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Édito
Quand le Medef multiplie  
les provocations…

Dejan Terglav, 
Secrétaire général de la FGTA-FO
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de rédaction : Alexandre Rault - Directeur de la communication : Michel Enguelz - Crédit photos : Force Ouvrière, Fotolia - Conception et création : Agence COMTIGO tel : 01 78 47 22 46 et Charlotte 
de Pélissot - Impression : FGTA-FO.
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Face à une nouvelle offensive indécente du 
Medef et de ses barons qui n’ont, semble-t-il, ja-
mais eu besoin de se battre pour leurs emplois… 
Face aux sempiternelles « leçons » assénées par 
le gouvernement, et par les uns et les autres… 
Le travail du dimanche, la remise en cause des 
35 heures et le projet de SMIC jeunes restent les 
seules vraies préoccupations de la FGTA et des 
salariés de nos branches.
Nous le disons depuis le début de la crise : pour 
nous, le retour de la croissance et la relance de 
l’économie passent d’abord par une augmenta-
tion du pouvoir d’achat des salariés, et non par 
les pseudo-promesses d’un Medef qui a déjà tout 
promis lors des accords sur le pacte de respon-
sabilité et qui, aussitôt les 30 milliards obtenus, 
a soudainement oublié les contreparties annon-
cées.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui  ? Un pin’s jaune 
fièrement arboré à la boutonnière des patrons, 
se gargarisant de leur million d’emplois à créer. 

Ce million d’emplois, on ne le voit pas venir… Et 
on voudrait nous imposer de nouvelles conces-
sions, en échange de quoi  ? De nouvelles pro-
messes.
Autre atteinte au dialogue social portée par la 
baronnie du Medef  : une élévation des seuils 
rendant obligatoire la mise en place des ins-
tances représentatives du personnel – 11 sala-
riés pour les délégués du personnel et 50 pour le 
comité d’entreprise. Selon le syndicat patronal, 
ces seuils seraient des freins à l’emploi en dis-
suadant les chefs d’entreprise de les franchir et 
donc d’embaucher ! Ils sont surtout à mes yeux 
des freins à l’abus du pouvoir des patrons.
Alors aujourd’hui, mes camarades, il est plus que 
jamais essentiel de se syndiquer, et d’inciter les 
salariés autour de vous et dans vos entreprises 
à rejoindre Force Ouvrière. La défense de vos 
droits est à la clé !

 Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO





Heures supplémentaires : que dit la loi ?
Sont considérées comme supplémentaires les heures ef-
fectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail 
(35  heures). Lorsque, la durée conventionnelle du travail 
est inférieure à la durée légale (32 heures par exemple), les 
heures effectuées au-delà de cette durée et jusqu’à hauteur 
de la durée légale ne constituent pas des heures supplé-
mentaires.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit en 
aucun cas porter la durée du travail au-delà des limites 
fixées par la loi, à savoir :
- 10 heures par jour (avec une dérogation conventionnelle 
possible, dans la limite de 12 heures),
- 8 heures par jour pour le travail de nuit (avec une déroga-
tion conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures),
- 44 heures hebdomadaires, calculées sur une période de 
12 semaines,
- 48 heures au cours d’une même semaine.
En ce qui concerne leur rémunération, le taux de majora-
tion est fixé par un accord de branche étendu ou par un 
accord d’entreprise ou d’établissement, sans qu’il puisse 
être inférieur à 10 %.
En l’absence d’un tel accord applicable dans l’entreprise, les 
heures supplémentaires doivent être majorées de :
- 25 % pour les huit premières heures supplémentaires (de 
la 36e à la 43e heure incluse).
- 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).

CDD et intérim. Attention aux interpréta-
tions douteuses de la loi !
Le CDD et l’intérim sont des outils permettant de faire face 
à un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise  : 
augmentation de l’activité habituelle ou nécessité de faire 
face à un événement ponctuel ne relevant pas de l’acti-
vité normale de l’entreprise.  Le caractère temporaire de 
l’accroissement d’activité peut être lié au volume ou à la 
nature de l’activité.
Celui-ci doit correspondre à une variation ponctuelle et 
non pas régulière, par exemple  l’augmentation d’activité 
d’un commerce au moment des fêtes de fin d’année. Ce-
pendant, la loi précise qu’une variation d’activité due à une 
affluence plus importante ne relève pas du surcroît tem-
poraire d’activité si cette variation a un caractère récurrent 
et non ponctuel. Certains managers peu délicats peuvent 
avoir une vision très personnelle de ce qui est ponctuel ou 
régulier.
Par ailleurs, l’entreprise peut recourir au CDD ou à l’intérim 
pour l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément 
définie et non durable, c’est-à-dire une tâche ponctuelle. 
Mais qu’est-ce qu’une tâche ponctuelle ? Ce terme est lui 
aussi sujet à caution. Contracter un CDD pour des com-
mandes supplémentaires de fin d’année ne relève pas de la 
notion de tâche ponctuelle : le développement d’une acti-
vité déjà existante n’est pas considéré comme une tâche 
ponctuelle, car elle est liée à l’activité normale de l’entre-
prise.

 Olivier Grenot

Entretien avec Sabine Lanois - RS au CE :
Impossible pour moi de respecter 
mes horaires...

Bonjour Sabine, pourrais-tu te présenter rapidement, 
pour que nos lecteurs puissent mieux te connaître ?
J’ai été embauchée comme hôtesse de caisse en 1991 sous 
l’enseigne Champion pour un franchisé à Quiévrechain 
dans le département du Nord. Étant fille de commerçants 
et d’artisans bouchers, mon patron de l’époque m’a pro-
posé de devenir vendeuse en poissonnerie. 

SUPERS : Carrefour Market Air-Sur-la-Lys

Chaque fin d’année, durant les semaines précédant Noël et le jour de l’an, les magasins d’alimentation 
connaissent une affluence de clientèle et des ventes représentant parfois jusqu’à plusieurs mois de chiffre 
d’affaires courant. Pour faire face à cette situation, les enseignes sont amenées à embaucher du personnel 
intérimaire ou des CDD, et surtout demander à leurs salariés d’exécuter des heures supplémentaires.
Ces deux cas de figure sont bien sûr encadrés par la loi, mais très souvent, ils peuvent donner lieu à des 
abus, et c’est pourquoi les délégués du personnel doivent être particulièrement vigilants avant et durant 
cette période exceptionnelle.

Nous publions ci-après quatre témoignages concernant des enseignes de la grande distribution, mais 
avant cela, il est important de rappeler les règles législatives concernant tant l’emploi des CDD que la 
rémunération des heures supplémentaires…

Surcroît de travail en fin d’année
Heures sup. et CDD : L’importance de rester vigilants
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Il est cinq heures, le magasin s’éveille ; 
le rideau de la réserve se lève !
Nous sommes fin novembre. Comme annoncé la veille par 
le manager, la marchandise du prospectus de Noël est arri-
vée en partie, plus celle du prospectus hebdomadaire et le 
permanent ! Son installation en surface de vente ne se fera 
que dans plusieurs jours.
Des palettes partout, dans tous les sens, une réserve remplie 
au-delà du raisonnable, les issues de secours encombrées… 
La manutention inutile des palettes stockées du prospec-
tus de Noël devient obligatoire et provoque des stockages 
improbables pour accéder aux produits d’actualité. La sé-
curité des salariés, mais aussi celle des clients, devient pro-
blématique. Une évacuation d’urgence des locaux serait à 
ce moment-là un événement particulièrement dangereux. 

Hypers : SDNH
Chronique de fin d’année d’un employé PGC liquide !

Quelles sont tes fonctions au rayon marée ?
Après avoir fait tous les stages nécessaires, je suis rapide-
ment devenue la responsable du rayon. Pour moi, ce furent 
les meilleures années car j’achetais le poisson en direct, 
j’appliquais mes coefficients selon les produits, je n’avais 
pas de plans à respecter autre que celui des clients. Pour les 
fêtes, j’avais les renforts nécessaires. J’étais une véritable 
chef de rayon et le mot commerce avait du sens pour moi. 
Aujourd’hui, dans un magasin intégré Carrefour Market, je 
suis EC4 poissonnerie, donc je passe les commandes, les 
précommandes, j’achète le poisson sur une mercuriale, par 
rapport à un plan bien défini, avec un budget à respecter, et 
je fais des relevés de prix chez nos concurrents.

De combien de personnes est composée l’équipe ?
L’équipe est composée de deux personnes. J’ai avec moi 
ma collègue EC2, qui est souvent amenée à servir en char-
cuterie depuis que la polyactivité a été mise en place. Je 
pense que ceci est un point faible surtout sur les rayons 
traditionnels. Vis-à-vis de notre clientèle, cela ne fait pas 
très professionnel.

Si je te dis «Fêtes de fin d’année», qu’est-ce que cela 
t’inspire ?
Stress, fatigue, et vivement le 2 janvier  ! Car plus les an-
nées passent, plus je constate qu’il est difficile d’avoir de 
l’aide pour ce rayon. Rien n’est anticipé en terme de renfort 
d’heure. Il faut dire que mes collègues sont dans la même 
surcharge de travail, et que sans aide extérieure cela de-
vient de plus en plus difficile. De plus, les rayons poisson-
nerie ne sont pas tous équipés de laboratoire : il faut donc 
une organisation parfaite pour confectionner 100 à 150 
parts de plateaux de fruits de mer.

Peux-tu expliquer aux lecteurs l’organisation type 
durant cette période ?
Pour cette période, on me laisse un espace supplémentaire 
pour le podium d’huitres. Ensuite pour les horaires, je vois 
avec les managers comment les planifier au mieux : mais 
sans renfort, cela relève souvent de la magie ! Pour les pros-
pectus et commandes des produits festifs, il y a un groupe 
de travail avec les magasins de la région en octobre, sous la 
responsabilité d’une formatrice en poissonnerie qui donne 

les alertes sur les changements de conditionnements, et 
toutes les infos sur les nouveaux produits.

Que se passe-t-il la semaine de Noël et plus particulière-
ment le 24 décembre, ainsi que celle du jour de l’an et le 
31 décembre ?
Plus concrètement, la semaine de Noël est la plus chargée. 
Le 23, je ne suis pas à la vente, mais dans les chambres 
froides, pour calculer toutes mes quantités pour la confec-
tion des plateaux du lendemain. Durant 15 jours, il est im-
possible pour moi de respecter mes horaires car il faut être 
présent pour les prises de commandes clients et ajuster les 
arrivages. Le « jour J » je reste à la vente, mes collègues sont 
à la confection des plateaux, dans la panique, car le per-
sonnel pour l’emballage des plateaux est très souvent dési-
gné le jour même, c’est donc un autre rayon qui est mis en 
difficulté. Les managers sont dans le même bateau : il est 
impossible pour eux de respecter leurs amplitudes horaires 
sous peine de nuit blanche, tellement l’enjeu et la pression 
sont importants, idem pour la semaine du Nouvel An. Pour 
donner un ordre d’idée, le chiffre d’affaires du 24 décembre 
est supérieur au chiffre d’une semaine classique. Il est vrai 
que sans renforts, ni embauches pour les fêtes, mon stress 
est de de plus en plus grand chaque année.

En terme d’hygiène et de sécurité au travail, trouves-tu 
que les règles sont aussi bien respectées qu’en temps nor-
mal ?
Concernant ces deux sujets, je pense que les règles ne sont 
pas moins respectées durant cette période. Etant déléguée 
du personnel dans mon magasin, je suis très vigilante sur 
le sujet.

Un petit mot pour conclure ?
Depuis que je suis déléguée du personnel et déléguée syn-
dicale sous l’étiquette Force Ouvrière, je me suis investie 
dans mes nouvelles fonctions : pour aider, assister et ac-
compagner mes collègues, aussi bien dans mon magasin 
que dans ceux de la région.

 Propos recueillis par Jean-Marc Robin, 
Délégué syndical central FO Market
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La pression de la hiérarchie
Car derrière, il reste à gérer le merchandising, avec le 
renforcement de la gamme de produits, et les périodes 
distinctes de leur mise en avant pendant tout le mois de 
décembre. Par ailleurs, on constate que le risque de vol de 
marchandises et de vol à main armée augmente fortement 
pendant cette période. Sans oublier l’extension des ampli-
tudes d’ouvertures de magasins, la gestion des flux finan-
ciers, la formation des nouveaux salariés, et la pression de 
la hiérarchie sur les équipes… de ceux qui ne regardent les 
flux que depuis leurs ordinateurs !
Tout cela dégrade fortement les conditions de travail, 
génère un stress qui n’est pas positif et ne motive pas les 

salariés, on peut dire que « cela nous gâche la fête  ! » En 
effet, malgré l’importance de cette période pour Picard, les 
moyens humains consentis pour cette période ne corres-
pondent pas du tout aux besoins  : le nombre de CDD et 
d’avenants à temps complet ne permettent pas d’atteindre 
les objectifs de chiffre d’affaires toujours plus généreux !

FO : faire respecter la législation
Les équipes magasin travaillent le plus souvent en mo-
dulation haute  : 41  heures sans le jour férié. La direction 
exerce une très forte pression sur le personnel et les élus 
FO doivent parfois intervenir pour faire respecter la légis-
lation du travail sur le jour de repos, le temps de pause, les 
amplitudes horaires. Durant le dernier mois de l’année, le 
nombre d’accidents et d’arrêts de travail est en augmenta-
tion et la motivation des salariés, en première ligne pour 
faire face aux mécontentements des clients (temps d’at-
tente en caisse, rupture de produit, qualité insuffisante…), 
en baisse.
Les élus FGTA-FO alertent régulièrement la direction sur 
ces dégradations des conditions de travail et mettent la 
pression pour l’inciter à donner au personnel les moyens 
de faire de cette période un succès pour tous.
Devant la multiplication des opérations commerciales et 
festives, les élus FO ont revendiqué et obtenu qu’une étude 
soit faite, via les CHSCT, sur l’impact de toutes ces phases 
de surcroît d’activité sur les conditions de travail, et la mise 
en œuvre équitable de moyens humains appropriés.

 Pascal Lathière 
Délégué syndical Picard

Noël et le Jour de l’An sont une période festive pour les clients, mais pas toujours pour les salariés Picard. 
Durant cette période d’intense activité dans les magasins de l’enseigne, les conditions de travail des sala-
riés sont mises à rude épreuve.
Le mois de décembre, c’est d’abord un très long travail de préparation : merchandising, réunions, élabora-
tion des plannings, organisation des journées, recrutement des CDD… Le chiffre d’affaires, certains jours, 
peut être multiplié par 7 ou 8 et un nombre de clients journaliers multiplié par 2 voire par 3. Le nombre 
de livraisons ainsi que le nombre de Rolls à traiter, représentent un accroissement de 30 % de la charge de 
travail, augmentant d’autant la productivité du salarié : manutention des marchandises, mises en rayons 
de façon continue, gestion de l’affluence en caisse, conseil au client, passage de commandes… et des kilo-
mètres parcourus en va-et-vient de la réserve au magasin, et à la caisse ! Mais cela, c’est la partie visible 
pour le client.

Surgelés : Fêtes de fin d’année. Chez Picard, le surcroît d’activité 
malmène les conditions de travail

Des empilements de palettes les unes sur les autres, pour 
gagner quelques mètres carrés au sol, sont monnaie cou-
rante et sont également un facteur important d’accidents 
du travail.
De plus, les employés sont face à des difficultés de gestion 
des stocks et de livraisons. Il est impossible de contrôler 
correctement les quantités livrées et les stocks, sans dépla-
cer au moins dix palettes dans les temps impartis et dans 
des conditions de travail décentes  ; sans parler des mar-
chandises non livrées dans les temps par la logistique. Par 
exemple, dans le service liquide, trois bières de Noël sont 
référencées tous les ans en palette. Deux sur trois seront 
livrées à temps par la logistique mais la 3e référence, elle, 
sera expédiée la veille de Noël  ; comme elle ne sera plus 
d’actualité, elle sera bradée en janvier, une aberration com-
merciale, en contradiction avec la chasse à la « casse ». Les 

salariés, face à ces conditions difficiles, sont moins dispo-
nibles pour les clients, ce qui nuit à l’attractivité des établis-
sements.
Depuis des années maintenant, les élus FO alertent l’entre-
prise de ces dysfonctionnements en matière de sécurité et/
ou d’activité commerciale. L’entreprise ne peut oublier la 
santé, le bien-être des salariés et ses engagements auprès 
des représentants du personnel au nom du sacro-saint 
chiffre d’affaires de décembre. La véritable richesse de Car-
refour n’est pas chiffrable. Carrefour doit avoir une attitude 
responsable et durable en matière de conditions de travail, 
de santé, de formations. Car sa richesse, c’est vous, c’est 
nous, les salariés Carrefour ! Alors Chiche !

 Jean-Yves Chaussin
Délégué syndical central FO SDNH
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Lors d’une réunion avec les délégués FGTA-FO logistique, destinée à évoquer le projet de réorganisation 
des entrepôts, la direction de Coop Atlantique a annoncé la suspension de ce projet pour 3 ans, la ferme-
ture de l’entrepôt d’Ingrandes étant elle aussi repoussée de 3 ans. La priorité de l’entreprise est à ce jour la 
rénovation des magasins, et les investissements seront donc positionnés prioritairement sur cette acti-
vité. Les élus FO ont pris note de cette décision et suivront les investissements et les résultats attendus.

Les membres du CHSCT se sont mis d’accord il y a 
quelques mois avec la direction SDA (Société de dis-
tribution Aéroportuaire) Core Business pour qu’une 
enquête sur la souffrance au travail soit effectuée.

Par ailleurs, il y avait auparavant, au sein de Coop, 3 CE 
localisés autour des 3 entrepôts  : CELS Limoges, CELS 
Saintes et CELS Ingrandes - ils portaient le nom de l’entre-
pôt qui les livrait (LS pour libre-service) - avec un effectif 
compris entre 400 à 600 salariés chacun.

Désormais, il n’y a plus qu’un CE unique. Les délégués 
FO ont négocié un nombre supérieur d’élus et de délégués 
syndicaux, et plus d’heures de délégation pour le poste de 
trésorier et trésorier-adjoint. Il faut un CE plus fort pour 
mieux étudier les dossiers, et donc lui donner plus de poids 

et de moyens. Il faut y associer un CHSCT qui gagnera en 
compétence et efficacité.
La mise en route a été très difficile il a fallu que les élus 
apprennent à travailler ensemble au-delà des particulari-
tés de chaque site. Mais la mise en place de ce CE unique 
permet au syndicat FGTA-FO Coop d’asseoir sa majorité et 
de mieux défendre ses valeurs auprès des salariés et de la 
direction de l’entreprise.

 Marie-Christine Rabeuf
Déléguée syndicale centrale Coop Atlantique

L’objectif de cette enquête est d’améliorer les condi-
tions de travail des salariés. Elle s’inscrit aussi dans 
le cadre de l’évaluation des risques. Un question-
naire d’évaluation (Karasek) a été choisi car il est 
couramment utilisé et reconnu, ce qui facilitera 
d’autant plus son analyse. Enfin, FO informera tous 
les salariés afin de bien comprendre les enjeux liés 
aux réponses, la méthode d’analyse étant liée à la 
qualité des réponses. 

 Saadi Bouhadjila
Délégué syndical central SDA

Coop Atlantique : Suspension du projet logistique
et mise en place d’un CE unique.

FO SDA : Questionnaire sur la souffrance au travail

La direction SDA Core Business et les membres du CHSCT se sont mis d’accord il y a quelques mois pour 
qu’une enquête sur la souffrance au travail soit effectuée.

L’objectif de cette enquête est d’améliorer les conditions de travail des salariés. Celle-ci s’inscrit aussi dans le 
cadre de l’évaluation des risques. 

Ce questionnaire d’évaluation (Karasek) a été choisi car il est couramment utilisé et reconnu, ce qui facilitera 
d’autant plus son analyse. Enfin, veillez à bien répondre à toutes les questions car cela est important pour 
l’analyse de vos réponses par la suite (méthode d’analyse liée aux questions).
  
Service (Cocher la case correspondante) :

 Employé /  Back Office /  Maintenance /  Manageur Adjoint /  Manageur /  Rop
 
1/ Mon travail nécessite que j’apprenne des choses nouvelles 

 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

2/ Mon travail nécessite un niveau élevé de qualifications
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

3/ Dans mon travail, je dois faire preuve de créativité
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

4/ Mon travail consiste à refaire toujours les mêmes choses
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

5/ J’ai la liberté de décider comment je fais mon travail
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

6/ Mon travail me permet de prendre des décisions de façon autonome
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

7/ Au travail, j’ai l’opportunité de faire plusieurs choses différentes 
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

8/ J’ai passablement d’influence sur la façon dont les choses se passent à mon travail
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord 

9/ Au travail, j’ai la possibilité de développer mes habiletés personnelles
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

10/ Mon travail exige d’aller très vite
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

11/ Mon travail exige de travailler très fort mentalement
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

12/ On ne demande pas de faire une quantité excessive de travail
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

13/ J’ai suffisamment de temps pour faire mon travail
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

14/ Je ne reçois pas de demandes contradictoires de la part des autres
 fortement en désaccord /  en désaccord /  d’accord /  tout à fait d’accord  

SDA 

Créateur de progrès social

QUESTIONNAIRE SUR LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Éqqqqqqquiiiiiiiipepeeee FFFFFFFFFFFFOOO SSSSSSSSDSDSDSSSDA A AAAAAA AAAAA 2020202020002014
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Séminaire UNI Europa dans le secteur du Commerce
Renforcer la puissance des syndicats

Des représentants français, belges, italiens, espagnols, anglais, allemands, autrichiens, suédois, hongrois, 
polonais des Comités européens de Carrefour, Tesco, Auchan, H & M et Metro se sont rencontrés le 4 et 
5 juin à Milan, à l’initiative d’UNI Europa, pour échanger sur leurs expériences et voir dans quelle mesure 
il serait possible d’améliorer l’action syndicale au sein de ces multinationales.

Après avoir présenté l’état des lieux de chaque Comité 
européen, les accords et le fonctionnement, les représen-
tants ont débattu des moyens nécessaires pour renforcer 
l’action des syndicats à l’échelon européen. Force est de 
constater les disparités de fonctionnement et de moyens 
de ces différents Comités, ce qui ne favorise pas une action 
syndicale pleinement efficace.
C’est pourquoi, UNI Europa se fixe comme objectifs sur les 

Comités européens :
- d’améliorer la coordination des Comités européens au 
sein des secteurs et de l’UNI,
- de dégager des lignes directrices et aider les alliances 
syndicales,
- de développer des supports et des formations pour les 
membres des Comités européens et les coordinateurs avec 
la mise en place de boîtes à outils.

La FGTA-FO aux avant-postes
En conclusion, devant les défis auxquels sont confrontés les 
salariés du commerce et leurs syndicats, UNI Europa et ses 
affiliés doivent prendre les devants en élaborant, initiant et 
coordonnant une démarche destinée à renforcer la puis-
sance des syndicats à l’échelon européen. Cette démarche 
s’inscrit pleinement dans les résolutions du congrès mon-
dial d’UNI Commerce adoptées à Buenos Aires.
La FGTA-FO entend jouer pleinement son rôle dans cette 
démarche et favoriser l’action de UNI Europa dans l’en-
semble des Comités où ses délégués sont présents. Nous 
sommes persuadés que le renforcement de l’action et des 
droits des comités européens en matière d’information et 
de consultation constituent un outil qui doit permettre aux 
représentants des salariés de se faire entendre et d’expri-
mer leur avis sur la stratégie économique et sociale des 
entreprises.

 Jesus Sanchez
Chargé de mission FGTA-FO à l’international
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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

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 

Ensemble, pour mieux vous protéger
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Logistique Carrefour : Une mutation en douceur ?

Grande distribution : La guerre des prix engendre les alliances…

Marseille : Création du nouveau syndicat Transgourmet

La logistique Carrefour est partagée en 2 sociétés, Casch 
France et LCM, et regroupe près de 7 000 salariés sur l’en-
semble de l’hexagone. LCM a en charge les entrepôts inté-
grés c’est-à-dire appartenant à Carrefour, et Casch les en-
trepôts appartenant à des prestataires. Dans un contexte de 
simplification engagé par Georges Plassat, la mutation de 
la logistique Carrefour semblait inévitable. C’est donc sans 
grande surprise que nous avons eu connaissance de cette 
transformation, qui se déroule en 2 phases :

travail et une nouvelle cartographie des entrepôts se pro-
filent, avec un objectif de réduire les coûts de 20 à 30 %.

groupe. À partir du 31 octobre 2014, les salariés Casch bas-
culeront sur la société LCM. Puis, au mois de novembre, la 
société LCM changera de dénomination sociale et devien-
dra « Carrefour Supply Chain France ».
Ce changement de société n’est pas sans conséquences 
pour les salariés et viendra également bousculer le paysage 
syndical de LCM.
Autour de Jean-Yves Chaussin, Daniel Joly (Délégué syn-
dical Central LCM) et Philippe Audibert (Délégué syndical 
Casch) les représentants FO se sont réunis plusieurs fois 
afin d’analyser et comparer les différents statuts des 2 
structures. Les conclusions sont encourageantes puisque 
la grille de salaires et les avantages conventionnels sont 
« mieux disant » au sein de LCM. Cependant le transfert se 
faisant sur octobre 2014, cela soulevait des interrogations 
quant au calcul de la prime d’intéressement et à la perte des 
primes sur objectifs pour les employés Casch. Ces points 
ont été évoqués avec la direction et des solutions trouvées. 
Les salariés bénéficieront donc de l’ensemble de ces avan-
tages dès leur intégration.

Un changement du paysage des IRP
L’ensemble des mandats actuellement en vigueur au sein 
de Casch France seront maintenus dans l’établissement 
d’accueil au sein de la Société Logidis Comptoirs Modernes 
et ce jusqu’aux prochaines élections, qui interviendront au 
plus tard le 31 janvier 2016.
Afin que le nouvel établissement soit représenté au niveau 
du CCE LCM, et compte tenu de la décomposition des 
effectifs au sein de Casch, la composition de celui-ci sera 
augmentée de 2 représentants titulaires (Cadre et AM) et 
de 2 représentants suppléants (Cadre et AM). Ainsi notre 
syndicat bénéficiera de 2 postes de titulaires supplémen-
taires, qui viendront renforcer notre poids au sein de cette 
instance.

Une transformation sous haute surveillance
Au-delà de l’intégration de Casch au sein de LCM, la trans-
formation de la logistique soulève également de nom-
breuses questions sur lesquelles les élus FO restent en 
alerte. Je citerai, par exemple, les conséquences sociales 
de cette transformation, les conséquences des nouvelles 
méthodologies de travail sur la sécurité et la santé des sa-
lariés… Le travail des élus FO s’est porté sur des avancées 
concrètes et significatives, comme la garantie que les en-
trepôts resteront dans un périmètre de 20 km par rapport 
à l’ancien site, et l’engagement de fournir des aides et des 
primes aux salariés dont l’entrepôt déménage…
Pour l’ensemble des élus Force Ouvrière, le suivi de ce dos-
sier est une priorité, afin que les intérêts des salariés soient 
pris en considération.

 Jean-Yves Chaussin
Délégué syndical central FO SDNH

Casino et Intermarché s’associent pour les négociations 
grandes marques de 2015. Cette alliance diffère de celle 
conclue entre Système U et Auchan en septembre 2014 : 
cela ne se fera pas sous la forme d’un mandat, confié par 
un groupe à l’autre, comme c’est le cas de Système U qui 
a mandaté les négociateurs d’Auchan pour les grandes 
marques nationales.
Il est prévu qu’Intermarché et le groupe Casino conti-
nueront à gérer et développer séparément leurs points de 
vente, maintiendront une différenciation totale de leurs 
enseignes respectives et une indépendance commerciale.
En termes de parts de marché, le duo Intermarché-Casino 
serait leader à 25,8 % de parts de marché devant Carrefour-

Dia, à 21,9 %, et Auchan-Système U à 21,6 %.
Reste des interrogations pour notre organisation syndi-
cale : faut-il s’attendre à des changements d’enseigne dans 
quelque temps ? Quel sera le modèle social proposé, le trai-
tement social n’étant pas le même dans un groupe inté-
gré et chez des indépendants ? Au-delà du simple bénéfice 
pour le client consommateur, ces coopérations com-
merciales seront-elles aussi bénéfiques aux salariés de la 
grande distribution, avec un partage équitable des profits ?

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Samedi 24 mai, l’assemblée  générale Force Ouvrière a 
donné lieu à la création du syndicat Transgourmet Médi-
terranée avec dépôt des statuts et élection des membres du 
bureau en présence de l’UD de Marseille. 
Secrétaire général : Christian Provost
Secrétaires généraux adjoint : Stéphanie Bracco,

Frédéric Djemai 

Trésorier : Anthony  Noto               
Trésorier-adjoint : Hubert Cartelli 
Archiviste : Mikael Pouyet 
Archiviste-adjoint : Régis Alcaraz 

 Pour tous renseignements 
 Christian Provost : 06 95 11 28 48 
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Qui sont les gérants mandataires non salariés ?
Le gérant mandataire non salarié est un commerçant qui, sans apport financier personnel, gère seul, en couple ou 
en équipe, une succursale pour le compte d’une entreprise qui en est propriétaire.
Sa rémunération est directement liée à l’activité, sous forme de commissions calculées sur le montant des ventes 
et d’un minimum garanti. En contrepartie, il ne doit vendre que les marchandises fournies par l’entreprise, aux 
prix imposés par celle-ci. Il s’agit d’un statut spécifique car bien que non salarié, le gérant bénéficie de certains 
droits sociaux dédiés aux salariés : liberté syndicale, instance représentative des gérants, formation, Sécurité so-
ciale, congés annuels, prévoyance, retraite, droit au chômage… Des adhérents de la FGTA-FO, eux-mêmes gérants, 
s’occupent de défendre les intérêts de l’ensemble de la profession.

Faire du discount dans moins de 300 m² 
C’est le choix d’un positionnement prix très agressif qui 
permettra dans les semaines à venir de fidéliser une clien-
tèle dans des zones souvent très concurrencées.
Le concept est de proposer des prix bas toute l’année et sur 
tous les produits du quotidien dans différents univers. En 
tout ce sont en moyenne 2 000 produits qui bénéficient 
de cette approche commerciale et font la force du concept.
L’assortiment est composé à 90 % de la marque Leader 
Price et 10 % de marques nationales. La forte présence des 
produits MDD permet d’avoir un large choix à prix bas.
Les magasins ont été repensés entièrement. Les intérieurs 
ont été repeints en blanc et des bayadères, de couleurs vives 
et attractives, donnent un effet chaleureux et accueillant.
Les premiers magasins transformés ont rencontré de 
grosses difficultés en termes de gestion. Problème de com-
mande, de livraison d’encaissement informatique, etc.
Le lancement s’est fait sous le système informatique Leader 
Price, or les équipes n’étaient pas formées à cet outil. Il a 
fallu attendre début novembre pour que tout repasse sous 
le système Gold.

Et les gérants dans tout ça !
En ce qui concerne les gérants, beaucoup d’entre eux nous 
confient être contents du changement. Même si l’exploita-
tion du LPE est difficile en termes de volume de marchan-

dise, ils sont en grande majorité heureux de pouvoir refaire 
du commerce, de revoir de nombreux clients qui avaient 
déserté l’enseigne à cause des prix trop élevés.
« Il a fallu qu’on se réorganise dans la vie de tous les jours, 
mais ce n’est que du bonheur même si ce n’est pas facile. 
Nous étions dans un certain confort car on avait presque 
plus de client. On avait peur pour l’avenir, on pensait être 
sur une voie de garage et on craignait que Casino ferme 
notre magasin, mais avec ce changement nous sommes 
super remotivés » nous confie un couple.
Aujourd’hui, plus de 85 % des magasins transformés en 
LPE ont au minimum doublé leur chiffre d’affaires, ce 
qui a permis aux gérants d’augmenter leur rémunération. 
L’ensemble des couples qui géraient ces magasins sous 
l’enseigne Petit Casino touchaient le minimum garanti. 
Désormais ils perçoivent 6.20 % sur le CA réalisé.
Pour les représentants FO de la branche proximité, si le 
volet économique, garant de la rémunération des gérants 
est important, il faudra suivre les évolutions de ce nouveau 
concept tant en charge qu’en conditions de travail. Les élus 
seront présents sur le terrain pour faire remonter à la di-
rection les problèmes et seront force de proposition pour 
que le passage en LPE soit profitable avant tout aux gérants 
mandataires non-salariés.

 Grégory Savreux 
Délégué syndical FO - Gérant mandataire non salarié

Succès FO aux élections professionnelles
Des élections pour la représentation des gérants manda-

taires non-salariés se sont déroulées au sein de l’enseigne 

Casino. Malgré la présence de 5 autres organisations syn-
dicales, FO, obtient 10 sièges titulaires sur 27, répartis dans 
4 régions : Nord, Centre, Sud-est et Sud-ouest.

Améliorer les conditions de travail et de rémunération, 
préserver le statut de gérant, faire face au développement 
et à la multiplicité des enseignes de proximité, à la concur-

rence des grandes enseignes, les chantiers sont vastes et le 
travail de syndicalisation doit perdurer pour défendre les 
valeurs FO au sein de cette profession. C’est un nouveau 
DSC, Marc Annaert, qui a été désigné suite à l’assemblée 
générale du syndicat FO Casino et qui devra construire une 
nouvelle équipe pour relever les défis de la distribution de 
proximité.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Gérants mandataires non salariés Casino

Depuis le mois d’août 2014, le groupe Casino a décidé de transformer de nombreux magasins « Petit Casi-
no », en perte de chiffre d’affaires, en « Leader Price Express ».
Cette nouvelle enseigne va permettre de conserver des magasins qui étaient voués à la fermeture dans les 
mois à venir. Avec ce nouveau concept de « discount de proximité », Casino se positionne sur un marché 
non encore exploité par la concurrence.

Après les Petits Casino, les Casino Shop, les Casino New-Look 
Un nouveau concept arrive en proximité, les LPE !
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Facteurs de pénibilité  : la grande distribu-
tion largement concernée
C’est une notion bien difficile à cerner ! Et pourtant plus de 
la moitié des salariés français estiment être touchés par un 
des critères de pénibilité dans leur travail.
Ce qu’ils évoquent le plus souvent dans les études me-
nées à ce sujet : les travaux qui imposent des contraintes 
physiques importantes, ceux qui sont effectués dans 
des environnements agressifs  - températures extrêmes, 
bruits assourdissants, vibrations, atmosphère viciée par 
des agents biologiques ou chimiques… Mais la pénibilité 
concerne aussi les postures de travail – debout ou mal 
assis toute la journée, positions forcées des articulations -, 
les manutentions manuelles de charges lourdes, les acti-
vités répétitives, etc. En fait toutes les conditions de travail 
« susceptibles de laisser des traces durables identifiables et 
irréversibles sur la santé ».
Le secteur de la grande distribution est l’un des plus tou-
chés par le problème. Selon une étude récente, 43  % des 
salariés de la grande distribution sont concernés par la 
pénibilité - à titre de comparaison, ils sont 72 % dans l’in-
dustrie. L’étude souligne que les postes les plus impactés 
concernent la logistique et l’univers des transports, dont 9 
salariés sur 10 déclarent effectuer un travail éprouvant. Les 
facteurs de pénibilité cités en grande distribution portent 
en priorité sur le bruit , le port de charges lourdes, les manu-
tentions, les mauvaises postures, les variations de rythme 
de travail… Mais aussi les gestes répétitifs, les déplacements 
importants à pied et la station debout prolongée, le travail 
à temps partiel, avec des horaires décalés, irréguliers ou 
alternés, et des coupures de plus de 2 heures…

Exemple caractéristique  : la mise en rayon des produits. 
Elle impose de véritables « contorsions » aux salariés qui 
doivent souvent travailler à genoux, accroupis ou allongés 
pour approvisionner les rayonnages inférieurs, soit les bras 
en l’air pour approvisionner ceux d’en haut. C’est, pour 
notre secteur, le premier facteur de pénibilité.

Les conditions d’un départ à 60 ans
La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites im-
pose aux entreprises de plus de 50 salariés (ou appartenant 
à un groupe d’au moins 50 personnes) dont plus de la moi-
tié de l’effectif est exposée à un facteur de pénibilité, de né-
gocier avec les organisations représentatives du personnel 
un accord ou un plan d’action relatif à la prévention pour 3 
ans. Ce dispositif – détaillée ci-dessous pour le secteur de 
la grande distribution - doit permettre aux salariés expo-
sés de bénéficier de mesures de réduction, voire de sup-
pression de la pénibilité, afin de leur permettre de travailler 
aussi longtemps que possible tout en préservant leur santé. 
En cas de non-respect de l’accord, les entreprises se voient 
imposer une pénalité d’un montant pouvant atteindre 1 % 
des rémunérations des salariés concernés.
La loi de 2010 prévoit un départ à la retraite à 60 ans, sous 
réserve de justifier d’un taux d’incapacité permanente au 
moins égal à 10 % au titre d’une maladie professionnelle ou 
d’un accident du travail ; d’avoir été exposé, pendant 17 ans 
au moins, à un ou plusieurs facteurs de risques ; d’établir 
que l’incapacité permanente est directement liée à l’expo-
sition à ces facteurs de risques professionnels.

Disposition fondamentale de la loi sur les retraites du 20 janvier 2014, le « compte pénibilité », ouvert aux 
salariés qui travaillent dans des conditions difficiles, entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour les 55 ans 
et plus. Avant d’approfondir ce qu’est ce compte et ce que l’application de la loi va changer dans la vie de 
milliers de salariés, il nous paraît nécessaire de rappeler ce que recouvre le terme de pénibilité.

Pénibilité : Qui est concerné ?
Quel impact sur le départ à la retraite ?
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L’accord de branche et la définition des 
seuils
85  % des salariés de la Grande distribution sont ouvriers 
ou employés, et les tâches automatisées sont encore rela-
tivement rares. D’où une exposition quasi générale aux 
facteurs de pénibilité et aux risques d’accidents. Les statis-
tiques révèlent une relative augmentation, depuis quelques 
années, des accidents du travail dans le secteur, ayant pour 
conséquence des troubles musculosquelettiques.
Un accord de branche relatif à la prévention de la pénibi-
lité dans la Grande distribution a été conclu le 25  janvier 
2012, puis ratifié le 30  mars par la Fédération patronale 
FCO et les fédérations syndicales CFE-CGC, CFTC et FO. Il 
conceme plus de 600 000 salariés et porte sur les actions de 
prévention proposées aux entreprises de 50 à 300 salariés. 
Les établissements de moins de 50 salariés sont également 
concernés, mais d’une façon moins contraignante compte 
tenu de la spécificité des petites structures, souvent artisa-
nales.
L’accord stipule que l’employeur doit élaborer pour ses sa-
lariés exposés à la pénibilité une fiche de prévention, préci-
sant les conditions et périodes d’exposition, et les mesures 
prises par l’entreprise pour limiter les conditions de travail 
éprouvantes et les risques d’accident. Des seuils de péni-
bilité sont définis dans le cadre de l’accord. Évolutifs et re-
négociables dans certains cas, ils permettent de préciser à 
partir de quelle valeur – de charge, de température, d’envi-
ronnement, de répétitivité des tâches…- l’employé est assu-
jetti à des conditions de travail «  pénibles  ». Les seuils et 
les points auxquels ils donnent droit sont détaillés dans le 
tableau ci-dessous.

Le compte est-il bon ?
Censé voir le jour le 1er janvier 2015, un compte personnel 
de prévention de la pénibilité a été initié par la loi de jan-
vier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de 
retraite. Ce compte sera ouvert à tous les salariés du sec-
teur privé qui travaillent dans des conditions physiques 

pénibles. Arguant des difficultés de mise en œuvre de la 
mesure, les employeurs en ont obtenu le report au 1er jan-
vier 2016. Cependant, pour les salariés quinquagénaires, le 
décompte des points commencera bien au 1er janvier 2015. 
Quelles en sont les principales caractéristiques ?
Les salariés en CDI pourront acquérir des points au titre 
d’un travail répétitif dès lors qu’ils auront, dans le cadre de 
leur travail quotidien, répété les mêmes gestes, avec une 
cadence contrainte, pendant au moins 900 heures par an. 
Ce seuil d’exposition est abaissé à 600 heures par an pour le 
bruit, notamment. Un salarié exposé à plusieurs facteurs de 
pénibilité peut recevoir au maximum 8 points par an. Sur 
l’ensemble de sa vie professionnelle, un salarié ne pourra 
pas recevoir plus de 100 points. Les points donnent droit 
à des trimestres : 10 points = un trimestre. Pour les salariés 
âgés de plus de 59,5 ans au 1er  janvier 2015, le nombre de 
points acquis chaque année sera doublé.
Pour ceux qui n’ont pas travaillé toute l’année - début ou fin 
de contrat de travail, CDD…-, les seuils d’exposition seront 
réduits au prorata du temps travaillé et, pour les salariés 
exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, chaque période 
de trois mois donnera droit à un ou deux points.

Mode d’acquisition des points
Pour les moins de 55 ans, les 20 premiers points seront uti-
lisés pour financer une formation en vue d’une réorienta-
tion professionnelle vers un métier non pénible : 2 points 
pour 40 heures de formation. Les 80 points restants seront 
utilisés pour financer un passage à temps partiel sans perte 
de salaire et/ou pour partir plus tôt en retraite, dans la limite 
de deux ans. Les salariés ayant 55 ans et plus au 1er janvier 
2015 seront logiquement dispensés de la formation. Pour 
ceux âgés de 52 à 55 ans au 1er janvier 2015, cette obligation 
sera divisée par deux et ils n’y affecteront que 10 points.
Pour chacun des 10 facteurs de pénibilité définis par le 
Code du travail, les seuils de déclenchement à partir des-
quels les salariés vont emmagasiner des points dans le 
cadre de la loi du 20  janvier 2014 ont été définis dans le 
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rapport établi par Michel de Virville, remis à la Ministre de 
la Santé Marisol Touraine le 10 juin 2014.

1  Manutentions manuelles de charges  : Levé/porté de 
poids de 15 kg et plus et poussé/tiré de 250 kg. Durée d’ex-
position : plus pendant 600 heures par an. Manutention de 
7,5 t et plus par jour. Durée d’exposition : 120 jours par an.

2  Postures pénibles : Position accroupie, à genoux, bras 
au-dessus des épaules, torsion du torse (plus de 30°) et torse 
fléchi (plus de 45°). Durée d’exposition : plus de 900 heures 
par an.

3  Vibrations mécaniques  : 2,5  m/s pour les mains et 
les bras, 0,5 m/s pour le corps entier. Durée d’exposition : 
450 heures par an.
4   Exposition à des agents chimiques dangereux :  y 

compris les poussières et les fumées. Le seuil d’exposition 
n’est pas encore défini.

5  Activités exercées en milieu hyperbare : Durée d’ex-
position  : 60 interventions ou travaux effectués par an à 
plus de 1 200 hPa.

6  Températures extrêmes : Exposition à des tempéra-
tures inférieures ou égales à 5° ou supérieures ou égales à 
30°. Durée d’exposition : pendant 900 heures par an.

7  Bruit : Exposition à 80 dB (A) et 135 dB (C). Durée d’ex-
position : au moins 600 heures par an.

8  Travail de nuit : Horaires de travail comprenant au 
moins 1 heure de travail entre 0 h et 5 h du matin pendant 
au moins 120 jours par an.

9  Travail en équipes alternantes et travail atypique de 
nuit : Horaires en alternance impliquant des périodes de 
nuit, horaires irréguliers et atypiques de nuit. Durée d’ex-
position : au moins 50 jours par an.
10   Travail répétitif : Répétition des mêmes gestes à ca-
dence contrainte. Durée d’exposition : au moins 900 heures 
par an.

 Olivier Grenot

Picard surgelés : Un accord pénibilité à faire progresser

Après quelques mois de mise en œuvre, des actions sont 
menées au sein des filières LAD (livraison à domicile), ate-
lier, fonctions support et magasins.

Le chapeau commun à toutes les filières est la fiche indi-
viduelle d’exposition aux risques, mise en place pour cha-
cun des salariés exposés à au moins un facteur de pénibi-
lité. Des actions plus spécifiques à certains métiers ont été 
actées et seront restituées aux commissions :
Formation prévention des risques :

15 ans d’ancienneté
Formation prévention routière et éco conduite
Formation détection souffrance au travail
Destinée au personnel encadrant
Chauffeurs livreurs :

des cartons

quelques heures par jour après étude réalisée avec la mé-
decine du travail.
Hôtesses commerciales :
Une étude ergonomique a été faite en attente de restitution 
des résultats.
Filière atelier :
Étude ergonomique sur les conditionneuses polyvalentes.

 contrat de maintenance signé pour veiller au 
bon état du matériel

étude pour la mise en place d’un sys-
tème de chauffage et de vêtements plus adaptés  ; police 
d’écriture  : élaboration d’un cahier des charges avec le 
fournisseur pour des étiquettes plus lisibles

 étude par le CHSCT d’une plate-forme avec 
rehausseur

 30 personnes équipées de protections audi-
tives moulées

 étude ergonomique en cours
Fonctions support :

 étude ergonomique
 pour les véhicules, mêmes de-

mandes que pour les chauffeurs livreurs. Étude en cours 
pour réduire la fréquence de la posture à genoux.

Cahier des charges implantation magasins
 3 magasins étaient en test, il en a 

été ajouté 17 de plus sur exercice
 à venir

 4 magasins en test pour le choix du 
fournisseur.

 étude de nouveaux Rolls sans sangle ; prototypes 
à la rentrée. Si ce modèle était agréé, le changement des 
sangles ne serait plus nécessaire  ; donc changement des 
sangles au cas par cas.

 7 magasins en test auxquels vont 
être rajoutés 3 magasins afin de tester la longévité de la bat-
terie.

C’est sur la restitution des résultats obtenus par la mise en 
place de ces actions que pourra être mesuré l’intérêt de cet 
accord pénibilité. Car il ne suffit pas de signer un accord, 
il faut le faire vivre, se l’approprier, le faire connaître à tous 
les salariés impactés par les conditions de travail, et comme 
les délégués FO Picard s’y sont engagés, continuer à faire 
progresser cet accord.

 Elisabeth Jousselin
Déléguée syndicale centrale Picard

L’accord sur la pénibilité au travail FO-Picard, signé en 2013, portait sur la connaissance des métiers de 
l’entreprise et sur leurs difficultés. Les délégués FO présents sur tous les sites ont participé activement à 
sa construction et exigé la mise en place de plusieurs commissions de suivi pour que soient réalisées les 
études et mesures permettant de réduire la pénibilité dans l’atelier, les magasins, la livraison à domicile et 
toutes les fonctions support.
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Ce dont les seuils ne tiennent pas compte…
On constate que les seuils ont un caractère statique : vous 
ne devez pas dans un temps X dépasser tel ou tel niveau 
d’exposition à un des critères de pénibilité. Quid de tous 
les aspects dynamiques, ceux qui prennent en compte 
l’ergonomie, la vitesse angulaire, l’espace corporel ?
Tous ces éléments, qui étaient prévus dans la précédente 
loi, qu’on ne retrouve pas dans celle d’aujourd’hui, qui 
font qu’une bonne partie des activités n’a plus lieu d’être 
examinée aujourd’hui. C’est un gros inconvénient.
Ces seuils ne prennent pas non plus en compte le 
caractère «  homme femme  » de la plupart des tâches. Il 
est évident que la pénibilité n’est pas équivalente, selon le 
poste, si c’est un homme ou une femme qui y est affecté. 
Regardez le tableau de la page précédente. Y a-t-il une 
mention distinguant, par exemple pour les manutentions 
manuelles, l’exposition d’un homme et celle d’une femme ? 
Rien. En revanche, dans la norme NF X35-109 concernant 
les manutentions manuelles, il est précisé des différences 
entre hommes et femmes. Dans ce contexte, on peut 
s’interroger sur ce que l’on fait des normes existantes 
et si celles-ci visent seulement à être utilisées dans une 
perspective d’amélioration des conditions de travail.

La formation, facteur de mobilité
Il y a cependant un intérêt réel dans la définition de ces 
seuils : cela va obliger les gens à interroger les organisations 
dans lesquelles ils se trouvent, et les chefs d’entreprise en 
premier lieu. Dans la grande distribution, des questions se 
posent sur la mobilité, la polyvalence, l’élargissement des 
tâches, tout ce qui concerne la gestion des compétences… 
Il y a des éléments de réflexion qui ne demandent pas 
forcément d’investissements pour l’entreprise. Une 
mobilité bien réfléchie peut répondre à un certain nombre 
de ces seuils, et contribuer à l’allégement des contraintes 
des postes. Bien sûr, cela doit se faire dans la concertation : 
il ne faut pas que les contraintes d’un poste se transforment 
en contraintes imposées à un salarié qui n’a pas envie 
d’avoir des tâches multiples  ! Les seuils concernent en 
priorité des postes à forte contrainte physique, et ils sont 

corrélés avec un niveau de qualification relativement bas. 
La formation, même si elle ne représente que 500 heures, 
peut être une solution pour faire évoluer une personne 
dans un secteur moins « pénible ».
Mais la nouvelle législation pourra aussi avoir des 
conséquences positives, au final, parce que les chefs 
d’entreprise vont être obligés de s’interroger sur leur 
organisation pour avoir une vision plus précise – et 
non statique - du travail tel qu’il est exécuté dans leurs 
établissements. L’avantage, c’est qu’à partir de seuils figés, 
on ouvre des champs sur la manière de concevoir les 
risques rapportés aux conditions de travail et aux tâches 
à réaliser.

Des métiers oubliés…
Le dernier point, c’est un manque. On se rend compte qu’un 
certain nombre de métiers et de secteurs d’activité ne sont 
absolument pas concernés par ces seuils. Par exemple, une 
esthéticienne va se trouver dans des situations où sa santé 
va se détériorer du fait de son activité, mais elle restera 
toujours au-dessous des seuils de pénibilité.
Sur le terrain, on voit bien que dans la grande distribution, 
les entreprises n’attendent pas ces critères pour agir. Il y a 
des commissions qui se mettent en place, pour préserver 
la santé au travail des salariés. Et on se préoccupe d’autre 
chose que simplement respecter ces seuils. Mais il y a des 
points qui ne sont pas évoqués du tout, notamment pour 
des métiers un peu « jeunes », comme le drive : on n’a pas 
beaucoup de recul pour savoir s’ils sont au-dessus ou au-
dessous des seuils. Une certitude cependant  : le service 
rendu par les employés n’est pas du tout le même que dans 
les supers et hypermarchés. Il faudra sans doute prendre 
ce qu’il y a de meilleurs dans les modèles de gestion des 
risques proposés par les différents acteurs du secteur.

 Propos recueillis par Olivier Grenot

* Yves Crimersmois dirige DOH Consultants, cabinet de conseil en ergonomie, en 
organisation du temps de travail et en Ressources Humaines dont l’équipe est composée 
d’ergonomes, de sociologues, d’un consultant expert en santé, et de consultants RH.
L’objectif du cabinet est d’optimiser la performance des entreprises tout en préservant 
le patrimoine humain. Il propose une approche intégrée de la gestion des ressources 
humaines et intervient sur la politique RH, la prévention et de gestion des risques 
professionnels et dans le management.

Le point de vue de Yves Crimersmois, ergonome, directeur de DOH Consultants*

En matière de pénibilité, il faut distinguer trois catégories de population : les 
jeunes qui entrent sur le marché du travail et ne sont pas encore touchés par 
les problèmes physiques, les salariés qui sont dans l’entreprise depuis des 
années et pour lesquels les actions de prévention sont indispensables, et en-
fin des personnes très touchées, pour lesquelles c’est la réparation qui prime 
parce qu’on ne peut plus faire grand-chose pour améliorer leurs conditions 
de travail. Or d’une manière générale, la nouvelle législation met en avant la 
réparation au détriment de la prévention. Résultat : on risque d’oublier toutes 
les actions préventives à mettre en place.
Pour ce qui concerne les seuils, il convient de les respecter, bien sûr, mais 
il ne faut pas que ce soit l’arbre qui cache la forêt. Les employeurs vont être 

amenés à s’assurer que leurs salariés sont au-dessous des seuils, certes, mais que va-t-il se passer au niveau 
des conditions de travail ? Les employeurs ont l’obligation de contribuer aux bonnes conditions de travail 
de leurs salariés. Certains ne vont-ils pas considérer que le fait de se trouver au-dessous du seuil constitue 
l’atteinte de l’objectif ? Mais ne noircissons pas le tableau : nous avons eu beaucoup de discussions sur 
ces sujets avec des groupes de la grande distribution. L’un des plus importants s’est engagé depuis deux 
ans dans un grand projet d’amélioration des conditions de travail. S’il s’était arrêté au seul fait d’être au-
dessous des seuils, rien n’aurait été fait.

POINT DE VUE SUR LE DOSSIER.
Définir des seuils de pénibilité, c’est bien, mais…
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Depuis 2 ans, Lidl est en pleine restructuration et les salariés, déjà habitués à des conditions de travail 

très dures, se sentent en ce moment encore plus malmenés.

Par le biais de la hiérarchie, la direction impose une cadence de travail insoutenable à la fois en magasin, 
en entrepôt, et dans tous les services.
Le personnel cadre n’est pas épargné, et vit sous la menace de licenciements.
Les élus FO sont très sollicités par les salariés pour faire respecter la convention collective et les accords 
d’entreprise, et cela nécessite une présence de tous les jours sur le terrain. Au mois de juin, les salariés 
demandaient des embauches en CDI, de meilleures conditions de travail et surtout le respect du personnel. 
Les élus FO les ont appuyés par l’action syndicale : plusieurs entrepôts dans différentes directions régio-
nales ont été bloqués par un mouvement de grève très suivi.

L’action syndicale paye…
À la direction régionale de Chanteloup, un débrayage a 
eu lieu, à l’initiative de Célestine Kouale, déléguée FO, afin 
d’obtenir de meilleures conditions de travail dans les en-
trepôts. Cela lui a permis de faire comprendre aux salariés 

l’intérêt de l’action collective et de l’adhésion à la FGTA-FO. 
Suite à ces actions la direction a mis en place des forma-
tions pour les CHSCT en région et des enquêtes paritaires 
sur tout ce qui touche les conditions de travail. Les élus FO 
ont demandé, en plus de ces avancées, la mise en place de 
formation sur les risques psycho-sociaux.
Chez Lidl, l’organisation du travail est en pleine mutation 
et le personnel fait de plus en plus appel aux élus FO pour 
faire respecter ses droits. Certes la tâche est ardue mais les 
résultats sont là, visibles au quotidien, avec des élus tou-
jours au plus près des salariés. Le syndicat FO Lidl a tous les 
atouts en main pour les prochaines élections profession-
nelles qui auront lieu en 2015 !
Un message aux salariés de Lidl : « Plus on est fort, plus on 
pèse et plus on pèse, plus on est fort », votre voix aux élec-
tions nous aide à vous aider !

 Sylvie Chicault
Déléguée syndicale - correspondante communication Lidl

La FGTA-FO a répondu présent à l’appel au soutien de 
L’Union départementale FO Mayotte.
Une centaine de salariés de la grande distribution étaient 
engagés dans une grève illimitée depuis le 8  septembre 
2014, en réponse à des procédures de licenciement de dé-
légués FO, initiées par la direction suite à un premier mou-
vement de grève en juin 2014.
Après huit jours de grève, la Sodifram est restée sourde à 
nos demandes de mettre fin aux procédures en cours, mal-
gré toutes les garanties apportées par le Secrétaire général 
de l’UD FO de Mayotte et par la Fédération FGTA-FO sur 
la reprise d’un dialogue social constructif au sein de l’en-
treprise. La Sodifram a contribué seule à l’enlisement du 
conflit.
La Secrétaire fédérale, assistée du secrétaire de l’UD, Hami-
dou El Anzize, a utilisé tous les moyens possibles pour per-

mettre le déblocage de ce conflit : rencontre avec la Préfec-
ture, avec la DIRECCTE locale, avec le DRH et le directeur 
d’exploitation de la Sodifram, interview à la presse écrite, 
radio et TV pour expliquer que ces menaces de licencie-
ment étaient une atteinte grave à la liberté syndicale sur 
l’île.
Après deux semaines de grève, le risque de durcissement 
du conflit et sa forte médiatisation, la direction a accepté 
de négocier dans le cadre de la commission de conciliation 
des conflits. Une reprise du travail a été approuvée par le 
syndicat avec prise en charge de deux jours de grève, éta-
lement des retenues de salaires, renonciation à des pour-
suites pour cette grève et mise en place par la direction 
d’un référent pour normaliser les relations sociales.
Le 14 octobre 2014, la sentence tombe : La DIRECCTE lo-
cale autorise le licenciement des 5 délégués FO, avec effet 
immédiat !
La FGTA-FO ne laissera pas tomber les camarades syn-
diqués de la Sodifram. On peut vivre, travailler à plus de 
8 000 km de la Fédération et ne pas être seul. La Fédéra-
tion mettra tous les moyens en œuvre pour contester cette 
décision irresponsable prise par des représentants de l’État, 
garants de la justice et de la paix sociale sur l’île de Mayotte.

 Carole Desiano
Secrétaire Fédérale

Climat social tendu chez Lidl

Mayotte : Licencier les camarades FO de Sodifram,
c’est s’attaquer à toute la Confédération Force Ouvrière
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NAO dans le secteur du surgelé : Des propositions inacceptables ?

Élections chez Toupargel : Reportées peut-être, mais FO sera prêt !

Avec une clientèle vieillissante, un pouvoir d’achat en berne, l’activité du surgelé à domicile souffre. Les 
entreprises comme Toupargel, Maximo et Thiriet sont impactées dans leurs résultats, avec des consé-
quences sociales pour les salariés : départs non remplacés, ruptures conventionnelles en augmentation, 
et mutations dans le cadre des clauses de mobilité géographique. Cependant, on ne parle pas actuellement 
de PSE dans les grandes enseignes.

Les élections professionnelles chez Toupargel devraient avoir lieu fin mars 2015, mais certaines organisa-
tions syndicales ont demandé un report en mars 2016. Pour FO, il serait dommage de les repousser quand 
de plus en plus de salariés souhaitent s’investir dans un mandat DP ou CE, et rejoindre nos valeurs.

La pression s’accroît dès que des petites erreurs sont com-
mises, ou que les objectifs ne sont pas atteints ! De plus en 
plus de salariés, subissant le harcèlement de leurs respon-
sables, sollicitent les élus FO pour avoir de l’aide !
Et que dire alors des salaires ! Les NAO sont très difficiles 
chez Toupargel et Maximo  : face à des propositions de 
la direction d’augmentation de 0,7  % à 1,1  % seulement, 
pour des salaires qui demeurent au niveau des minimums 
conventionnels, FO Toupargel, et FO Maximo ont choisi de 
ne pas signer les NAO 2014.
Un point par enseigne :

de RH, après une année 2013 difficile, il a été proposé une 

augmentation du taux horaire de l’ordre de 0,6 %, à laquelle 
s’ajoutent plusieurs avantages divers, dont le panier forfai-
taire repas qui passe à 12,36 €.

Pour Fabrice Dafonseca, DSC, l’objectif sera une augmen-
tation de 5 %.

du salaire brut et une prime exceptionnelle de 150 € pour 
tous en début d’année, est la seule entreprise du secteur 
à avoir mis en place l’épargne salariale, une participation 
représentant en moyenne deux mois de salaire, un intéres-
sement annuel d’environ un demi-mois de salaire pour les 
bonnes années et un intéressement trimestriel sur objectif 
(150 € en moyenne, selon les sites).
Au niveau de la branche, pour les salariés relevant de la 
CCN commerce de gros, la partie patronale voulait un 
accord dérogatoire sur le temps partiel pour le secteur du 
surgelé, bien en deçà des 24 heures hebdomadaires, (mini-
mum requis par la nouvelle loi du 14 juin 2013), et en pro-
posant généreusement des contrats de 17 heures�!
Pour la FGTA-FO, il n’est pas question de continuer à né-
gocier des contrats inférieurs au minimum légal : un DRH 
nous a expliqué que dans son entreprise, beaucoup de 
secrétaires d’agence travaillent 11  heures par semaine et 
risquent de demander l’application de la nouvelle loi et le 
passage à 24 heures, ce qui serait, selon lui, inacceptable !
Ce qui est inacceptable c’est de ne pas proposer des contrats 
à temps complet permettant aux salariés de vivre décem-
ment… Et de vouloir déroger à la législation au niveau de la 
branche ou même de l’entreprise.

 Jacky La Soudière 
Chargé de mission FGTA-FO surgelés

Forte de 29,86 % des voix aux dernières élections, l’équipe 
FO Toupargel a décidé de frapper un grand coup lors de 
ces élections pour passer largement la barre des 30  % de 
représentativité.

En effet, au-dessous de 30 %, il est difficile de négocier, tant 
pour les accords que pour les votes aux CE, sans prévoir 
un plan d’alliance avec les autres organisations syndicales, 
ce qui est insupportable pour l’équipe FO qui souhaite 
conserver sa liberté et son indépendance. Un exemple si-
gnificatif : à deux reprises, FO Toupargel a échoué à faire 
nommer un expert-comptable pour l’analyse des comptes 
de l’entreprise, et s’est retrouvé seule contre l’ensemble des 

organisations syndicales qui ont voté contre ou blanc, au 
détriment des intérêts des salariés.
Chez Toupargel (comme dans beaucoup d’entreprises du 
secteur surgelés), les salariés ne sont pas motivés pour aller 
voter : plus de 50 % des salariés, soit 1 200 d’entre eux, n’ont 
pas voté en 2011, ce qui laisse une marge importante pour 
progresser.

L’ensemble des délégués FO Toupargel a donc prévu un 
rassemblement à la FGTA-FO pour organiser et construire 
la nouvelle stratégie électorale.

 Jacky La Soudière
Délégué syndical central Toupargel
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Eismann France : Un accord mais… un PSE en vue !
Après la fusion avec le groupe Toupargel en avril 2014, certaines modifications de l’organisation du travail 
ont commencé à se mettre en place chez Eismann. Lors de la dernière élection professionnelle en 2013, 
l’équipe FO menée par Evelyne Letellier avait obtenu plus de 80 % des voix, (devant la CGT) et est devenue 
la 1re organisation syndicale majoritaire chez Eismann France.

Avec l’arrivée de plus de 150 camions neufs, Eismann se 
donne les moyens de progresser en donnant l’image d’une 
société dynamique. Plusieurs rapprochements ont com-
mencé sur certains sites (St Omer, Poitiers…), et lorsque les 
équipes Eismann et Toupargel partagent le même dépôt, 
elles restent cependant indépendantes.
Pour le secteur commercial, les vendeurs «  laisser sur 
place », ont dû arrêter ce type de vente pour passer à la télé 
livraison, avec livraison 2 à 3 jours après la commande. La 
différence avec Toupargel  : chez Eismann, c’est le ven-
deur qui prend la commande au téléphone et qui livre ses 
clients, d’où une plus grande possibilité de fidélisation, 
même si à ce jour cette modification de vente peut entraî-
ner une perte de CA, jusqu’à 15 voire 20 %.
Des changements importants interviennent aussi dans la 
logistique. Un exemple  : la préparation des commandes 
ne restera pas sur le site de Maronne dans le 76, la direc-
tion Toupargel en a décidé autrement, et va la transférer 
sur celui de Poitiers. Pour le groupe Toupargel, le site de 
Maronne est vétuste, et ne convient pas pour le dévelop-

pement de Eismann. Le groupe refuse de le rénover ou de 
construire une nouvelle plate-forme logistique, alors que 
celle de Poitiers, qui tourne actuellement au ralenti, cor-
respond tout à fait à la production et à l’évolution de Eis-
mann. Malheureusement les 29 postes de la logistique de 
Maronne vont être supprimés, et un PSE est envisagé.

Obtenir des conditions de reclassement 
plus avantageuses
Toupargel propose un accord de méthode, avec pour 
objectif la fermeture du site fin février 2015, ce qui laisse 
5 mois pour trouver une solution aux 29 licenciements 
économiques. Pour Evelyne Letellier, DS FO Eismann, la 
crainte est de voir, après le départ de la logistique, celui du 
centre administratif Eismann à Civrieux d’Azergues, siège 
du Groupe Toupargel. À cette question, Jacques-Edouard 
Charret, Directeur général de Toupargel, répond que si 
c’était le cas, l’entreprise l’aurait inclus dans le PSE logis-
tique. Les modifications de travail pour la plateforme de 
Poitiers seront inchangées, et aucun emploi créé. Ce qui 
ne sera pas le cas des autres plateformes (Civrieux, Mon-
tauban, Argentan et Chalon-sur-Saône) qui, en récupérant 
la préparation de Poitiers, vont créer des emplois. Ceux-
ci seront en priorité proposés aux 29 salariés licenciés 
(sachant que les chances de voir des salariés accepter la 
mutation sur une des 4 plateformes sont minimes).
L’accord de méthode proposé devrait permettre de mettre 
en place un contrat de reclassement. L’objectif pour la FGTA-FO, 
qui accompagnera Evelyne Lettelier sur ce dossier, sera 
d’obtenir des conditions plus avantageuses pour les sala-
riés touchés, comme le congé spécifique professionnel, 
réservé aux entreprises de moins de 1 000 salariés.

 Jacky la Soudière 
Chargé de mission FGTA-FO surgelés

L’intéressement chez Picard : Un travail de longue haleine qui paye !
Les délégués FO Picard sont à l’origine du premier ac-
cord d’intéressement signé dans l’entreprise. Depuis, 
ils ont toujours fait en sorte que les critères d’attri-
bution s’améliorent et s’appliquent à un plus grand 
nombre de salariés, avec plus d’équité.
Dès 2011, ils ont obtenu que l’accord ne soit plus basé sur 
le dépassement de l’EBITDA et autres critères financiers 
difficiles à comprendre pour les salariés, mais sur l’atteinte 
d’objectifs, avec la mise en place d’un objectif trimestriel et 
annuel.
En 2014, après diagnostic du dernier accord triennal, les 
délégués FO ont renégocié et signé un nouvel accord avec 
les avancées suivantes :

-
mestrielles + annuelle.

-
trielle.

base et non 3 x 9 % et une fois 14 % le trimestre de Noël, où 
bizarrement les salariés percevaient une prime inférieure.

l’annuelle, dès que l’objectif annuel est atteint et si elle n’est 
pas distribuée en totalité.

-
vices supports.
Cet accord améliore l’ancien et un salarié Picard peut dé-
sormais améliorer sa prime globale de 20 % grâce aux ave-
nants signés. Bien sûr, il reste des points évoqués qui n’ont 
pas été retenus par la direction, notamment que l’intéres-
sement se fasse sur le chiffre d’affaires réalisé par rapport 
à l’année précédente et non sur des objectifs établis par la 
direction et que les paliers améliorent la prime lorsqu’il y a 
dépassement de l’objectif annuel.

 Élisabeth Jousselin
Déléguée syndicale centrale Picard
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TUP chez Carrefour Market : Histoires de fusions

Assemblée générale Carrefour Market : Le bon cap

La Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) est une expression juridique utilisée en droit des socié-
tés. Elle consiste, lorsqu’une entreprise détient 100 % du capital d’une autre entreprise, à faire transférer la 
totalité du patrimoine de la filiale vers la société mère. 
La TUP est régie par l’article 1844-5 du Code civil. Chez Carrefour Market, l’utilité de cette procédure se 
justifie par l’historique de l’enseigne et des différentes fusions acquisitions opérées au cours des années.

La soixantaine de délégués et représentants syndicaux FO Carrefour Market se sont retrouvés du 30 sep-
tembre au 2 octobre 2014 à La Baule pour leur Assemblée générale annuelle.

Un petit rappel historique s’impose :
En 1999, Carrefour rachète le groupe Promodes, ce qui a 
pour conséquence de voir deux enseignes de supermarché 
appartenir au même groupe  : Stoc (Comptoirs Modernes 
et Carrefour) et Champion (Promodes). En 2000, la déci-
sion est prise de passer tous les magasins sous l’enseigne 
Champion. En 2002, la société CSF est constituée afin 
d’uniformiser les différences de statut liées aux différentes 
fusions. Dix sociétés sont ainsi regroupées juridiquement 
et en 2008, une nouvelle simplification juridique s’impose 
du fait de la multiplication des petites sociétés (franchisés 
ou intégrés) intégrées dans la structure «Supermarché», 
tout en continuant à disposer chacune de leurs propres 
caractéristiques. Une nouvelle structure juridique est née : 
CSF France.
L’ensemble des salariés est alors transféré de CSF vers CSF 
France, reprenant les accords d’entreprise de CSF, validé 
par la signature d’accords de substitution. C’est à la même 
période qu’est engagé un changement d’enseigne com-
merciale, qui passe progressivement l’ensemble des super-
marchés Champion sous l’enseigne Carrefour Market.
En 2013 une réorganisation interne du Groupe Carrefour 
France est mise en place pour simplifier et rationaliser les 
structures juridiques françaises en constituant des pôles 
homogènes, regroupés sous une holding unique : Carre-
four France SAS. Enfin, en 2014, la Transmission Univer-
selle de Patrimoine est formalisée pour Carrefour Market, 
intégrant dans la structure CSF les entités juridiques CSF 
France et la société chargée de gérer les stations-service 
des magasins.

Une opération transparente, sans consé-
quence sur l’emploi
Quelles conséquences sociales pour les salariés des maga-
sins Carrefour Market intégrés  ? L’ensemble des contrats 
de travail a été transféré vers CSF et ce projet n’a eu aucune 
conséquence sur l’emploi :  tous les établissements ont été 
transférés, ce qui représente plus de 29 000 salariés. L’en-
semble des accords d’entreprise a été repris chez CSF par 
la signature d’accords de substitution, sans changement 
autre que ceux imposés par l’évolution de la législation ou 
les modifications apportées à la Convention Collective Na-
tionale. Les accords Groupe restent applicables chez CSF, 
notamment l’accord de Participation, l’accord GPEC et ce-
lui relatif à l’indemnisation des frais d’entretien des tenues 
de travail. Pour conclure, les instances représentatives du 
personnel, les différents mandats en vigueur au sein de 
CSF France ont été maintenus dans la nouvelle structure 
juridique.
Pour les salariés des magasins intégrés, cette opération a 
été transparente. Les partenaires sociaux ont suivi pas à 
pas cette «mutation» en restant vigilant sur le maintien des 
acquis, notamment ceux obtenus par Force Ouvrière au fil 
des ans par le biais de la revendication, la négociation et la 
signature des différents accords d’entreprise.

 Jean-Marc Robin
Délégué syndical central Market

Celle-ci était placée sous le signe de « l’été indien ». Non 
seulement pour la chaleur inhabituelle qui régnait sur la 
ville et la région en cette période automnale, mais aussi en 
référence au climat chaleureux des débats.
Placée sous la présidence de Carole Desiano (Secrétaire fé-
dérale en charge de la grande distribution) l’assemblée a été 
ouverte par le Secrétaire général de la FGTA, Dejan Terglav. 
Après avoir rendu hommage à André Bergeron et Marc 
Blondel, tous deux récemment disparus, Dejan a réaffirmé 
l’attachement de la Fédération aux valeurs fondatrices de 
FO : liberté et indépendance syndicale. Il nous a également 
rappelé l’importance de maintenir le cap en cette période 
troublée, où nombre d’acquis sociaux sont remis en ques-
tion tant au niveau national que des branches et des ac-
cords d’entreprise.
À l’instar des années précédentes, les délégués ont sou-
haité plus d’échanges que d’informations factuelles. C’est 
ainsi que pour la première fois depuis longtemps, nous 
avons accueilli des représentants de la direction  : Marie-
Hélène Chavigny (DRH France) et Aurélien Godde 
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NAO 2014 chez Simply Market : Les rendez-vous tronqués !
Les délégués FO Simply Market ont travaillé sur des propositions équilibrées, tant sur les salaires que sur 
le statut social en tenant compte de la réalité économique de leur secteur d’activité. Conclusion : une fin 
de non-recevoir.
En ce qui concerne la grille de salaire, la direction n’a pas pris la mesure des difficultés profondes de ses 
salariés dans l’attente d’une revalorisation légitime et attendue.

Après trois rencontres, le couperet tombe !
0,6  % d’augmentation collective. Très grande frustration 
et incompréhension. Les salariés paient la course aux prix 
bas, entraînant toutes les professions dans une spirale dé-
flationniste. Le statut social ? Nouvelle désillusion là aussi ! 
C’est le seul domaine ou l’entreprise pourrait garantir une 
identité caractérisant notre enseigne par des propositions 
innovantes et négociées. Et là aussi nous restons sur notre 
faim, car bien des domaines restent à explorer pour amé-
liorer le quotidien.
L’attractivité d’une entreprise passe par un statut social qui 
prend en compte tous les événements de la vie qui asso-
cient salariés et employeurs.
De plus, dans bien des cas, certaines libertés de manage-
ment sont prises soit par ignorance ou pire, par volonté 
délibérée de contourner les règles là ou des difficultés ap-
paraissent (frais de personnel, AHT, chiffre d’affaires…).
Quel message négatif envoyé par notre direction aux sala-
riés Simply Market !
L’actu RH, qui se fait bien souvent l’écho d’une image posi-
tive, se trouve d’un seul coup confronté à une situation où 
l’ensemble des organisations syndicales rejettent le contrat 
social 2014. Le contenu de cette publication RH fait abs-

traction de l’échec des NAO et de la signature du protocole 
de désaccord. En revanche, la DRH communique large-
ment sur un accord GPEC axé sur la mobilité des salariés 
dans des situations économiques et régionales bien par-
ticulières. Accord que nous avons renouvelé pour ne pas 
laisser les salariés impactés sur le chemin du pôle emploi.

Le message est clair
« Nous préservons les emplois » nous dit-on ! Nous venons 
de faire l’amer constat d’une volonté affichée et revendi-
quée de contraindre les salariés de la grande distribution à 
une flexibilité toujours plus menaçante et réelle (travail du 
dimanche, mobilité, polyactivité, etc.).
La politique économique menée par l’entreprise entraîne 
une diminution alarmante de l’effectif social qui passe par 
la cession des sites en franchise et location-gérance voir 
carrément vendus à la concurrence. Pour Force Ouvrière, 
pas question de baisser la garde. Nous serons présents là 
où les difficultés collectives ou individuelles se feront jour !

 Mickael Attou
Délégué syndical - correspondant communication Simply Market

(Responsable Ressources Sociales). Ils se sont prêtés au 
jeu des questions/réponses, n’éludant aucun sujet. En vrac, 
furent évoqués le déploiement du nouveau concept Market 
et des politiques Carrefour, le drive, les accords en cours et 
les négociations à venir sans oublier la place des représen-
tants du personnel dans les magasins.

Un discours syndical limpide
La deuxième journée fut marquée par la présentation des 
différentes formations syndicales. Nous avons évoqué 
notre capacité à nous organiser afin d’œuvrer individuelle-
ment au profit du collectif pour être au plus près des préoc-
cupations et des revendications des salariés, et la nécessité 
d’améliorer notre communication pour avoir un discours 
syndical limpide pour tous.

Point important de cette journée, le nouvel accord Groupe 
relatif à l’harmonisation des régimes de santé, apportant 
au plus grand nombre des réponses aux questions le plus 
souvent posées en magasin. Nous avons en outre remis 
aux élus FO les éléments leur permettant d’expliquer sur 
le terrain qu’en passant de 30 000 cotisants à plus 110 000, 
nous pouvons améliorer les garanties sans augmenter le 
montant global des cotisations. Ensemble nous sommes 
plus puissants !
C’est après avoir échangé sur la préparation des revendi-
cations pour les prochaines NAO que les délégués se sont 
quittés en se donnant rendez-vous pour 2015.

 Jean-Marc Robin
Délégué syndical central Market
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Casino : Accord sur la prime de transport

À force de persévérance et d’obstination, FO parvient à améliorer les droits des salariés.

Déjà revendiquée lors des NAO, la prime de transport a été obtenue par les représentants FO Casino à l’occasion de la 
négociation sur la prime de partage des profits. Lors de cette négociation, seul FO revendiquait un avantage supplémen-
taire pour les salariés, en exigeant de coupler les négociations sur la prime de dividende avec une prime de transport. 
Après plusieurs réunions coup de gueule avec la direction, et sur les seules propositions de FO, un accord applicable au 
1er septembre 2014 a été conclu.

Les conditions pour en bénéficier ;

Par ailleurs, pour les salariés résidant hors de l’Ile-de-France, les lieux de résidence ou de travail doivent être situés en 
dehors d’un périmètre de transports urbains.

Rappel de la loi :
L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie des frais de transport « domicile/lieu de travail » engagés par 
le salarié, que ce soit à Paris ou en Province. L’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements 
souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au 
moyen de transport public ou de services publics de location de vélos. Cette mesure s’applique depuis le 1-01-2009.
L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, tout ou partie des frais de carburant 
ou d’alimentation électrique engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par 
ceux de ses salariés :
1- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Île-de-France et d’un périmètre de 
transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2- pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail 
particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

 Brigitte Chatenié
Déléguée syndicale centrale Casino

INDEMNITÉ DE TRANSPORT

Distance 
domicile/travail

Indemnités 
forfaitaires/jour

Calculs moyens/ 
5 jous/mois

Calculs moyens/ 
an

≤ 5 km 0,44 € 9,35 € 102,00 €

≤ 10 km et > 5 km 0,56 € 11,90 € 131,00 €

≤ 15 km et > 10 km 0,68 € 14,45 € 159,00 €

> 15 km 0,80 € 17,00 € 187,00 €
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Carton plein chez Auchan

TITULAIRE CE

FO 57 voix au lieu de 38 soit 3 sièges au lieu de 1. CGT 32 
voix au lieu de 60 soit 1 siège au lieu de 3. CFTC 14 voix au 
lieu de 18: aucun siège.

SUPPLÉANT CE

FO 54 voix idem qu’en 2011 soit 2 sièges. CGT 27 voix au 
lieu de 46 soit 1 siège au lieu de 2. CFTC 22 voix au lieu de 
14 soit 1 siège au lieu de 0.
TITULAIRE DP

FO 63 voix 3 sièges au lieu de 1.
CGT 27 voix 1 siège au lieu de 3.
CFTC 16 voix aucun siège.
SUPPLÉANT DP

FO 47 voix 2 sièges idem en 2011.
CGT 28 voix 1 siège au lieu de 2.
CFTC 29 voix 1 siège au lieu de 0.

Par ailleurs, la section syndicale FO Auchan Tomblaine 
(Nancy), qui a vu le jour il y a un an, se présentait pour la 
première fois dans son magasin.
Un grand bravo à Bruno et son équipe pour l’excellent ré-
sultat de ce jour.

En effet, Force Ouvrière devient la première organisation 
syndicale sur ce magasin. Les salariés ont voté plus massi-
vement qu’il y a 4 ans.

Voici leurs résultats:
TITULAIRES CE

FO : 106 voix, 2 sièges.
CFTC : 61 voix au lieu de 94, 1 siège au lieu de 2.
CFDT : 22 voix au lieu de 46, 0 siège au lieu de 1.
SUPPLÉANTS CE

FO : 90 voix, 2 sièges.
CFTC : 59 voix au lieu de 95, 1 siège au lieu de 2.
CFDT : 41 voix au lieu de 48, 0 siège au lieu de 1.
DP TITULAIRES

FO : 107 voix, 4 sièges.
CFTC : 60 voix, 2 sièges.
CFDT : 23 voix, aucun siège.
DP SUPPLÉANTS

FO : 109 voix, 4 sièges.
CFTC : 51 voix, 1 siège.
CFDT : 31 voix, 1 siège.

Félicitations aux deux équipes.

 Pascal Saeyvoet, 
Délégué syndical central FO Auchan

FO Auchan vient de réaliser deux très bons 
résultats.

Tout d’abord, un grand bravo à Claudyne et à toute 
l’équipe d’Auchan Luxeuil-les-Bains (70) où FO de-
vient la première organisation syndicale du maga-
sin. Cette belle victoire est due au travail de toute 
l’équipe qui n’a pas compté les heures consacrées 
à la campagne. Voici les résultats comparés à ceux 
des dernières élections :

FO continue sur sa lancée chez Géant Casino

Élections réussies pour l’équipe de Laurence Gilardo, déléguée syndicale du Géant Casino Gassin / La Foux.
FO reste toujours la seule organisation syndicale représentative pour le collège employés dans ce magasin historique-
ment attaché aux valeurs syndicales de la FGTA-FO. Félicitations !

 Carole Desiano, 
Secrétaire fédérale
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NAO chez Leclerc St Pierre d’Oléron. 
Des résultats en demi-teinte

Prévoyance Groupe Carrefour
Un accord unanime

Après avoir négocié et signé un accord sur l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, la déléguée 
syndicale FO vient de conclure les NAO 2014.

À partir du mois de mars 2014, la direction du groupe et les organisations syndicales représentatives (FO, 
CFDT, CGT et CFE-CGC), en présence d’un actuaire, M.  Négrin, ont négocié un accord de prévoyance 
groupe. Le 30 juin, Force Ouvrière, la CFE-CGC et la CFDT ont validé cet accord, qui va couvrir les 110 000 
salariés des hypermarchés, des supermarchés, de la logistique, la banque, les sièges, et toutes les autres 
sociétés du groupe Carrefour, ainsi que leurs familles. La CGT a adhéré à l’accord au mois d’août, par un 
courrier à la direction (sauf pour le contrat prévoyance cadres).

Les termes de l’accord :
-

plicable dans l’entreprise au 1er octobre 2014.

hauteur de 200 €, versée à tous les salariés de l’entreprise 
le 31  janvier 2015 si aucune absence non justifiée n’a été 
relevée dans l’année.
On est loin des 4 % revendiqués, mais en ces temps difficiles 
pour les salariés, il vaut mieux tenir que courir… À ce jour, 
les salariés bénéficient toujours de la prime d’ancienneté, 
d’une prime d’assiduité mensuelle, de la participation, de 
l’intéressement et du chèque déjeuner. Nous continuons 
de nous battre pour l’amélioration du statut social et du 
pouvoir d’achat des 165 salariés Leclerc d’Oléron.

 Marie-Christine Rabusseau
Déléguée syndicale FO Leclerc Oléron

Les mêmes garanties pour tous
Ce nouvel accord, très proche des anciens accords hyper-
marchés et logistique, apporte les mêmes avantages à tous 
les salariés du groupe, quelle que soit l’entité dans laquelle 
ils travaillent. Il permet également aux couples mariés ou 
pacsés travaillant chez Carrefour de bénéficier d’une dé-
rogation de cotisation. Les garanties « prévoyance » sont 
également sensiblement améliorées, notamment sur la 
rente éducation pour les enfants.

Les salariés des hypermarchés vont également bénéfi-
cier de cet accord. Rappelons qu’auparavant, ils n’étaient 
pas adhérents à l’APGIS. Leur couverture santé était diffé-
rente, avec des plus et des moins. Par exemple, il existait 
plus de possibilité de dérogation de cotisation ; par contre, 
les très petits contrats (étudiants) devaient payer la même 
cotisation. Quand aux garanties, elles étaient basiques sur 
le contrat collectif, et il fallait cotiser aux « options supé-
rieures » pour être mieux couvert, ce qui revenait très cher 
aux salariés.

Une crainte sur les cotisations, mais un 
bon accord au final
Le regroupement de tous les contrats Carrefour permet de 
réaliser une économie sur la prévoyance. Mais grâce à cet 
accord, la direction de Carrefour a également réalisé une 
économie en réduisant sa part de cotisation, ramenée à 50 %. 

Jacqueliiinenenenee PPPPPooooioitou
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Tenue de travail chez Auchan : L’Union des syndicats Auchan Force 
Ouvrière défend plus de 250 salariés

Vendredi 26  septembre, le Conseil des Prud’hommes de 
Lannoy (59) s’est réuni en séance extraordinaire pour étu-
dier la saisine de plus de 250 salariés Auchan. Le litige por-
tait sur l’entretien des tenues, qui, au vu de la législation 
sociale et jurisprudentielle devrait être pris en charge par 
l’employeur.

Un peu plus de 50 salariés ont assisté à la plaidoirie de leur 
avocat de Clermont-Ferrand, Maître Jean-Louis Borie, as-
sisté par le Délégué syndical central Pascal Saeyvoët et 3 
défenseurs syndicaux.

Maître Borie a exposé le motif qui a conduit les salariés 
devant le Conseil. Il a rappelé différents points de droit et 
de jurisprudence précisant que lorsque le port d’une tenue 
de travail est imposé par l’employeur, ce dernier est obligé 
d’en supporter les frais d’entretien.

Maître Borie a aussi mis en avant que pour seule réponse, 
l’entreprise avait mis en place une ristourne de 20  €/an, 
sous forme de cagnotte et sous condition d’acheter la 
lessive chez Auchan. Selon l’avocat, cette proposition se 
heurte aux libertés individuelles fondamentales des sala-
riés et du commerce.

Les demandes ont toutes été individuelles et une présenta-
tion des métiers et des tenues a permis d’illustrer le débat 
et de retracer l’historique des tenues Auchan jusqu’au gilet 
actuel. Les juges du Conseil ont ensuite soulevé plusieurs 
interrogations pour bien cerner le caractère obligatoire du 
port des vêtements dont il était question. La communica-
tion du délibéré a été fixée au 26 mars 2015.

 Pascal Saeyvoët
Délégué syndical central FO Auchan

06 66 67 45 08 - pascal.saeyvoet@bbox.fr

Pour couvrir cette augmentation de la cotisation des sa-
lariés des hypermarchés sur la partie maladie chirurgie, 
Force Ouvrière, la CGT et la CFE-CGC ont proposé une 
réduction de la cotisation du mois de juin. C’est pour cette 
raison que la cotisation du mois de juin a été ramenée  à 
29,10€ au lieu de 49,12€.

@ Attention :
Avec l’ANI (Accord Interprofessionnel National), signé 
par la CFDT, la portabilité a été modifiée. Désormais, 
un salarié qui quitte l’entreprise pourra, sous condition 
d’être inscrit au chômage, conserver l’APGIS pendant 
une durée maximum de 1 an, gratuitement. À court 
terme, Force Ouvrière craint que cette mesure n’en-
traîne un déficit important, et que les cotisations s’en 
ressentent.

Par ailleurs, l’accord maladie – chirurgie – maternité est en 
place depuis le 1er juillet 2014.

L’accord prévoyance groupe a pris effet le 1er  juillet pour 
les hypers, et sera en place le 1er janvier 2015 pour les autres 
filiales. Force Ouvrière se félicite de cet accord, et mettra 
tout en œuvre, au travers de la Commission nationale de 
suivi, pour pérenniser notre régime de prévoyance, en 
maintenant de bonnes garanties pour tous tout en préser-
vant le niveau des cotisations.

 Jacqueline Poitou
 Déléguée syndicale nationale Carrefour hypers
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Rapport de Situation Comparée des femmes et des hommes (RSC)

Depuis la loi n°83-635 du 13 juillet 1983, dite loi « Roudy », les entreprises de 50 salariés et plus ont l’obli-
gation d’établir un Rapport de Situation Comparée (RSC) sur les conditions générales d’emploi et de for-
mation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Tous les ans, ce rapport doit être transmis pour avis 
au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

CADRE GÉNÉRAL
applicable à toutes les entreprises de 50 salariés et plus
Véritable outil de diagnostic, le Rapport de Situation Com-
parée (RSC) entre les femmes et les hommes est une base 
essentielle pour définir les éléments prioritaires de la 
négociation sur l’égalité professionnelle. L’analyse de ce 
rapport constitue une étape indispensable pour mettre 
en évidence les écarts de situation entre les femmes et 
les hommes dans l’entreprise et ainsi, définir et mettre en 
place, si nécessaire, des actions concrètes pour les corriger.
Le RSC doit répondre à trois objectifs :
@ mesurer : identifier les écarts par une lecture croisée des 
indicateurs ;
@ comprendre : analyser les causes directes et indirectes des 
écarts, les différents phénomènes influant sur les déroule-
ments de carrière et comparer les conditions de l’emploi.
@ agir : recenser les actions menées au cours de l’année 
écoulée pour assurer l’égalité professionnelle ainsi que les 
objectifs et actions prévus pour l’année à venir.

Ce rapport se divise en deux parties :

1  L’analyse de données

Le RSC comporte une analyse de données permettant 
d’apprécier, pour chacune des catégories profession-
nelles, la situation respective des femmes et des hommes 
dans les domaines suivants : 

 embauche 
 formation 
 promotion 
professionnelle 

 qualification 
 classification 

 conditions de travail 
 rémunération effective 
 articulation entre 
l’activité professionnelle 
et l’exercice de la 
responsabilité familiale.

2  Le plan d’action

Suite à l’analyse de données, l’employeur doit établir un 
plan d’action visant à assurer l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Il rassemble les éléments suivants :

 les mesures prises dans
l’année en vue d’assurer 
l’égalité professionnelle 

 le bilan des actions 
de l’année écoulée 

 l’évaluation du niveau de
réalisation des objectifs 

 l’explication sur les 
actions prévues non 
réalisées 

 les objectifs de 
progression pour l’année 
à venir (avec ses indica-
teurs) 

 les mesures pour 
les atteindre 

 l’évaluation de leur coût 
 l’échéancier des mesures 
prévues.

Tous les ans, le RSC doit être remis au comité d’entreprise 
ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux délé-
gués syndicaux. Les membres du comité d’entreprise re-
çoivent le rapport quinze jours avant la réunion. Il doit être 
tenu à disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du 
comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du person-
nel, dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

SPÉCIFICITÉS
Dans le Code du travail, certaines spécificités existent se-
lon la taille de l’entreprise.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés
Le RSC doit être intégré au rapport annuel de la situation 
économique de l’entreprise au travers d’un volet sur la si-
tuation comparée des femmes et des hommes.
Au-delà de ce volet spécifique, le reste du rapport annuel 
prévoit en plus trois indicateurs sexués : la répartition des 
effectifs par qualification, le nombre et la qualification des 
salariés à temps partiel.
Pour les entreprises de 300 salariés et plus
Le RSC est un rapport spécifique sur la situation comparée 
des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Déclinées par catégories professionnelles, toutes les don-
nées devant apparaître dans le RSC sont listées par l’article 
R.2323-12 du Code du travail. Elles doivent concerner :
@ les conditions générales d’emploi ;
@ les rémunérations ;
@ la formation ;
@ les conditions de travail ;
@ les congés ;
@ l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

@ À NOTER
Dans les entreprises d’au moins 200 salariés, le comité 
d’entreprise doit constituer une commission de l’éga-
lité professionnelle chargée notamment de préparer les 
délibérations sur le RSC pour le CE6.

Une synthèse du plan d’action (le plan d’action faisant par-
tie du RSC), comprenant au minimum des indicateurs et 
objectifs de progression, est portée à la connaissance des 
salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux 
de travail.
Elle doit également être tenue à la disposition de toute 
personne qui la demande et publiée sur le site internet de 
l’entreprise. Dans les entreprises comportant des établis-
sements multiples, le RSC est transmis au comité central 
d’entreprise.

@ LE RSC EN BREF

sur l’égalité professionnelle.

DP ; aux DS ; aux salariés (affichage de la synthèse, site 
internet, sur demande) ; à l’inspection du travail.

et non-chiffrées par sexes et catégories professionnelles 
– un plan d’action.

 Secteur égalité professionnelle 
de la Confédération FO
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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



klesia.fr

RELEVONS ENSEMBLE
le défi  de l’innovation sociale

ASSUREUR D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, 
KLESIA est un organisme paritaire 
à but non lucratif qui se concentre sur 
la protection des personnes : 
en complémentaire santé, prévoyance, 
épargne retraite et action sociale. 
Son action s’inscrit dans une démarche 
responsable, tant à l’égard de 
ses clients que de ses partenaires. 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  |  PRÉVOYANCE  |  ÉPARGNE  |  RETRAITE  |  ACTION SOCIALE
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