège obtient 100,00 % en représentativité, et 
44,00 % sur le 2e collège.

Simply Market
de Cournon le 31/01/2014.
FO 1re organisation syndicale avec 39,00 % des suffrages, 
devant la CFTC et la CFDT.

Casino
Luxeuil les Bains le 22/10/2013.
FO obtient 76,00% des suffrages devant la CFDT.

Système U
Carquefou le 15/11/2013.
FO devance largement la CFDT et SUD avec 48,00% des 
suffrages.

Auchan
de Sens le 13/02/2014.
FO devant la CGT et la CFDT avec 58,00 % des voix.

Carrefour
Angoulins le 03/02/2014.
FO avec 75,00 % des voix, largement devant la CGT.

Félicitations à toutes les équipes pour le travail accompli.

Nous rappelons aux élus qu’il est important de faire par-
venir les documents « CERFA » à la FGTA-FO.

 Christian Pascual - Chargé de mission

Mickaël Attou
DS chez Simply Market Logistique Centre

INFOS PRATIQUES :

Syndicat FO Simply Market
38 rue Raynaud 
63000 Clermont-Ferrand
Tel : 06 60 77 20 04 
Mail : mickael.attou@gmail.com
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Retrouvez nous sur : www.fgtafo.fr (boutique en ligne) - www.facebook.com/fgta.forceouvriere - twitter.com/fgtaFO    
Contact : Alexandre Rault au 01 40 52 82 71 - alexandre.rault@fgta-fo.org

Une nouvelle image, de nouveaux outils...

Des magazines 
fédéraux

Un journal 
juridique 

Des 
af� ches

Des magazines

Des valeurs 
redé� nies et 

résumées dans 
une charte

Une présentation 
de la fédération

Le service com’ répond gratuitement à toutes 
vos demandes en matière d’af� ches, de tracts 
et de logos personnalisés.
Contact : alexandre.rault@fgta-fo.org

Une communication sectorielle

Et bientôt un nouveau site internet.

S u r  l e  t e r r a i n  -  

Après plus de 20 ans de vrai discount et un changement de direction, Lidl inaugure le «soft discount».
Jusque là, Lidl, c’était avant tout des méthodes de gestion archaïques  : pas d’intranet, pas de photoco-
pieuse, pas de procédure ou très peu applicables, pas de matériel pour travailler hormis le stylo, le cutter et 
un gilet. Pas de chaussures de sécurité, pas de sécurité non plus, des pauses non prises, des appels intem-
pestifs du supérieur à n’importe quelle heure du jour comme de la nuit et sans aucun respect pour la vie de 
famille du salarié. Une pression incommensurable sous l’effet d’une hiérarchie de petits chefs.

Lidl : Du hard discount au soft discount...

Franprix - Leader Price : première liste, premiers élus 

Une annonce stratégique sans vrai 
progrès
Aujourd’hui un jeune directeur allemand dirige l’enseigne, 
ce devait être le signe d’un nouveau management. De 
nouvelles méthodes ont été mises en place mais qui res-
semblent à s’y méprendre aux anciennes, la politesse, le 
vouvoiement et l’utilisation des prénoms en plus.
Lidl veut faire croire qu’il change en imposant le concept 
soft discount mais il s’agit juste d’une annonce stratégique. 
Le nouveau Lidl est arrivé depuis presque 2 ans, quel pro-
grès ?
Avant, pour faire tourner un magasin il y avait 1 chef mag. 
Aujourd’hui il s’appelle responsable mag ! Les heures tra-
vaillées et non badgées, donc non payées, sont récur-
rentes : les salariés ont peur de ne pas réussir à effectuer la 
charge de travail disproportionnée demandée : si vous n’y 
arrivez pas c’est que vous n’êtes pas compétents, que vous 
êtes nuls ! Les magasins sont plus attractifs pour les clients, 
mais le personnel présent est réduit.

Salariés sous antidépresseurs
L’enseigne Lidl veut évoluer en supermarché de proximité. 
Elle s’en donne les moyens en terme d’investissements 
mais pour les salariés, c’est une toute autre histoire  : sa-

laires en berne, plus de participation aux bénéfices, pas 
d’intéressement, le passage de hard en soft discount est 
pour le salarié très hard et très discount ! 
Le pain en plus, avec la mise en place de point chaud en 
magasin, mais sans en donner les moyens de fonctionne-
ment.

Les actions du syndicat
Des salariés comme Marie, il en existe malheureusement 
beaucoup dans l’entreprise  ! Le syndicat FGTA-FO Lidl 
intervient régulièrement pour conseiller efficacement les 
salariés sur leurs droits et les assister face à la direction.
Les représentants élus FO mettent tout en œuvre pour faire 
appliquer la convention collective et les accords d’entre-
prise. C’est FO qui fait régulariser les contrats de travail CDD 
en contrat CDI. C’est encore FO qui obtient le paiement des 
heures de travail dissimulées. Preuve est de constater que 
c’est toujours dans le combat collectif et grâce à une équipe 
syndicale structurée que l’on défend le mieux les intérêts 
de chaque salarié.

 Sylvie Chicault - DS Lidl

Les élections professionnelles ont eu lieu chez Leader Price en Ile-de-France, Nord-Ouest et Est, 3 régions qui regroupent 
135 magasins et plus de 1 500 salariés.
Pour la première fois, la FGTA-FO présentait une liste grâce avec un nouveau représentant FO, Lahoucine Boulilt. Avec 
20 % des suffrages et des élus sur plusieurs sites, FO entend bien développer sa représentation et œuvrer pour la mise 
en place d’un CCE dans l’intérêt des salariés .

Élections professionnelles aussi chez Franprix Rhône-Alpes pour 27 magasins et plus de 200 salariés. Là encore, la FGTA 
FO entend se développer dans ce format de magasin et porter les valeurs de notre syndicat chez les salariés Franprix.

 Carole Desiano - Secrétaire fédérale

Témoignage de Marie, chef caissière depuis 20 ans. 
Son magasin a fermé en 2013. Pas assez de chiffre, 
un magasin vieillissant qui ne correspond plus au 
concept. Marie est mutée sur un magasin à proxi-
mité : 
« J’ai tenu trois mois en pleurant matin midi et soir. 
Je suis entrée en dépression. Ce n’est pas la première 
fois, beaucoup de salariés sont sous antidépresseur. 
Et puis mon épaule a lâché. J’ai plus de 40 ans, j’ai 
été opérée, je suis en rééducation. Je ne pense pas 
que je pourrai continuer mon activité car chez Lidl 
le reclassement n’existe pas. Après m’avoir brisé le 
corps, Lidl me mettra à la porte. »
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L’irruption et le déclin des cybermarchés 
Tout a commencé avec l’essor, depuis le début de années 
2000, de la vente par Internet. On pourrait même remonter 
plus loin, à l’époque glorieuse du Minitel, qui a vu des mil- 
lions de foyers français découvrir les rudiments du com-
merce en ligne.
Dans le domaine de la distribution alimentaire, l’aventure 
a démarré avec l’apparition, dès 1998, des cybermarchés, 
supermarchés en ligne, pour la plupart filiales de groupes 
de Grande Distribution, mais sans lien avec les magasins 
« physiques ».
Les principaux cybermarchés (appelés aussi pure players 
dans le jargon professionnel) ont pour nom Houra (Groupe 
Cora), Ooshop (groupe Carrefour), Auchandirect (groupe 
Auchan). On peut aussi citer Télémarket, racheté par Sys-
tème U en 2011, qui a définitivement cessé son activité en 
juin 2013.
Ces acteurs ont vu leur activité se développer régulière-
ment puis, plafonner. Pour 4 raisons principales :
• Le coût de la livraison (jusqu’à 15 € mais plutôt autour de 

10 € dans la majorité des cas, avec un dégressif pour des 
montants de courses importants).

• Le coût des produits (plus chers généralement que dans 
les grandes surfaces).

• La déception éventuelle à la livraison (produits abîmés, 
manquants, ou ne correspondant pas à ce qu’on a sélec-
tionné sur le site).

• Le délai de livraison, souvent supérieur à 24 h, sauf cas 
particuliers.

Du clic au coffre…
L’idée de demander au consommateur de venir lui-même 
chercher ses produits commandés est née du succès des 
« drive-in » ou « service au volant », d’abord aux États-Unis, 
puis dans le monde entier, par les chaînes de restauration 
rapide (type McDo).
Après une première expérience dans les années 90 dans le 
Nord, à Leers, par l’enseigne Volume Express, c’est en 2004 
que le groupe Auchan crée un nouveau modèle de distri-
bution, le « drive » ou « Click & Collect », compromis entre 
l’achat en ligne et l’achat en magasin.
Le principe : le consommateur passe sa commande sur un 
site Internet dédié (parfois sur une borne, directement sur 
place), puis, en fonction du délai convenu, vient charger 
ses marchandises dans sa voiture au point de livraison. Le 
service étant gratuit, il économise les frais de livraison et 
peut contrôler la conformité de sa commande.

Adossé ou déporté
Les premiers « drives » étaient situés dans une partie spé-
cifique de la grande surface, souvent à l’arrière. Les drives 

créés sur ce modèle perdurent encore de nos jours (cf. 
ci-dessous) mais avec le temps, sont apparus d’autres 
concepts, profitant d’une législation inexistante en la 
matière, comme nous l’expliquons ci-après. On distingue 
donc désormais 3 principaux types de drives :

1. Le drive picking magasin.
Ici, le magasin (un hypermarché généralement) attribue 
une zone distinctive à cette activité, avec une voirie et des 
parkings réservés. Pour l’enseigne, c’est la façon la plus 
simple et la plus économique de créer un drive, puisque 
celui-ci ne nécessite qu’une surface réduite (moins de 
300  m2), peu ou pas de construction, dans la mesure où 
tous les produits proviennent de la grande surface atte-
nante. De plus, le personnel peut être « partagé » avec celui 
du magasin.

2. Le drive accolé ou adossé.
Il s’agit d’un entrepôt (entre 1 000 et 2 000 m2 selon les cas), 
situé dans la même zone commerciale, voire le même pé-
rimètre que le magasin, mais qui dispose d’une autonomie 
de fonctionnement et d’approvisionnement. Son offre est 
limitée par rapport à celle de la grande surface et comporte 
une plus grande proportion de marques distributeur. Ce-
pendant, en cas de rupture de produits frais, le drive peut 
s’approvisionner dans le magasin attenant ou voisin.
Cette solution a été choisie essentiellement par des maga-
sins Auchan et Leclerc.

3. Le drive solo ou déporté.
Dans cette alternative, l’enseigne construit et aménage un 
entrepôt dans une zone de chalandise où elle ne dispose 
pas de magasin proprement dit. Elle choisit de préférence 
un site où est implanté un magasin concurrent. La surface 
bâtie est d’environ 2 000 m2. L’entrepôt fonctionne de ma-
nière indépendante et dispose d’un espace dédié au retrait 
des achats (2 à 3 000 m2 avec le parking).
Les principales enseignes ayant opté pour cette solu-
tion sont Leclerc et Chronodrive.

Comment tourner la loi…
Fin 2013, on comptait en France près de 2 500 drives en 
activité (3 types confondus), à l’enseigne des principaux 
groupes de distribution  : Intermarché, Système U, E. Le-
clerc, Carrefour, Auchan, Casino, Monoprix, Leader Price, 
Chronodrive, Cora, etc.
La mise en place d’un drive déporté constitue un investis-
sement important pour l’enseigne (2 à 4 millions d’euros), 
mais cette dépense est vite rentabilisée par les avantages 
que présente – que présentait, plutôt - pour elle cette solu-
tion.

Les consommateurs le plébiscitent, mais…

Près d’un Français sur cinq y a recours régulièrement : le « drive » est devenu un phénomène majeur 
dans le monde de la grande distribution.
Quoi d’étonnant ? Ce système d’achat, qui apporte tous les avantages de la vente en ligne sans l’incon-
vénient majeur que constituent les frais de livraison, a de quoi séduire le consommateur : je fais mes 
courses à n’importe quel moment de la semaine, du jour ou de la nuit, je ne perds pas de temps dans le 
magasin, je ne suis pas tenté d’acheter (par impulsion) des produits dont je n’ai pas besoin… Bref, j’éco-
nomise du temps et de l’argent.
Pour les salariés de la grande distribution, le tableau n’est pas forcément aussi idyllique. Nous allons voir 
pourquoi dans ce dossier. Mais avant cela, il est nécessaire de rappeler l’historique, le contexte, le fonc-
tionnement et les enjeux de cette « révolution » commerciale.

Le groupe DIA a annoncé la vente de ses 860 magasins en France 
et plusieurs grandes enseignes françaises et étrangères se sont dé-
clarées intéressées par la reprise partielle ou totale des magasins. 
Si la valeur marchande du parc de magasins français fait un peu 
partout l’objet de nombreuses évaluations et spéculations, qui se 
préoccupe du sort des salariés des magasins qui vont fermer ? La 
possibilité d’une vente à la découpe sera la plus probable et les 
« meilleurs morceaux du gâteau » seront l’enjeu de toutes les spé-
culations financières et commerciales, au détriment du maintien 
du statut des salariés et de leur emploi. Le gouvernement aurait 
fait de l’emploi sa priorité ? 
Toutefois, il ne réagit pas à l’annonce des suppressions de poste 
chez DIA, préférant se concentrer sur le devenir des entreprises 
plus stratégiques comme Alstom, ou sur des questions de poli-
tiques étrangères. Mais, que compte-t-il faire pour les 7 500 sala-
riés de DIA « petites caissières et main d’œuvre à bas salaire » ? 
FO, le syndicat majoritaire de la grande distribution, en appelle à 

la responsabilité sociale de tous les acteurs de ce dossier : l’action-
naire principal, les repreneurs potentiels mais aussi l’État. Les sala-
riés de DIA ne doivent pas être la seule valeur d’ajustement de cette 
cession. 
Une solution socialement responsable existe au-delà de l’évalua-
tion des parts de marché libérées et des spéculations financières 
attendues. L’entreprise DIA France reste une entreprise commer-
ciale qui dispose d’atouts importants. Au premier chef de ces ri-
chesses : les salariés qui ont produit la valeur actuelle de l’entre-
prise. 
Pour FO, un seul mot d’ordre s’impose : le repreneur doit s’engager 
à reprendre tous les salariés de DIA France où qu’ils se trouvent sur 
le territoire et quelle que soit leur provenance (format magasins, 
sièges ou entrepôts). FO exige qu’aucune transaction du parc des 
magasins français de DIA ne soit validée sans que ne figure dans 
le contrat de vente une clause sociale d’engagement du repreneur 
à reprendre tous les salariés. 
La FGTA-FO souhaite par cette lettre interpeller tous les acteurs 
économiques et publics qui auront un rôle à jouer dans cette 
affaire. Au regard de l’importance et de l’urgence de ce dossier, 
notre organisation demande à être reçue le plus rapidement pos-
sible, d’une part par le Premier ministre et par Monsieur Monte-
bourg, puisqu’il est aussi en responsabilité sur ce type de dossier, 
et d’autre part par les repreneurs potentiels. 
Si FO n’est pas entendu, notre organisation se mobilisera juridi-
quement et syndicalement avec les salariés de l’entreprise pour 
lutter contre le démantèlement programmé de DIA et s’opposer à 
toute opération de restructuration qui ferait l’impasse sur la sau-
vegarde de l’emploi.

 Dejan TERGLAV, secrétaire général de la FGTA-FO 

Lettre ouverte de Dejan Terglav, secrétaire général de la FGTA-FO 
au gouvernement et aux éventuels repreneurs de la société DIA.

Vente des magasins dia en france : qui se préoccupe des salariés ? 

Dernière minute. Dia confirme la cessation de ses activités en France.

Au moment où nous bouclons ce magazine, nous apprenons que le groupe propriétaire de l’enseigne Dia a décidé « d’inter-
rompre » ses activités en France et de céder partiellement ou totalement ses magasins. Gérard Covache, délégué syndical 
central FO chez Dia, a notamment déclaré à RMC : « On va voir ce qui se trame, soit ce sera une réorganisation complète 
avec la perte d’un certain nombre de sites moins rentables, soit une enseigne va jeter son dévolu sur la totalité des maga-
sins… on ne sait pas trop. L’inquiétude est toujours vive et notre détermination sur le sujet ne faiblit pas ».
Rappelons que l’enseigne dispose d’environ 860 magasins en France et qu’entre janvier et mars 2014, le groupe avait dégagé 
un bénéfice net en hausse de 9,7 %.
Face à la situation actuellement en suspens – et inquiétante - des salariés de Dia, Dejan Terglav, Secrétaire général de la 
FGTA-FO a tenu a prendre position et à interpeler les pouvoirs publics dans la lettre ouverte que nous publions ci-dessous.

S u r  l e  t e r r a i n  -  

Malgré l’absence de réelle négociation et de dialogue social, le syndicat Force Ouvrière de la centrale ALDI Cavaillon, 
représenté par Daniel Heinry a signé le protocole d’accord pour une augmentation des salaires de 1,4 % afin de préserver 
le pouvoir d’achat des salariés. Dans la foulée, toutes les centrales ALDI ont eu 1,4 %.

Pour Cavaillon, les représentants du personnel ont obtenu le maintien de la prime de bassin d’emploi de 56,87 € brut 
pendant 2 années et la classification directement au niveau 3B pour les collaborateurs promus employé principal.

Bien sûr, il reste beaucoup à faire face aux douleurs, fatigues, brimades, violences verbales, parfois physiques qui sont le 
lot quotidien de nombre de salariés d’ALDI. Ils sont 49 % à quitter chaque année l’entreprise, usés, cassés ou humiliés... 
À cela, Daniel a toujours la même réponse : ne vous laissez pas faire, parlez à vos délégués, rejoignez-les et syndiquez-
vous ! C’est du collectif que viendront les améliorations individuelles des conditions de travail.

 Daniel Heinry - DS et Carole Desiano - Secrétaire fédérale

ALDI : Le collectif à la rescousse
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En effet, les drives déportés étaient jusqu’au début de cette 
année assimilés à des entrepôts et non à des surfaces com-
merciales. Ils pouvaient être implantés hors des zones 
réservées aux activités commerciales. De plus, ils n’étaient 
pas soumis à l’autorisation de la Commission départemen-
tale d’aménagement commercial (CDAC) mais seulement 
à la règle du permis de construire. Ils ne payaient pas la 
taxe sur les surfaces commerciales, qui s’applique aux ma-
gasins de vente de détail de plus de 400 m2. Enfin, ils ne 
disposaient pas de système d’encaissement sur place et pas 
de ventes accessoires, ce qui facilitait à la fois la gestion et 
le fonctionnement.
On pouvait donc parler de concurrence déloyale lorsqu’une 
enseigne X installait un drive déporté en face d’un hyper-
marché Y (comme c’est souvent le cas) alors que le maga-
sin Y remplissait, lui, toutes les obligations réglementaires 
et législatives.
Certes, mais les différentes enseignes se sont souvent ren-
du la pareille au coup par coup, et rien n’empêche encore, 
pour le moment, l’enseigne Y d’installer son propre drive 
en face du magasin X, profitant elle aussi de l’ancien vide 
juridique.

La fin de la croissance
Résultat : une croissance impressionnante du nombre de 
drives en France au cours de ces dernières années. D’un 
peu plus de 1 000 unités en janvier 2012 à près de 2 500 fin 
2013. En 2013, 5 nouveaux drives sont ouverts chaque jour ! 
Leclerc en compte 445 et prévoit d’en ouvrir 100 supplé-
mentaires : chaque adhérent du groupement peut ouvrir 3 
drives par magasin, un accolé et deux solos.
En 2015, la vente en ligne atteindra 5,7 % de la consomma-
tion globale des ménages, soit près de 70 milliards d’euros. 
Aujourd’hui, le drive à lui seul représente 3,9 % des ventes.
C’est pourquoi le drive reste une priorité pour les grandes 
surfaces alimentaires. Mais la croissance exponentielle de ce 
mode de distribution devrait être stoppée dès cette année par 
l’introduction d’une nouvelle législation intégrant les drives 
dans l’urbanisme commercial. Cela veut dire que désormais, 
les enseignes devront faire une demande d’autorisation, à 
l’instar des autres grandes surfaces. Déjà, on observe un dé-
but de tendance inverse, avec des projets de fermetures…
Car un autre écueil se profile à l’horizon : le développement 
de la vente directe en ligne par les fabricants eux-mêmes, 
ceux-ci souhaitant se libérer des contraintes souvent très 
lourdes imposées par la grande distribution.
Beaucoup de grandes marques disposent aujourd’hui 
d’un site marchand, et vendent leurs produits via Internet. 
Certaines ont même prévu des points de livraison « phy-
siques », associant ainsi à la vente un service client supplé-
mentaire, avec conseil, SAV, etc.

Et les salariés ?
À terme, l’essor des implantations nouvelles de drives devrait 
donc ralentir, mais l’engouement des consommateurs pour 
ce type de commerce ne semble pas prêt de se démentir.
Qu’en pensent les salariés de la grande distribution ? Bé-
néficient-ils dans les drives du même statut et des mêmes 
droits que dans les hypers  ? Nous avons demandé à nos 
adhérents de nous donner leur point de vue sur ce mode 
de commerce, sur leurs difficultés et leurs attentes.

 Olivier Grenot
Rédacteur en chef

Drive : un vrai métier, de vraies attentes

Reconnaître la spécificité du métier
Sur le métier et sa reconnaissance, la diversité des tâches 
du salarié du drive et sa polycomptétence sont rarement 
prises en compte dans la rémunération : chargé de la pré-
paration de commande, de la relation directe avec le client 
et parfois même de l’encaissement, il reste bien souvent 
classé au niveau 2 de la grille salariale de la branche.
Par ailleurs, les drives solos ou déportés ne doivent pas 
sortir du champ de compétences des IRP. Unités indépen-
dantes des magasins, leurs salariés sont rémunérés sur les 
minima de la CCN : ils ne bénéficient pas systématique-
ment des avantages économiques ou sociaux - mutuelle, 
prévoyance … - acquis au titre des accords collectifs dans 
les hyper-supers de la même enseigne. Nous devons être 
vigilants sur le risque de développement des drives fran-

chisés ou indépendants et son impact sur le statut social 
des salariés. 
Dans ce domaine, le travail syndical à accomplir reste 
important. Pour tous les représentants des IRP, il convient 
d’intégrer les drives dans toutes les actions à mener en CE, 
en réunion DP et au sein des CHSCT des enseignes. 
Par ailleurs, la fédération s’attachera à prendre en compte 
ce secteur d’activité dans toutes les négociations de la 
branche.
Développer la syndicalisation dans les drives au même 
titre que dans les rayons magasin doit permettre de com-
prendre les spécificités de ce nouveau métier, les attentes 
des salariés et de défendre au mieux leurs intérêts collectifs.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Cora : le drive tributaire des clients
Les drives Cora font partie intégrante du magasin. Com-
mercialement, pour qu’un drive soit rentable il faut at-
teindre 3 % du CA du magasin, la marge est en effet dimi-
nuée par deux en raison du montant des charges salariales 
afférentes au bon fonctionnement du drive. Dans ces 3 % il 
faut atteindre un minimum de 60 % de clientèle ne faisant 
pas partie habituellement des clients du magasin. Dans ces 
conditions, la pertinence économique peut être envisagée 
d’un seul point de vue : ne pas laisser ce marché du drive 
aux concurrents. Pour diminuer les coûts, une ramasse 
des articles commandés la veille est effectuée entre 5 h 
et 6 h du matin par les employés présents, les salariés du 
drive n’ayant plus qu’à faire le tri par commande avant 8 h 
30.  Pour toute autre commande en journée, ce sont les 
employés du drive qui font la ramasse par GPS, tous les 
articles étant géolocalisés pour gagner du temps : le circuit 
s’impose donc au salarié, qui ne jouit d’aucune autonomie.

Pas d’évolution possible
Un employé du drive peut parcourir entre 10 et 20 km par 
jour ! Tous les employés sont concernés par les TMS : beau-
coup de flexion-extension pour récupérer les articles en 
magasin et tout autant pour préparer les commandes. Ce 
sont des métiers pour lesquels il est à craindre des reclasse-
ments dans le futur. Pour l’instant, le parti-pris de Cora est 
de prendre des jeunes et des contrats pros, et de pallier les 

manques d’effectifs par l’apport des managers de rayons 
quand les commandes ne peuvent être traités par les seuls 
employés du drive. On atteint ici les limites du drive : un 
socle minimal de salariés en CDI, un manager de rayon, le 
tout suppléé par les contrats pro et si besoin par l’encadre-
ment. Les salariés sont au niveau 2 de la grille FCD, sans 
réel espoir d’évolution, le turn-over est élevé, les jeunes 
préférant partir après un ou deux ans de drive.

Une obligation, pas payante aujourd’hui
En conclusion, le drive s’est imposé à Cora comme à toute 
la grande distribution. On peut juste noter que l’enseigne a 
pris le parti de ne pas développer ce modèle en dehors de 
ses murs faute de rentabilité.
Les salariés sont soumis à des conditions de travail pro-
pices aux TMS et à un stress accru quand les commandes 
affluent du fait d’un socle de salariés minimal pour chaque 
drive. 
Il est très difficile d’évaluer les besoins en personnel dans 
ce système, le drive est complétement tributaire des clients. 
La marge étant divisée par deux, ce n’est pas une priorité 
pour un directeur. Beaucoup d’engagements sont pris vis 
à vis des clients drive, la concurrence s’accroit dans ce sys-
tème et les premiers touchés seront les drive déportés.
Pour Cora c’est un service clients et une obligation vis-à-
vis des concurrents qui ne s’avère pas si payante que cela.

 Daniel Delalin - DSC Cora

Dans les enseignes de la distribution, le drive est considéré comme un levier de développement de chiffre 
d’affaires, au pire comme un moyen de lutter contre son érosion et contre la concurrence, en captant 
une frange de la population favorable à ce mode de consommation.
Si la FGTA-FO n’a pas à se positionner sur ce choix de modèle économique, il reste que la vigilance 
s’impose sur plusieurs points.
Pour ce qui concerne les emplois et les conditions d’emploi - déplacements de salariés du magasin vers 
le drive ou embauches, notamment - nombre de représentants du personnel pointent du doigt la pénu-
rie d’effectifs et ses conséquences , compte tenu des problèmes liés à la productivité, pour ne pas dire la 
surproductivité. Arrêts de travail pour des traumatismes physiques, stress dû aux contraintes de délais, 
turn-over important... Il y a urgence à prendre la mesure des conditions de travail sur les postes du drive. 

Drive : enseigne par enseigne
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Auchan : mobiliser les équipes syndicales
L’enseigne compte aujourd’hui un peu plus de 80 drives 
sur 119 hypermarchés.
Pour les employés, la classification va du niveau 1, prépara-
teur de commande, à un niveau 4, coordinateur d’équipe. 
Le nombre de salariés varie selon la taille du magasin, mais 
en moyenne, il se monte à 40 personnes, avec une popula-
tion étudiante importante.
Il faut faire attention aux conditions de travail, d’autant plus 
que certains drives sont distants de quelques kilomètres du 
magasin. Loin des yeux, loin du cœur. Il faut donc mobi-
liser nos équipes syndicales pour aller faire des visites in 
situ : des élus FO sont intervenus auprès de la direction : 
les préparateurs courraient pour la préparation commande 
et il y avait un moniteur TV qui donnait les meilleurs temps 
de préparation sur l’ensemble de la France, ce qui était nui-
sible à la santé des salariés. 
Pour terminer, la pertinence économique n’est plus au 
rendez-vous, alors qu’Auchan a été la 1re enseigne à im-
planter des drives, aujourd’hui on souffre, et une partie du 
personnel est renvoyé en hyper.

 Pascal Sayevoet - DSC Auchan

Leclerc : trop peu de personnel 
pour beaucoup de clients
Les employés drive sont en 2B chez nous, beaucoup à 
temps partiel.
Ils doivent courir pour préparer les commandes avec un 
système de flicage par les scanettes. Il y a trop peu de per-
sonnel pour beaucoup de clients aux heures de pointe. De 
ce fait, les salariés ne peuvent que rarement prendre leurs 
pauses quotidiennes nécessaires à la récupération phy-
sique et mentale liée à la charge de travail. Il y a un nombre 
conséquent d’arrêts de travail tous les mois surtout pour 
des problèmes de dos.

 Yannick Poirot 
Coordinateur Leclerc FGTA-FO 

COOP : intervention sans réponse
15 supermarchés et les 7 hypers disposent aujourd’hui d’un 
drive. Le métier est très physique, pour preuve l’amaigris-
sement constaté pour l’ensemble du personnel dédié. Une 
course contre la montre perpétuelle pour être compétitif 
dans les délais. Une intervention des élus FGTA-FO, jusqu’à 
présent restée sans réponse, porte sur la classification des 
salariés, qui exercent le métier de préparateur e-commerce 
et ne sont rémunérés qu’au niveau 2, comme employé 
commercial.

 Marie-Christine Raboeuf
DSC COOP Atlantique 

 

Carrefour Market : 
problème de classification 
On compte actuellement 160 drives chez Carrefour Mar-
ket. La revendication FGTA-FO est la reconnaissance de la 
classification des salariés en drive. Actuellement ils sont 
simples employés commerciaux  alors qu’ils exercent les 
rôles de préparateur de commande et d’encaissement.

 Jean-Marc Robin 
DSC Carrefour Market

Carrefour hyper Labège : 
conflits entre salariés
Pour la DS, en terme d’organisation du travail, des conflits 
apparaissent entre les salariés drive et ceux du magasin 
dans le cadre du drive en picking (retrait des marchandises 
directement en rayon). Une étude de poste est prévue en 
CHSCT, principalement sur le matériel utilisé, les chariots 
n’étant pas adaptés à une utilisation qui oblige le salarié à 
parcourir jusqu’à 20 km dans sa journée de travail.

 Martine St Criq - Secrétaire Comité de groupe Carrefour

Carrefour : Le Darwinisme du drive
Dans les hypers, le drive est en pleine mutation et une mul-
titude de nouveaux concepts sont apparus comme le drive 
satellite, adossé, le drive accueil… Autant de modèles qui 
renforcent l’implantation des drives sur l’hexagone et aug-
mentent les parts de marché du Groupe Carrefour.
Travailler dans de meilleures conditions
Dans les hypers, le drive est en pleine mutation et l’éclo-
sion du format a vu se développer un nouveau métier, celui 
de préparateur de commandes, une activité potentielle-
ment « sinistrogène ». Dix à douze kilomètres par jour en 
moyenne, des produits lourds à attraper pour lesquels il faut 
se baisser ou s’étirer, des chariots encombrants à pousser : 
l’activité de préparation de commandes sollicite beaucoup 
le corps. Elle soulève des problèmes de positions de travail, 
de fréquence et d’utilisation du matériel…... autant de risques 
sur lesquels FO s’est penché. Les outils ont bien évolué et 
permettent de travailler dans de bien meilleures condi-
tions qu’au lancement du concept. Cependant, des progrès 
restent à faire comme sur le matériel et le port des charges.
Réduire la pénibilité et mieux former les salariés
À la demande de FO, un référentiel a été établi pour les 310 
drives et les 2 000 collaborateurs du groupe, recensant tous 
les risques inhérents aux métiers du format. Le poids des 
bacs a été abaissé de 15 à 12 kg, la hauteur des étagères de 
0,20 à 1,20 m, l’éclairage modifié et les chariots de com-
mande allégés. Pour FO, il est primordial de poursuivre le 
travail engagé par la commission santé et les CHSCT afin 
de réduire la pénibilité de ce nouveau métier. Par ailleurs, la 
formation des collaborateurs n’est pas à la hauteur des at-
tentes. Nous sommes plus dans la « formation-minute » et 
après « tu te débrouilles ». Là encore des progrès sont à faire.
Les métiers du drive doivent être reconnus
Actuellement, les salariés Hyper travaillant dans les drives 
bénéficient des avantages liés aux accords d’entreprise Car-
refour SAS. La rémunération est basée sur 14 mois de salaire. 
Les salariés bénéficient également des primes de participa-
tion et d’intéressement collectif. Cependant, les attentes sont 
fortes sur la reconnaissance professionnelle. Les niveaux de 
rémunération sont au plus bas de la grille et il faudrait une 
classification adaptée qui permette l’évolution profession-
nelle. Avec le drive, Carrefour est devenu un industriel qui 
produit des caisses et qui emploie des logisticiens. Il faudra 
tenir compte de ce constat pour l’avenir. Vous l’aurez com-
pris, les attentes des salariés sont fortes tant sur la qualité de 
leurs conditions de travail que sur la reconnaissance de leur 
métier. Avec la commission santé des hypers, FO s’est doté 
d’un outil technique au service de l’amélioration des condi-
tions de travail. De plus, pour FO, les métiers du drive doivent 
être reconnus et surtout accompagnés afin de répondre aux 
attentes légitimes des salariés mais également pour rendre 
ce nouveau métier attractif.

 Jean-Yves Chaussin - Délégué de Groupe Carrefour
www.fo-carrefour.org 

Les solutions Edenred,
des béné� ces 
pour tous les besoins 
de vos collaborateurs
Edenred vous accompagne en proposant  :

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 0 821 23 24 25 (0,12 € � C/min)

Ticket Restaurant®  
est la solution pour la pause 
repas des salariés et des 
agents, en dehors de leur 
lieu de travail.
Une aide directe qui 
s’inscrit dans un cadre � scal 
avantageux : 
une exonération de charges 
sociales et  � scales jusqu’à 
5,33 €(1) par collaborateur 
par jour travaillé.

Ticket CESU 
pour un meilleur 
équilibre de vie de vos 
collaborateurs.
Un dispositif social 
innovant, en réponse 
aux questions liées à la 
parentalité, au handicap, 
au stress... 
Et qui béné� cie d’une 
� scalité avantageuse.

Ticket Kadéos®   
est la solution 
qui répond aux attentes 
de reconnaissance 
de vos collaborateurs.
Valorisez leur implication 
et récompensez-les 
en leur donnant accès au 
plus beau choix de marques 
dans tous les univers 
de consommation.

Partenaire des entreprises et des collectivités
1) 5,33 € est le plafond d’exonération de charges sociales et fi scales selon la réglementation en vigueur au 01/01/2014.
EDENRED FRANCE, S.A.S. au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé : Immeuble Columbus, 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 
393.365.135 R.C.S. Nanterre - TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED 
S.A., des sociétés de son Groupe ou de ses partenaires. Crédit Photo : Shutterstock
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Les orientations prises par Toupargel en 2009 : magasins 
virtuels, suppression du lien « vendeurs livreur et clients », 
objectif à plus de 500 millions d’euros irréalisable, ont mis 
en grande difficulté la société qui n’a pas conquis de nou-
veaux clients et qui n’a pas non plus réussi à fidéliser ceux 
existants.

Les conséquences sociales ont suivi : au-delà des salaires 
qui ont stagné, depuis plus d’un an et demi, les départs de 
salariés ne sont plus systématiquement remplacés. L’ef-
fectif est passé de 3 600 salariés en 2012 à moins de 3 250 
aujourd’hui et les conditions de travail se sont dégradées : 
pression de certains responsables d’agences sur les sala-
riés pour augmenter le CA sans en donner les moyens ! Le 
CHSCT commercial composé à 80 % d’élus FO a dû faire un 
gros travail de terrain en se déplaçant sur les régions, pour 

apporter soutiens et solutions aux salariés impactés par ce 
management.

La préoccupation majeure du syndicat FO Toupargel est le 
maintien de l’emploi dans l’entreprise. Mais cela devra se 
faire sans dégradation des conditions de travail, par la juste 
reconnaissance et rémunération des compétences, et sans 
clause de mobilité abusive.
Pour y parvenir, la syndicalisation est déterminante : 2013 
a vu un fort développement FO sur la région nord-ouest. 
En 2014, une nouvelle campagne doit permettre au syn-
dicat FO Toupargel d’être encore plus fort afin de défendre 
les intérêts de tous les salariés.

 Jacky Lasoudière
Chargé de mission surgelés

En février 2013, la «  crise du cheval  » ébranle l’image de 
marque de Picard et le chiffre d’affaires connait une chute 
inédite. En réponse, la direction réduit les coûts, les salariés 
triment et les salaires sont gelés.
En octobre 2013, lors d’une négociation de rattrapage NAO 
2013, la décision tombe : +1,2 % d’augmentation de salaire 
applicable... en janvier 2014.
FO Picard ne s’en satisfait pas et entame un bras de fer avec 
la direction pour obtenir davantage pour les salariés. La 
DSC, Elisabeth Jousselin, annonce un mouvement social 
pour le 3 décembre, période de très forte activité commer-
ciale.
Lors de la réunion du Directoire de novembre, l’option de 

la dernière chance est lancée : armée d’un communiqué de 
presse prêt à annoncer la grève, la DSC précise qu’elle ne 
quittera le bureau du PDG qu’avec un engagement ferme 
d’une contribution salariale supplémentaire !
Grâce à sa détermination, le syndicat FGTA-FO Picard ob-
tient finalement une prime de 150 €, en plus des 1,2 % en 
janvier, avec la promesse d’une nouvelle augmentation en 
avril 2014.
Le syndicat FO Picard reste mobilisé pour que les salariés 
soient aussi de la fête en cette année du quarantième anni-
versaire des magasins Picard.

 Elisabeth Jousselin - DSC

FGTA-FO Picard : salaires et détermination 

En 1966 Claude Thiriet hérite de la boulangerie pater-
nelle (réputée pour ses glaces), située à Éloyes, dans les 
Vosges. En 1973, Thiriet se spécialise dans les crèmes 
glacées en élargissant la gamme et propose une vente 
aux particuliers. C’est en 1975 que l’entreprise change 
de dimension et investit dans un site de production, 
situé lui aussi à Éloyes, plus grand et plus performant 
tout en conservant certaines productions artisanales et 
manuelles. En 1985, Thiriet crée un réseau de distribu-
teurs exclusifs.

En 2000, la société investit massivement dans la télé-
livraison à domicile et construit de nouvelles plates-
formes logistiques, pour devenir en 2005 la deuxième 
entreprise de vente de surgelés aux particuliers en 
France. Sa forme juridique est dès lors une Société par 
Actions Simplifiées. 

L’entreprise adhère à la convention collective du com-
merce de gros. Thiriet compte 88 centres de distribution 
et 175 magasins en France en 2011, soit environ 2 650 
salariés pour l’ensemble de la France. Les dépôts sont 

composés essentiellement de VRP, responsables de leur 
clientèle en vente et en livraison (2 jours de vente – 2 
jours de livraison), d’un encadrement (1 responsable, 1 
ou 2 animateurs de vente et 2 secrétaires.
 

Implantation de la FGTA FO 
chez Thiriet Distribution
Force Ouvrière a deux délégués syndicaux dans l’entre-
prise Thiriet Distribution : Fabrice Da Fonseca – Dépôt 
de Malauzat 63 (Titulaire au CE et CHSCT) et Rémy 
Garnier – Dépôt de Nice 06 (Secrétaire CE et titulaire 
CHSCT).

Représentativité syndicale : 
Comité d’entreprise (élection 2010) : 
FO : 44 % - CFDT : 44 % - CGT : 12 %
CHSCT : 6 personnes (élection 2013) - 3 FO (collège sala-
rié) - 1 CGT (collège salarié) - 2 CFDT (collège cadres).

 Jacky Lasoudière
Chargé de mission surgelés

Toupargel : une priorité, le maintien de l’emploi

Transgourmet : Préparation des élections. 
La FGTA-FO sur le terrain.

Jacky Lasoudière, chargé de mission FGTA-FO sur le sec-
teur distribution-surgelés et Carole Desiano se sont rendus 
sur la base de Transgourmet Orly pour une distribution de 
tracts en vue des prochaines élections nationales. Déjà 
présents et représentatifs sur plusieurs sites, la FGTA-FO et 
le DSC Transgourmet Gérard Riant espèrent bien s’implan-
ter et construire une équipe syndicale qui représentera les 
salariés de cet établissement. Des contacts sont en cours 
avec les autres régions afin de construire dans cette en-
seigne un syndicalisme aux valeurs de Force Ouvrière.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Avec un chiffre d’affaires en recul de 10 % en 2013, l’entreprise subit en plein la crise économique.

Maximo : priorité à la communication

Une nouvelle équipe FO en place chez Maximo avec Bruno Haverbeke en qualité de 
DSC FO.

Didier Cerda et l’équipe FO ont décidé de mettre en place des outils informatiques 
afin de mieux informer les salariés et adhérents FO des différents sites de la société. 
Un blog internet - http://fo-maximo.eklablog.com - et une adresse mail spécifique - 
fo.maximo.fo@gmail.com - permettront à tous d’échanger et d’avoir accès à la com-
munication syndicale. 

Fiche d’identité : Thiriet Surgelés
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Kit du militant
Prix : 30 euros au lieu de 39 euros

1 sac avec 5 drapeaux, 
5 casquettes, 5 chasubles, 

10 stickers, 10 stickers simples.

Drapeau 
Prix : 2 euros

Chasuble
Prix : 2 euros

Casquette rouge
Prix : 2 euros 

La boutique en ligne de l’adhérent FGTA-FO

Stylo à embout tactile
Prix : 0,80 euros 

Bloc Post-it carrés
Prix : 0,40 euros

Bloc Post-its 
rectangulaires

Prix : 0,80 euros

Badge métallique
Prix : 2 euros

Stickers
Prix empreintes : 0,40 euros

Prix carrés : 0,20 euros

Ballon
Prix : 10 euros 
les 50 ballons

Clef USB 4 Go
Prix : 7 euros

Mug
Prix : 9 euros

Retrouvez nous sur : www.fgtafo.fr (boutique en ligne) - www.facebook.com/fgta.forceouvriere - twitter.com/fgtaFO    
Contact : Catherine Lelong au 01 40 52 85 1 4 - catherine.lelong@fgta-fo.org

S u r  l e  t e r r a i n  -  

Coop Alsace : Une mutation non sans risques...

Enseigne du groupe Monoprix, contrôlé à 100 % par 
Casino depuis 2013, l’enseigne Dailymonop’, créée en 
2007, s’adresse à une clientèle d’actifs urbains «  pres-
sés », souhaitant prendre un repas rapide sur le pouce 
(du petit-déjeuner au dîner) sans renoncer à la qualité et 
la fraîcheur des produits.

Les magasins, de 50 à 100 m2 et aujourd’hui situés en 
région parisienne, proposent des sandwiches, salades, 
soupes, plats cuisinés, fruits, laitages et boissons privi-
légiant la saveur et l’équilibre nutritionnel. Certains dis-
posent d’une zone de restauration.

Un concept très « tendance » qui se développe rapide-
ment dans les grandes villes. Déjà seize magasins sont 
ouverts à ce jour, et proposent 400 références, dont cer-
taines sont également distribuées dans les magasins 
Monoprix et Monop’.

Même si cela peut s’avérer plus difficile que dans les 
hypermarchés, la FGTA-FO a pour mission et objec-
tif d’assurer aux salariés des magasins de proximité 
une protection syndicale de même niveau. Il faudra 
être inventif, revendicatif et sur le terrain pour que les 
salariés de Dailymonop nous rejoignent, comme l’ont 
déjà fait des salariés d’autres enseignes de proximité.

Carrefour vient de finaliser l’acquisition de 128 magasins 
de proximité Coop Alsace. Les magasins seront exploités 
à l’issue d’un parcours de location-gérance par des fran-
chisés, sous l’enseigne Carrefour City ou Carrefour Market 
pour les plus importants. Les magasins plus ruraux reste-
ront sous l’enseigne Coop à laquelle les Alsaciens sont très 
attachés. 
Ces magasins sont tenus actuellement par des gérants 
mandataires ou des gérants salariés de COOP. Carrefour 
promet de conserver l’essentiel des emplois. Il n’est pas 
certain que tous les gérants seront en capacité d’adhérer 
au parcours qui devrait les conduire à la franchise. Un plan 
sur plusieurs années est prévu pour y accéder. Reste une 
inquiétude pour les représentants FGTA-FO sur le deve-
nir des gérants les plus âgés, qui ne pourront prendre les 
risques financiers liés à ce mode d’exploitation, ainsi que 
sur le maintien des emplois des fonctions supports et ad-
ministratives. 

 Carole Desiano avec Laurent Hobel DS FO

Gérants mandataires non salariés 
À minima
LA FGTA-FO après consultation des syndicats a signé l’accord collectif sur les minima 
garantis. À compter du 1er février 2014, les minima garantis sont les suivants :
• gérance 1re catégorie : 1 627 € / mois
• gérance 2e catégorie : 2 365 € / mois

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Fiche d’identité : Dailymonop’

Laurent Hobel
DS FO
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Rachid : le moteur de FO chez Diapar

Quel est ton parcours professionnel ? Qu’est-ce qui t’a fait 
venir au syndicalisme ?
Je suis cariste chez Diapar, où je suis entré en 1989. Au-
jourd’hui, j’exerce le mandat de délégué syndical, je suis élu 
au Comité d’entreprise et peut-être bientôt au CHSCT (Le 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Lors de mes premières années dans l’entreprise, j’ai pu 
constater des injustices, par exemple sur les questions 
d’évolution de poste. Certains faisaient très bien leur bou-
lot et d’autre pas. Pourtant, ce ne sont pas toujours les pre-
miers qui bénéficiaient de promotion… Les délégués du 
personnel en place passaient plus de temps à profiter de 
leur situation qu’à régler ce type de problème et les autres 
nombreuses injustices que pouvaient connaître l’ensemble 
des salariés.
À l’occasion des élections professionnelles qui se sont te-
nues en 1996, j’ai souhaité me présenter sous l’étiquette FO 
dans la mesure où la CGT était déjà en place chez Diapar et 
n’effectuait pas le travail que j’attends d’un syndicat. 
Je me suis rendu à l’Union départementale Force Ouvrière 
qui m’a expliqué comment monter un syndicat. Avec mes 
camarades, c’est ce que nous avons fait. J’ai été élu délégué 
du personnel dès ma première élection, on a tout de suite 
pris un siège à la CGT.

Aujourd’hui, quelle est la situation de FO chez Diapar ? 
Près d’un quart des salariés sont encartés chez nous, nous 
sommes majoritaires et nous avons beaucoup de sympa-
thisants. Chez les chauffeurs, il y a désormais un délégué 
du personnel FO et deux suppléants. Sur une quarantaine 
de chauffeurs, nous approchons de la moitié au niveau des 
syndiqués.

Comment en êtes-vous arrivés là ?
On essaye d’être carrés dans notre travail, d’être présents 
auprès des salariés et nous sommes ouverts aux négocia-
tions avec la direction. D’abord, j’ai suivi des formations 
de l’Inacs sur la communication et les négociations, c’est 
enrichissant et ça nous a aidé au quotidien.
Ici, on a deux équipes de jour et une équipe de nuit. On 
essaie d’être présent sur toutes les équipes pour aider les 
salariés en cas de besoin. 
Notre représentativité nous donne la force de régler les 
problèmes et la direction nous écoute, nous nous sommes 
rendus incontournables grâce à notre travail et avec les 
voix des salariés. À chaque négociation annuelle obliga-
toire, FO obtient de bonnes augmentations. Chez Diapar, 
un cariste qui a trois ans d’ancienneté touche 2 000 euros 
bruts en comptant les primes. Quand j’en parle aux caristes 
des autres sociétés, ils n’arrivent pas à me croire ! Cela dit, 
on a dû se battre pour connaître cette situation. En 2000, à 
l’occasion du passage aux trente-cinq heures, FO a lancé 
une grève qui a débouché sur l’obtention de l’intéresse-
ment pour les salariés.

Quels sont vos combats à l’heure actuelle ?
Nous venons d’obtenir pour nos anciens la priorité sur des 
postes moins physiques. Le travail de cariste est difficile et 
nous essayons toujours d’améliorer les conditions de tra-
vail. On ne voit pas tout en noir, nous ne sommes pas là 
pour faire la guéguerre avec la direction. 
On est à l’écoute des salariés et on négocie pour eux. C’est 
dans cet état d’esprit que FO Diapar continuera à mener ses 
mandats avec l’appui de la Fédération et de l’Union dépar-
tementale.

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Rachid Chati, 51 ans, est connu comme le loup blanc chez Diapar, une centrale d’achat employant 250 
salariés qui livre notamment les supermarchés G20, Diagonal, et un nombre important d’épiceries pari-
siennes. Sa notoriété, le délégué syndical la doit à sa motivation première : combattre les injustices. Avec 
son équipe, FO est aujourd’hui le syndicat incontournable dans cette enseigne de la distribution.

C’est avec en ligne de mire les futures élections profession-
nelles que les représentants FO de la société SDA - Société 
de Distribution Aéroportuaire - ont entamé leur NAO.
Après avoir rejeté les revendications de la délégation me-
née par le DSC Saadi Bouhadjila, la direction a tenté un 
passage en force pour faire appliquer les décisions unilaté-
rales de l’employeur concernant les salaires. 
Les représentants FGTA-FO ont refusé de signer le proto-
cole de désaccord, estimant que les négociations n’étaient 
pas terminées : pas de données sociales, des propositions 
qui bénéficieront à une minorité, des augmentations de 
grilles salariales qui creusent les inégalités profession-
nelles, pas de proposition pour réduire les inégalités de 
traitement homme-femme …
FO SDA, syndicat responsable et attaché à l’existence de 
rapports loyaux dans l’entreprise, a demandé par consé-
quent la poursuite de la négociation pour aboutir à un 
accord.

 Syndicat FO SDA

Les Coop Normandie-Picardie connaissent une nouvelle 
fois un résultat déficitaire sur l’exercice 2013. Le déman-
tèlement va donc se poursuivre en 2014 : passage des ma-
gasins Mutant sous le «  concept  » Leader Price, mise en 
location-gérance, cessions de magasins... Comme vient de 
l’annoncer la direction, ce sont les salariés qui vont encore 
faire les frais de cette stratégie. 382 salariés sont concernés 
par un PSE dont les modalités seront bientôt annoncées. 
Les suppressions de postes :
Logistique : 64 postes (dont cession du transport frais) ; 
Services centraux siège : 79 postes ; 
Super U : 38 postes ; 
Mutant Distribution N/P : 87 postes ; 

Mutant Distribution S/O : 18 postes ; 
Sobodis Rosbif N/P : 75 postes ; 
Rosbif S/O : 21 postes. 

La FGTA-FO et le syndicat FO Coop-Normandie-Picardie 
dénoncent ce nouveau plan social et feront tout ce qui est 
en leur pouvoir, au travers de leurs élus du Comité cen-
tral d’entreprise, pour examiner en détail les dispositions 
du PSE. L’objectif sera notamment d’obtenir un accompa-
gnement de qualité pour ouvrir aux salariés concernés de 
véritables perspectives de reconversion.

 Patrice Couverchel - DSC 

PSE Chez COOP de Normandie : 382 salariés concernés

NAO chez SDA : vers la poursuite des négociations.

International : metro, solidarité internationale 

Bruno Voisin, élu FO chez METRO, et Carole Desiano, secrétaire fédérale en charge 
du secteur, ont participé à Bucarest à la conférence Uni METRO, l’alliance mondiale 
des syndicats de l’enseigne. En compagnie de Vasile Gagescu, secrétaire général du 
commerce roumain et de Mathias Bolton de l’Uni, la délégation de la FGTA-FO a pu dé-
battre avec des représentants de la direction du dialogue social dans l’entreprise, des 
problèmes syndicaux suite à la cession de Real à Auchan, de l’accord de Comité euro-
péen, etc. La FGTA-FO compte multiplier à l’avenir sa présence lors de telles initiatives 
de solidarité syndicale internationale et notamment dans le secteur de la Grande Dis-
tribution. 
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Formation : en attendant la nouvelle loi...

Secrétaire adjointe de l’Union des Syndicats 
Carrefour FGTA-FO. Administratrice au 
Conseil d’administration du Forco, Collège 
salariés.

 Quel est ton rôle au sein du Forco, et que penses-tu des 
actions de cet Organisme en faveur de la formation des 
personnels de la Grande distribution ?
Joëlle Noldin : J’ai pris le relais de Dejan Terglav au poste 
d’administrateur du Forco au début de l’année 2012. C’était 
une période assez difficile dans cet organisme paritaire, 
marquée par une réorganisation complète à la suite de la 
loi de 2009. Difficile mais très intéressante. Parce que nous 
avons été associés, nous avons participé directement à 
toutes les transformations qui s’y sont mises en place.
Dans le cadre de son Plan Stratégique 2015, le Forco s’est 
donné pour mission de se rapprocher bien plus qu’aupara-
vant des entreprises, d’être plus présent sur le terrain. Per-
sonnellement, c’est ce que j’attendais, en particulier dans 
le cadre de développement d’outils de formation destinés 
aux PME. Avant, la formation était dirigée en priorité vers 
les grands groupes, mais dans notre secteur, nous avons 
beaucoup de PME et pratiquement rien n’était prévu pour 
elles.

 Par quoi s’est traduit la mise en place de ce plan stra-
tégique ? Comment les revendications de la FGTA-FO sont-
elles prises en compte ?
Joëlle Noldin : Avec cette réorganisation, le pilotage de la 
formation est désormais beaucoup plus accessible. Le ré-
sultat le plus spectaculaire à ce jour est la refonte du site 
Internet Forco, autrefois plutôt abscons, et aujourd’hui très 
clair, à la fois explicatif et ludique. On s’y balade avec plai-
sir et maintenant, on peut le diffuser largement auprès des 
délégués FO dans toute la France.
Alors s’il est vrai que le travail d’administrateur peut être 
parfois rébarbatif (la vérification des comptes, notamment) 
il est aussi pour moi passionnant parce qu’il me permet de 
faire le lien avec la Commission paritaire nationale pour 
l’emploi et surtout de définir les orientations, tout particu-
lièrement celles qui concernent les jeunes les moins qua-
lifiés. En fait, je suis consciente de l’importance de mon 
action au sein du Forco parce que j’y représente la FGTA-
FO. Dès que j’y ai pris mes fonctions, j’ai compris que cela 
donnait du sens aux revendications de la FGTA-FO, que je 
pouvais intervenir, participer activement à l’allocation des 
fonds, et cela m’a très vite passionnée. Bien sûr, il faut y 
faire sa place, mais très vite, j’ai pu apprécier la nouvelle dy-
namique de l’organisme. On y parle des jeunes, de la pro-
fessionnalisation... Tout ce qui nous intéresse sur le terrain.

 Qui sont les bénéficiaires des ces formations ?
Joëlle Noldin : Il faut dire tout d’abord que dans la Grande 
distribution, il y a de l’emploi. Mais une grande partie 
des personnes qui intègrent les entreprises n’ont pas la 
moindre qualification professionnelle. Ils arrivent sans di-
plôme, souvent en échec scolaire ou professionnel, après 
une scolarité interrompue ou une période de chômage...
Alors la première chose que nous demandons pour eux, 
c’est, a minima, un socle de compétences indispensables 
et donc une formation qui leur permettra d’accéder à une 
première qualification, un Certificat de Qualification pro-
fessionnelle.
Une fois les bases acquises, le processus doit se poursuivre 
pendant toute la vie, au travers notamment de la forma-
tion continue... Mais il faut que ce soit une vraie formation. 
Et malheureusement, depuis la loi de 2009, on a vu passer 
beaucoup de belles intentions mais peu de mise en pra-
tique véritable. Pourquoi  ? Parce que les plans de forma-
tion ne sont pas « collés » aux orientations définies par les 
directions.

 Quelles sont les attentes du terrain, justement, des em-
ployés, des directions et des représentants du personnel 
FO ?
Joëlle Noldin : Aujourd’hui, pour bien des acteurs de la 
Grande distribution, directions comme employés, la for-
mation est souvent vécue comme une contrainte.
Les employés souhaitent une formation plus courte, et sur-
tout demandent qu’elle soit déployée dans leur entreprise, 
voire à proximité de chez eux. Or pour certaines forma-
tions qualifiantes, il est souvent nécessaire de se déplacer, 
parfois pendant plusieurs mois, assez loin de son domi-
cile : une contrainte que beaucoup de salariés ne sont pas 
disposés à accepter. 

Dans mon département, la Seine-Saint-Denis, la forma-
tion pour lutter contre l’illettrisme reste une priorité. Agir 
contre l’illettrisme c’est donner à chacun une autonomie 
indispensable, et nécessaire pour consolider son parcours 
de formation et avoir les moyens de progresser dans son 
métier. 
Ainsi notre rôle est de faciliter l’accès de ces salariés aux 
dispositifs de formation.
Pour les directions aussi, la formation peut se révéler une 
contrainte, tout simplement parce que c’est devenu très 
complexe. C’est dommage parce qu’aujourd’hui, nous dis-
posons de bons outils. Alors on peut espérer que la nou-
velle loi va débloquer les choses et impulser une nouvelle 
dynamique. Pour ma part, j’attends de voir.
Enfin, les attentes des représentants du personnel 
concernent avant tout les moyens. Nous avons besoin de 
temps pour analyser les propositions, les tester sur le ter-
rain, et faire des contre-propositions... Mais pour cela, il 
faut évidemment des moyens, qui sont loin d’être acquis 
aujourd’hui.

 Propos recueillis par Olivier Grenot
Rédacteur en chef 

Joëlle Noldin 

En 2002, METRO inaugure « la maison de la formation », 
symbole de l’importance donnée à la formation au sein 
du groupe. Ce lieu national permet de rassembler sous un 
même toit les personnes et les savoirs tout en poursuivant 
le développement des formations en région. En 2007, dé-
marre «  l’école des métiers », avec des espaces cuisine et 
des laboratoires d’essais culinaires. Bar et cave sont mis à 
disposition des salariés et des clients pour développer les 
savoirs faire techniques. Cette école est aussi un outil pour 
favoriser l’intégration et la professionnalisation des jeunes, 
tout comme les « classes METRO », contrats d’alternance 
qui permettent aux jeunes sans qualification d’accéder à 
des CQP (certificat de qualification professionnelle en ma-
rée, fruits & légumes, boucherie) reconnus par la branche. 
Un accord intergénérationnel a d’ailleurs été signé par FO 
en juillet 2013, qui permet l’insertion professionnelle des 
jeunes de moins de 26 ans mais aussi l’embauche et le 
maintien dans l’emploi des plus de 57 ans. 

En attendant la nouvelle loi...
Pour Sandrine Thomassey, DSC FGTA-FO, les « pépinières » 
sont aussi chez METRO un levier important de progression 
hiérarchique, de l’adjoint de rayon au directeur. Les for-
mations durent en moyenne 3 mois et demi, et les salariés 
admis dans ces pépinières sont généralement tous reçus. 
Les VAE donnent des résultats très satisfaisants chez les 

salariés, grâce aux mesures d’accompagnement et de suivi 
négociées par les IRP et bien évidemment grâce à la volon-
té des demandeurs. On peut cependant regretter que, sur 
les formations «  pépinières  » pour la promotion interne, 
la parité ne soit pas respectée malgré les accords signés : 
pour le passage de chef de rayon à directeur, la moyenne 
des femmes intégrant la pépinière doit être équivalente à 
1 femme pour 9 hommes et cela n’est pas toujours le cas. 
Certaines formations ne sont dispensées qu’aux agents de 
maitrise ou cadres, bien qu’elles seraient utiles voire indis-
pensables pour toutes les catégories socio professionnelles. 

Au total près de 4 000 salariés bénéficient d’environ 
68 000 h de formation. Le CCE est informé et consulté pour 
les plans de formation. 
Pour la FGTA-FO, la formation des salariés reste une priori-
té pour garantir l’employabilité et lutter contre la précarité. 
Une nouvelle loi sur la formation professionnelle va im-
pacter, dès cette année, les accords collectifs de branche 
et d’entreprise. La formation syndicale sur cette réforme 
sera donc déterminante pour la qualité des futurs accords 
que les représentants FGTA-FO auront à négocier.

 Carole Desiano avec 
Sandrine Thomassey - DSC METRO

Formation chez METRO : des avancées, mais la parité en panne.
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Penser à tous, 
c’est avoir des idées 
 qui s’adaptent à chacun 
de vous. 

90%* DE NOS 
CLIENTS NOUS 
RECOMMANDENT
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Nos 8 millions de clients nous encouragent à poursuivre notre démarche  
qualité. Depuis plus de 60 ans, Réunica anticipe les besoins de protection sociale  
et accompagne salariés, retraités et entreprises. A nous d’anticiper aujourd’hui  
encore afin d’avancer ensemble vers un avenir serein. 

ANTICIPER POUR MIEUX VOUS PROTÉGER. 

WWW.REUNICA.COM

* Source : Etude Init-Marketing 2013

CONTACTEZ - NOUS 
AU 01 40 22 37 01 

P O i n t  D e  v u e

Nos positions sont solides. Nous devons encore les améliorer.

Je suis particulièrement heureux de la parution 
de ce premier numéro du magazine destiné à nos 
adhérents de la grande distribution. Tout d’abord 
parce que je viens moi-même de ce secteur, et aussi 
parce qu’il concrétise une idée que j’avais depuis 
longtemps de créer un journal qui permette aux 
syndicats de rendre compte de leurs actions et de 
voir ce qui se passe chez les « voisins », afin d’y re-
pérer les bonnes idées et les bonnes pratiques et de 
les mettre en œuvre chez eux.
La FGTA-FO est la première organisation syndicale 
dans l’univers de la grande distribution, et de loin ! 
Nous sommes premiers ou seconds dans tous les 
grands groupes et notre objectif, aujourd’hui, c’est 
de nous développer chez les indépendants (E. Le-
clerc, Intermarché et Système U) afin de permettre 
à leurs salariés de bénéficier des mêmes droits et 
avantages sociaux que chez les « intégrés ».
Je tiens à cette occasion à féliciter tous les syndi-
cats qui ont gagné leurs élections professionnelles 
ou qui ont amplifié leurs scores. Cela démontre 
que nous sommes sur le bon chemin et surtout que 
nous sommes en phase avec les salariés. Pour moi, 
c’est cela qui est primordial.

Revaloriser les salaires et les carrières
Je profite de ces lignes pour rappeler notre position sur le 
travail du dimanche, qui n’a pas changée malgré les prises 
de positions des uns et des autres. Dire que les touristes 
doivent pouvoir faire leurs courses le dimanche est un 
étrange argument, quand on sait que les touristes passent 
en moyenne 6 jours dans notre pays et qu’ils peuvent tout à 
fait choisir un autre jour pour faire leurs courses...
Par ailleurs, notre combat pour les temps partiels et pour les 
rémunérations continue plus que jamais.
Nous le savons, notre secteur est un de ceux où l’on trouve 
les plus bas salaires, phénomène amplifié par le problème 
des temps partiels. Ma préoccupation et celle de la Fédéra-
tion sont d’élever le niveau des salaires, notamment par le 
biais de la formation.
Les patrons vont bénéficier de la baisse de charges sur les 
bas salaires, prévue dans le Pacte de responsabilité, mais 
cette disposition a un effet pervers, qui est de bloquer les 

négociations sur les salaires. Nous l’avons dit et nous le 
répétons, ce n’est pas la bonne méthode pour lutter contre 
le chômage, surtout dans le secteur du commerce. Alors 
nous allons continuer à revendiquer et à négocier la « part 
du gâteau » qui revient aux salariés.

Des innovations, mais au détriment de 
l’emploi...
Aujourd’hui, la Grande distribution a perdu beaucoup 
d’emplois, une perte que le développement récent du drive 
ne compense pas. Nous avons consacré le dossier de ce 
magazine à ce sujet, et nous constatons qu’aujourd’hui ce 
modèle a atteint son seuil de saturation et que le nombre 
d’établissements de ce type tend à se stabiliser. La crainte, 
c’est l’arrivée de drives automatisés, que certains étudient 
d’ores et déjà sérieusement, qui créera une nouvelle course 
entre enseignes concurrentes au détriment de l’emploi 
salarié.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies et les réorganisa-
tions sont arrivées à leurs limites dans les magasins mais 
elles sont encore en cours dans la logistique. Là aussi, 
nous devons rester vigilants sur les pertes d’emplois qu’elle 
peuvent occasionner.
Malgré tout cela, le secteur a subi de profondes transfor-
mations au niveau des métiers, tant pour les caissières que 
pour la mise en rayon et les bureaux. Les métiers ont perdu 
une grande partie de leur valeur ajoutée, ce qui complique 
les choses au niveau des rémunérations. 

La FGTA-FO à vos côtés
Il faut cependant reconnaître que la grande distribution 
permet toujours à des personnes sans diplôme de trouver 
un travail. Ce qu’on pourra regretter, c’est que l’évolution au 
sein des entreprises, notamment au travers de la formation, 
est moins importante aujourd’hui que durant les décennies 
précédentes. Mais ces constats négatifs ne m’empêchent 
pas de penser que les métiers de la distribution ont encore 
des aspects attrayants, en particulier dans les contacts avec 
la clientèle. Par ailleurs, on constate qu’il existe une forme 
de reconnaissance pour des salariés souvent partis sans 
«  bagage  » et qui, malgré toutes les difficultés, ont pour 
beaucoup la possibilité de développer leur compétences et 
grimper dans la hiérarchie, voire de s’épanouir dans l’ac-
tion syndicale au service des autres salariés.
À travers sa communication et sa formation syndicale, la 
FGTA-FO mettra en place tous les moyens pour un ser-
vice meilleur et une présence accrue auprès des syndicats 
de terrain. Je reste à leur disposition pour leur fournir les 
informations, idées et conseils dont ils ont besoin et je les 
invite à... m’inviter chez eux. Car c’est comme cela, depuis 
mon élection à ce poste, que je conçois mon rôle de secré-
taire général : être en permanence le plus proche possible 
du terrain, car pour moi rien ne remplace les échanges di-
rects et réguliers avec les syndicats, avec vous.

 Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO

Dejan Terglav
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Chaque salarié a droit au bénéfi ce d’une protection sociale performante. 
Malakoff Médéric le prouve chaque jour aux branches professionnelles qui lui 
font confi ance. Nous leur proposons :

• un accompagnement personnalisé par une équipe dédiée,
• l’appui et la solidité fi nancière du 1er groupe paritaire de protection sociale 

français,
• la garantie d’un dialogue social réussi.

S A N T É  –  P R É V O Y A N C E  –  É P A R G N E  –  R E T R A I T E

Votre contact : Gilles SOHM au 01 56 03 30 10 - contact-branches@malakoffmederic.com
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