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Chers camarades, 

En France, la courbe du chômage connait l’aug-
mentation que nous déplorons tous. Au premier 
rang de ce fléau, les jeunes. Aujourd’hui, un jeune 
actif sur quatre est au chômage, et les moins de 
25 ans représentent 40 % de l’ensemble des chô-
meurs… Il est à déplorer de surcroît que cette part 
est encore plus importante chez les jeunes sans 
diplôme qui sortent prématurément du système 
scolaire.
Pour la FGTA-FO, il est urgent de valoriser l’appren-
tissage et de faire connaître ses filières. Dans l’arti-
sanat alimentaire, des opportunités existent, des 
emplois sont vacants et des formations de qualités 
sont proposées. Contrairement aux politiques à 
court terme de contrats aidés mises en place de ma-
nière récurrente par les différents gouvernements, 
les métiers de l’artisanat proposent un savoir-faire 
qui s’accompagne de valeurs fondamentales et 
durables. La FGTA-FO ne cessera de promouvoir 
l’apprentissage, d’inciter un maximum de jeunes à 

s’inscrire dans ces parcours qui peuvent devenir de 
véritables réussites avec l’engagement des maîtres 
d’apprentissage.
Fidèle à sa conception du syndicalisme libre et in-
dépendant, notre syndicat n’oublie pas que restent  
aussi à l’ordre du jour de nos revendications  les 
rémunérations ou la santé au travail. C’est pour 
cette raison que la FGTA-FO continuera à faire ses 
propositions et à se poser comme un interlocu-
teur crédible pour demeurer un créateur de droits 
comme elle l’a toujours fait. 
La volonté gouvernementale de réduire le nombre 
de Conventions collectives pourrait entrainer la 
baisse du nombre de syndicats lors des négocia-
tions. En bout de chaîne, ce sont les salariés qui 
en pâtiront. Pour continuer à être défendus, je les 
invite à rejoindre FO, le syndicat qui reste aux côtés 
des salariés  de nos secteurs professionnels.

 Didier Pieux
Secrétaire fédéral FGTA-FO



Carrelet au cidre 
Pour 2 personnes 

•	Choisir	un	carrelet	d’environ	800	g.	Lever	les		
	 filets	sans	peau	et	conserver	l’arête	centrale.

•		Préparer	une	fondue	de	poireaux.

•	Dans	une	casserole,	faire	revenir	l’arête	en		
	 morceaux	 avec	 un	 oignon	 et	 une	 carotte	 
	 taillées	en	petits	cubes	et	une	feuille	de	laurier.	 
	 Déglacer	avec	1	verre	de	cidre	et	mouiller	avec		
	 2	verres	d’eau.

•	Laisser	mijoter	doucement	pendant	20	min	
	 Passer	ensuite	le	jus	dans	une	passoire	fine.

•	Faire	réduire	ce	jus	de	moitié,	ajouter	un	peu
	 de	crème	et	laisser	quelques	minutes	sur	le	feu	
	 jusqu’à	l’obtention	d’une	sauce	onctueuse.

•	Passer	les	filets	à	la	poêle	(2-3	min	de	chaque		
	 côté)	avec	une	pomme	taillée	en	petits	dés.

•	Servir	les	filets	accompagnés	de	la	sauce	bien		
	 chaude	et	de	la	fondue	de	poireaux.

 
	 Bon	appétit	!

Quelques modes de cuisson

ENTIER Rôti au four :	 20	 -	 25	min	à	 
	 180°	C	 (th.	6)	pour	une	pièce	 
	 d’environ	800	g	

FILET Poêlé :	 2/3	 min	 de	 chaque 

 côté	pour	des	filets	de	200	g

MICRO ONDES	 2/3	min	à	puissance	modérée 

 pour	200	g
 

 Fiche réalisée par les apprentis du CFA de 
la poissonnerie de Rungis en collaboration 

avec SeaWeb / Alliance Produits de la mer
www.allianceproduitsdelamer.org.

Consommer durable

La plie ou carrelet (Pleuronectes platessa)

Facile	à	 identifier	grâce	à	 ses	 taches	orangées,	 la	plie	est	
un	poisson	plat	 qui	 vit	 sur	 les	 fonds	 sablonneux.	 La	plie	
a	une	chair	blanche	et	délicate,	au	goût	iodé.	Elle	est	tout	
aussi	délicieuse	que	d’autres	espèces	de	poissons	plats	plus	
prisés	comme	la	sole.	C’est	un	poisson	maigre,	disponible	
toute	l’année	et	assez	bon	marché.

Avoir les bons réflexes

1-Je choisis la provenance
Selon	 les	 dernières	 données	 scientifiques,	 les	 stocks	 de	
plie	ne	sont	pas	en	danger.	L’achat	de	plie	peut	être	recom-
mandé.	Evitez	de	consommer	la	plie	au	printemps,	c’est	sa	
période	de	reproduction.

2-Je respecte la taille recommandée
La	taille	réglementaire	de	la	plie	est	fixée	à	27	cm	partout
en	France	sauf	en	Méditerranée	où	elle	n’est	soumise	à	au-
cune	taille	minimale	de	commercialisation.	Privilégiez	les	
spécimens	adultes	de	plus	de	35	cm	(pour	qu’ils	aient	eu	le	
temps	de	se	reproduire).

3-Je m’informe sur la technique de pêche
La	plie	 est	 capturée	par	 des	pêcheries	 qui	 ciblent	 la	 sole	
car	ces	deux	espèces	évoluent	dans	les	mêmes	zones.	Les	
mailles	des	filets	utilisés	entraînent	la	capture	des	poissons	
plats	à	partir	de	17	cm.	Ces	pratiques	engendrent	donc	un	
taux	 de	 rejets	 en	mer	 important	 des	 plies	 n’ayant	 pas	 la	
taille	réglementaire.

Le saviez-vous ? Nés	 avec	 un	œil	 de	
chaque	 côté,	 les	 poissons	 plats	 subissent	
une	étrange	mutation.	En	devenant	plat,	
l’œil	«	du	dessous	»	se	déplace	sur	la	face	
supérieure	leur	donnant	un	aspect	assez	
singulier.

	Atlantique	Nord-Est,	du	nord	 
	 de	la	Norvège	jusqu’au	Maroc
	Mer	Méditerranée

 	Chalut	de	fond
	Chalut	à	perche	
	Filet	maillant	
 Trémail

 
 

> 35 cm

Le conseil culinaire de votre 
poissonnier
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Des élèves du Ceproc et leur professeur

FGTA-FO Magazine : Quelles formations proposez-vous ?
Patrice Labayle, directeur général du Ceproc : Dans	 le	
cadre	de	la	formation	initiale,	les	élèves	qui	ont	au	moins	
quinze	ans	et	qui	ont	 fait	une	4e	ou	une	3e	peuvent	soit	
passer	 le	Bac	pro	en	3	ans	(boucher-charcutier,	cuisinier,	
boulanger-pâtissier),	 soit	 se	 préparer	 au	 CAP	 en	 2	 ans	
(charcutier-traiteur,	cuisinier,	restauration,	pâtissier,	bou-
langer).	 Ensuite,	 viennent	 la	mention	 complémentaire	 (1	
an	de	formation	traiteur,	dessert	de	restaurant	ou	pâtissier,	
glacier,	chocolatier),	les	brevets	professionnels	cuisinier	et	
charcutier-traiteur	(2	ans),	puis	le	diplôme	de	traiteur	orga-
nisateur	de	 réception	 (2	ans).	Ces	 formations	 sont	 toutes	
gratuites !
Pour	 les	 adultes	 qui	 ont	 un	 projet	 de	 reconversion,	 plu-
sieurs	CAP	existent	dans	le	cadre	de	la	formation	continue.

Dans quel esprit se déroulent ces formations ?
Thierry Besnault, directeur des formations techniques :  
Ce	 centre	 a	 été	 créé	 par	 les	 anciens.	 Le	 but	 est	 de	 pro-
fessionnaliser	 les	 élèves	 en	 leur	 transmettant	 leurs	 com-
pétences	 et	 leurs	 savoir-faire.	 En	 France,	 on	 est	 souvent	 
obnubilé	par	le	diplôme	mais	notre	enseignement	ne	s’ar-
rête	pas	là.	Il	faut	être	intéressé	pour	progresser	et	faire	la	
différence.	C’est	ce	que	les	employeurs	demandent.	Utiliser	
tout	son	temps	à	bachoter	fait	passer	à	côté	de	l’essentiel	
qu’est	le	travail	concret	au	quotidien.	L’apprentissage	dans	
de	bonnes	conditions	doit	être	davantage	valorisé.
PL :	 Dans	 les	CFA,	 nous	 proposons	une	 vraie	 alternance	
puisque	l’élève	travaillera	au	moins	la	moitié	de	son	année	
comme	salarié	dans	l’entreprise.
TB : Nous	travaillons	aussi	sur	les	valeurs	que	sont	la	ponc-
tualité,	l’hygiène,	le	respect	et	l’écoute.
Par	ailleurs,	nous	visons	l’excellence	avec	les	meilleurs	élé-
ments,	en	les	préparant	aux	concours.	Plusieurs	Meilleurs	
Ouvriers	de	France	et	Meilleurs	Apprentis	de	France	sont	
issus	du	Ceproc.

Aujourd’hui, l’artisanat est soumis à une forte concurrence 

de la grande distribution, comment préparez-vous vos 
élèves à affronter ce contexte ?
TB : Nous	 apprenons	 aux	 élèves	 à	 se	 remettre	 en	 cause.	 
Aujourd’hui,	 dans	 une	 boutique	 où	 le	 chiffre	 d’affaires	
baisse,	les	artisans	doivent	reconsidérer	les	envies	du	client,	
être	 créatifs,	 parfois	 proposer	 des	 produits	 plus	 simples	
mais	de	qualités	et	bien	maîtrisés.	Ils	doivent	vendre	de	la	
convivialité.
Le	travail	est	une	valeur	sûre.	Dans	le	cadre	de	nos	forma-
tions	proposées	à	l’international,	nous	avons	pu	constater	
le	décalage	qui	existe	entre	les	élèves	étrangers	et	français.	
Nous	 avons	 peut-être	 une	 culture	 gastronomique	 que	
d’autres	n’ont	pas,	mais	sans	travail,	le	savoir-faire	français	
va	s’expatrier.	On	n’acquiert	pas	le	tour	de	main	instanta-
nément.

Quels types de profils se présentent à vous ?
PL : Du	 jeune	 qui	 part	 plutôt	 de	 loin	 à	 celui	 qui	 connaît	
parfaitement	ses	ambitions,	en	passant	par	l’ancien	méde-
cin	attiré	par	les	métiers	de	bouche,	nous	avons	vraiment	
de	 tout.	 Tous	 ceux	 qui	 ont	 la	 passion	 et	 l’envie	 de	 créer	
peuvent	réussir.	Bien	sûr	cela	dépend	de	la	réalité	du	mar-
ché	du	travail	et	des	rencontres	qui	peuvent	s’y	produire.

Certains élèves vous ont-ils marqués ?
Bien	sûr.	Nous	avons	eu	par	exemple	une	élève	qui	venait	
d’un	bac	général	et	qui	travaille	aujourd’hui	dans	un	palace	
après	avoir	gagné	avec	le	Ceproc	le	concours	spécial	écoles	
de	 l’émission	«un	Dîner	presque	parfait».	Par	ailleurs,	 j’ai	
l’exemple	 d’un	 élève	 qui	 parlait	 à	 peine	 français	 et	 qui	
aujourd’hui,	après	avoir	remporté	le	concours	du	MAF,	va	
passer	le	MOF.	
On	peut	noter	la	féminisation	de	nos	secteurs	profession-
nels	qui	apporte	un	vent	de	fraîcheur	et	de	créativité.	Nous	
essayons	 d’accompagner	 nos	 jeunes	 dans	 les	 concours.	
Nous	 avons	 été	 bluffés	 par	 la	 qualité	 et	 la	 créativité	 de	 
certains.	Ce	sont	les	chefs	de	demain !

 Propos recueillis par Alexandre Rault, chargé de communication

Situé dans le 19ème arrondissement parisien, le Ceproc est un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) qui 
a été fondé il y a 45 ans par la Confédération nationale des charcutiers traiteurs et traiteurs. Son objectif : 
former les jeunes et les adultes en reconversion à devenir opérationnels dans les métiers de charcutier-
traiteur, cuisinier, pâtissier et boulanger-pâtissier. Pour mieux comprendre comment réussir dans ces 
professions, le FGTA-FO Magazine Artisanat Alimentaire a rencontré les acteurs de cette institution des 
arts culinaires.

Le Ceproc, une institution au service de la compétence 

La	 première	 session	 du	 Certificat	 de	 Qualification	 
Professionnelle	de	boucher	 en	Martinique	a	 eu	 lieu	 le	 17	
novembre.

Didier	 Pieux,	 Secrétaire	 fédéral,	 a	 présidé	 le	 jury.	 Il	 a	 pu	
constater	 la	 qualité	 du	 travail	 accompli	 par	 les	 10	 candi-
dats	formés	en	Métropole	et	s’est	réjouit	de	la	réussite	de	la	
transmission	des	savoir-faire.
Le	succès	de	ces	politiques	de	formation	doit	garantir	des	
perspectives	 professionnelles	 aux	 stagiaires,	 un	 objec-
tif	prioritaire	pour	 la	FGTA-FO	qui	s’implique	pleinement	
dans	les	négociations	de	branche	sur	ce	thème.

Didier	Pieux	a	ainsi	rencontré	des	représentants	d’Opcalia,	
l’organisme	qui	a	effectué	la	mise	en	place	opérationnel	du	
CQP.	 Il	a	 tenu	à	 les	 féliciter	pour	avoir	 rendu	possible	en	
Martinique	 la	 politique	de	 formation	 votée	paritairement	
au	niveau	de	la	branche.

FO siège dans les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles de l’Artisanat (CPRIA).  
Ces structures régionales permettent d’améliorer la situation des salariés de l’artisanat. 

FO se rapproche des salariés de l’artisanat

Le	5	novembre	dernier,	les	membres	FO	‘des	CPRIA’	se	sont	
réunis	pour	 échanger	 sur	 leurs	pratiques	 (offres	de	 tarifs	
privilégiés	pour	les	sorties	culturelles,	communication	sur	
la	sécurité	au	travail…).
« On essaie d’apporter aux salariés des choses en plus, 
mais ce ne sont pas de nouveaux droits, précise le secteur 
confédéral chargé de l’emploi. Pour préserver l’égalité, les 
négociations doivent continuer à se faire au niveau des 
branches. »

La	Confédération,	quant	à	elle,	 a	organisé	un	colloque	 le	 
11	 décembre	 pour	 mieux	 faire	 connaître	 ses	 actions	 et	 
développer	la	syndicalisation	dans	les	différentes	branches	
de	l’artisanat.

Pour	 FO,	 les	 CPRIA	 sont	 l’opportunité	 d’approcher	 les	 
2,3	 millions	 de	 salariés	 de	 l’artisanat,	 généralement	 
employés	 dans	 des	 TPE,	 sans	 représentants	 du	 person-
nel.	 Le	 développement	 de	 la	 syndicalisation	 a	 été	 au	
cœur	du	colloque	« FO artisan de vos droits », organisé  
le 11 décembre à Paris au siège de la Confédération.

Le	 secteur	 confédéral	 chargé	 de	 l’emploi	 poursuit	 et	
conclut  :	 «	Nous agissons pour ces salariés dans les UD 
en cas de contentieux, dans les négociations de branches, 
mais ils n’en ont pas forcément conscience. Nous devons 
mieux communiquer, sans attendre les élections dans les 
TPE en 2016. »

	Source :	www.info-tpe.fr

1er CQP boucher en Martinique

Candidats au 1er CQP Boucher en Martinique
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Dans	son	rapport	daté	de	2008	sur	l’ouverture	du	commerce	
le	dimanche,	le	Credoc	(Centre	de	Recherche	pour	l’Étude	
et	 l’Observation	 des	 Conditions	 de	 Vie)	 a	 procédé	 à	 une	
enquête	 sur	 l’opinion	 des	 français	 avant	 d’effectuer	
une	 simulation	 des	 effets	 de	 l’ouverture	 dominicale	 sur	
l’économie	selon	différents	scénarios.	
Sur	 l’opinion	 publique	 des	 français,	 le	 Credoc	 dénote	
une	 certaine	 schizophrénie	 quant	 à	 la	 question	 du	
travail	 dominical.	 Effectivement,	 un	 tiers	 des	 personnes	
interrogées	 qui	 se	 déclarent	 favorables	 à	 l’ouverture	 des	
commerces	 le	 dimanche	 avouent	 dans	 le	 même	 temps	
ne	 pas	 envisager	 de	 procéder	 à	 des	 achats	 le	 dimanche	
dans	l’hypothèse	d’une	telle	libéralisation.	L’argument	qui	
revient	le	plus	souvent	en	faveur	de	l’ouverture	dominicale	
est	 l’absence	 d’argument	 contre	 cette	 pratique.	 Si	 l’on	
demandait	à	ces	personnes	de	travailler	le	dimanche	à	leur	
tour,	peut-être	verraient-elles	ce	sujet	sous	un	autre	angle…
Sur	 la	 question	 de	 l’emploi,	 le	 rapport	 du	 Credoc	 bat	 en	
brèche	 l’argument	 que	 la	 généralisation	 de	 l’ouverture	
dominicale	 serait	 créatrice	 d’emploi.	 Pire	 encore,	 en	 se	
basant	 sur	différents	 scénarios	qui	comprennent	chacun	
une	 plus	 ou	 moins	 grande	 propension	 d’ouverture	 des	
hypermarchés	 et	 supermarchés,	 les	 effets	 d’une	 telle	
mesure	seraient	nuisibles	pour	l’emploi,	n’augmenteraient	
ni	 le	 pouvoir	 d’achat	 des	ménages,	 ni	 la	 consommation,	
ni	 le	 produit	 intérieur	 brut	 français,	 et	 diminueraient	 les	

investissements	des	entreprises…
La	 diminution	 du	 nombre	 d’emplois	 s’expliquerait	 par	
deux	 phénomènes.	 D’une	 part,	 l’accroissement	 de	 la	
concurrence	entre	le	commerce	alimentaire	de	proximité	
et	la	grande	distribution	entrainerait	mécaniquement	une	
diminution	 du	 chiffre	 d’affaires	 des	 petits	 commerces	
qui,	ne	dégageant	pas	assez	de	marges,	se	verraient	dans	
l‘obligation	de	licencier.	
Effectivement,	le	pouvoir	d’achat	et	l’appétit	des	ménages	
n’étant	 pas	 extensibles,	 leurs	 dépenses	 ne	 vont	 pas	
s’accroître	 avec	 l’ouverture	 dominicale,	 et	 la	 hausse	 de	
l’activité	 des	 commerces	 bénéficiaires	 viendra	 réduire	 le	
chiffre	d’affaires	des	autres	commerces.	
Par	 exemple,	 si	 une	 famille	 peut	 dorénavant	 faire	 ses	
courses	le	dimanche	dans	un	supermarché	et	qu’elle	choisit	
cette	option	pour	diverses	raisons	alors	qu’auparavant	elle	
devait	les	faire	chez	un	boucher	et	un	fromager	au	marché,	
la	probabilité	qu’elle	n’aille	plus	du	tout	chez	ces	deux	petits	
commerçants	 est	 très	 élevée.	 Cela	 fera	 par	 conséquent	
moins	de	rentrées	d’argent	pour	le	commerce	de	proximité.	
D’autre	 part,	 le	 Credoc	 met	 en	 avant	 que	 cet	 effet	 de	
cannibalisme	 auraient	 des	 répercussions	 inégales	 sur	
l’emploi	 selon	 la	 productivité	 du	 commerce	 qui	 en	
bénéficierait :	« Cet	effet	est	négatif	ou,	au	mieux,	nul	sur	
l’emploi	car	il	traduit	un	transfert	d’activités	vers	les	formes	
de	commerce	 les	plus	productives.	Dans	une	période	où	

Une mesure destructrice d’emploi

Régulièrement, la question de la généralisation du travail du dimanche revient à la table des négocia-
tions. Souvent présentée à tort comme un moyen de créer de l’emploi et d’augmenter le pouvoir d’achat 
des salariés, la réalité est bien plus contrastée. Dans l’artisanat alimentaire et les petits commerces, il 
est de coutume de travailler au moins une partie du dimanche, et c’est ce jour-là que se réalise souvent 
une bonne partie du chiffre d’affaires des entreprises. Demain, si tous les commerces peuvent pratiquer 
les ouvertures dominicales, le commerce de proximité sera par conséquent en grand danger, ce qui se  
traduira inévitablement par des licenciements, mais également par des fermetures de commerces  
indépendants et, en conséquence, par une moindre variété de l’offre de produits et de services aux clients. 
Retour sur un dossier où les points de vue des employeurs de l’artisanat et du commerce alimentaire et 
ceux des syndicats de salariés convergent.

La généralisation du travail du dimanche, 
un risque majeur pour le commerce alimentaire de proximité

 

Dejan Terglav
Secrétaire général 
de la FGTA-FO

le	débat	porte	 sur	 la	 rivalité	entre	 les	grandes	 surfaces	et	
le	 commerce	 de	 centre-ville	 [...],	 les	 grandes	 surfaces	
concernées	 ont	 une	 productivité	 du	 travail	 au	 moins	
double	de	celles	de	 leurs	concurrents.	Dès	 lors,	à	chaque	
fois	que	l’effet	de	cannibalisme	leur	permet	de	financer	un	
emploi,	il	en	fait	perdre	deux	dans	le	reste	de	la	branche.	»

Employeurs et salariés, tous concernés
Pour	Sandrine	Choux,	Déléguée	générale	de	l’UNFD	(Union	
nationale	 des	 syndicats	 de	 détaillants	 en	 fruits,	 légumes,	
et	 primeurs	 /	 une	 des	 trois	 fédérations	 qui	 composent	
l’AFFLEC) :	« Si	le	travail	dominical	se	généralise,	il	profitera	
uniquement	à	la	grande	distribution,	et	à	terme,	ce	sera	la	
mort	 du	 commerce	 alimentaire	 indépendant.	 Pour	 ceux	
qui	 résisteront,	 l’attractivité	 de	 leur	 entreprise	 auprès	 des	
jeunes	sera	forcément	diminuée	car	les	salariés	préfèreront	
s’orienter	sur	des	postes	plus	rémunérateurs	où	le	travail	du	
dimanche	sera	payé	double.	Dans	l’artisanat	et	le	commerce	
alimentaire,	 les	 marges	 dégagées	 ne	 le	 permettront	 pas.	
Dans	 nos	 branches,	 les	 salariés	 ont	 toujours	 travaillé	 le	
dimanche	jusqu’à	13	heures	et	nous	souhaitons	préserver	les	
règles	 existantes	 qui	 garantissent	un	 repos	 compensateur	
de	35	heures	consécutives	aux	salariés	qui	ont	 travaillé	ce	
jour-là. »
Pour	Didier	Pieux,	Secrétaire	 fédéral	à	 la	FGTA-FO,	c’est	 le	
même	 combat  :  «  Avant	 de	 penser	 à	 une	 uniformisation	
de	la	rémunération	pour	le	travail	dominical,	il	faut	d’abord	
regarder	la	question	de	l’emploi.	Dans	l’artisanat	alimentaire,	
il	 n’y	 a	 non	 seulement	 pas	 les	 moyens	 d’augmenter	 les	
rémunérations	dans	de	larges	proportions,	mais	il	n’y	aura	
surtout	pas	 les	moyens	de	conserver	 les	emplois	 face	à	 la	
concurrence	de	la	grande	distribution !	Il	serait	temps	que	
le	gouvernement	prenne	en	compte	l’intérêt	des	branches	
de	 l’artisanat	 alimentaire	 et	 se	 décide	 fermement	 à	 ne	
pas	généraliser	 le	 travail	 du	dimanche	qui	doit	 rester	une	
exception	réservée	à	certaines	professions	qui	réalisent	leur	
chiffre	d’affaires	ce	jour-là. »
Pour	 Sandrine	 Choux,	 le	 risque	 de	 la	 généralisation	 du	
travail	dominical	va	poser	des	contraintes	aux	employeurs	
des	 commerces	 indépendants	 qui	 vont	 influencer	
négativement	le	statut	de	l’ensemble	des	salariés : « Le	risque	
est	de	voir	bientôt	des	magasins	ouverts	7	jours/	7.	Dans	la	
grande	distribution,	ce	sera	possible	de	mettre	en	place	un	
roulement	 des	 salariés,	 mais	 dans	 l’artisanat	 alimentaire	
où	 la	 plupart	 des	 entreprises	 n’ont	 qu’un	 salarié,	 ce	 sera	
impossible	de	résister.	Cela	entraînera	des	licenciements	et	
des	fermetures	de	commerces. »	« Si	l’on	s’engage	dans	cette	
voie,	 le	 dimanche	 deviendra	 un	 jour	 travaillé	 comme	 les	
autres,	rémunéré	comme	tel.	Les	salariés	auront	alors	tout	
perdu	»	ajoute	Didier	Pieux.	
Pour	l’heure,	l’action	est	à	la	mobilisation,	et	là,	il	est	possible	
pour	les	différentes	organisations	de	travailler	en	commun.
De	son	côté,	 l’UNFD	a	déjà	mené	avec	succès	des	actions	
contre	 les	magasins	qui	ne	 respectaient	pas	 les	arrêtés	de	
fermeture	 obligatoire,	 mais	 doit	 faire	 face	 à	 la	 pression	
constante	 de	 l’influente	 branche	 professionnelle	 de	 la	
grande	distribution.	Dans	ce	contexte,	 le	meilleur	allié	des	
employeurs	 de	 l’artisanat	 et	 du	 commerce	 alimentaire	
est	 sûrement	à	chercher	du	côté	des	salariés	de	 la	grande	
distribution  :	 «  Avec	 nos	 camarades	 syndiqués	 FO	 des	
grandes	entreprises	de	la	distribution	qui	veulent	préserver	la	
conciliation	de	leur	vie	professionnelle	et	de	leur	vie	privée,	
nous	menons	une	lutte	généralisée	contre	les	ouvertures	du	
dimanche.	Pour	l’instant,	nous	avons	remporté	des	victoires,	
notamment	chez	Carrefour	ou	bien	encore	chez	Leclerc.	Il	
est	clair	que	la	FGTA-FO	ne	lâchera	rien ! »	

 Alexandre Rault,  chargé de communication

Entretien avec Dejan Terglav 

Historiquement,	la	FGTA-FO	a	toujours	été	contre	le	travail	
du	dimanche.	Il	ne	s’agit	pas	d’une	position	de	principe	ou	
d’un	aveuglement	purement	idéologique.

D’abord	 parce	 que	 nous	 sommes	 disposés	 à	 faire	 des	
concessions	au	cas	par	cas.	Mais	il	ne	s’agit	pas	de	cela	ici.	
Le	projet	de	loi	qui	vient	d’être	déposé	par	M.	Macron	et	qui	
reprend,	 en	 les	 élargissant,	 les	préconisations	du	 rapport	
Bailly	entend	déroger	à	la	règle	du	repos	dominical	dans	les	
zones	touristiques	à	fort	potentiel	ainsi	qu’à	proximité	des	
gares.	Les	commerces	y	seront	autorisés	d’office	à	ouvrir	
cinq	dimanches	dans	l’année,	et	même	jusqu’à	douze	s’ils	
obtiennent	le	feu	vert	des	maires.	

Pour	l’ensemble	de	nos	camarades	et	moi-même,	ce	projet	
n’est	pas	acceptable.	D’abord	parce	qu’à	l’évidence,	il	ouvre	
la	 porte	 à	 une	 généralisation	 progressive	 du	 travail	 le	
dimanche.	Sous	la	pression	du	Medef,	on	élargira	bientôt	
la	mesure	à	d’autres	zones	jusqu’à	ce	que,	de	fil	en	aiguille,	
le	 travail	 le	 dimanche	 se	 banalise	 totalement.	 Je	 m’y	
oppose	également	parce	que	l’on	prétend	que	les	salariés	
seront	deux	à	 trois	 fois	mieux	payés.	Le	 	 «  travailler	plus	
pour	gagner	plus »,	 je	crois	qu’on	a	déjà	donné.	Qui	peut	
d’ailleurs	croire	cette	fable	alors	même	que	l’on	ne	compte	
plus	les	entreprises	qui	emploient	le	dimanche	sans	relever	
les	 salaires.	 Sans	 compter	 que	 les	 entreprises	 de	 moins	
de	 vingt	 salariés	 ne	 toucheront	 aucune	 contrepartie	 en	
matière	de	salaires	et	de	repos	compensatoire.	Enfin,	il	faut	
être	sérieux,	 le	travail	 le	dimanche	des	zones	touristiques	
ne	peut	suffire	à	créer	durablement	de	l’emploi	et	à	doper	
l’économie	 française.	 En	 revanche,	 une	 loi	 mal	 faite	
visant	 à	 ouvrir	 5	 dimanches	 par	 ans	 aura	 certainement	
pour	 effet	 de	 créer	 de	 nombreuses	 complications	 pour	
les	salariés.	Je	pense	notamment	aux	femmes	isolées	qui	
doivent	se	débrouiller	pour	faire	garder	leurs	enfants,	aux	
problèmes	de	transports	collectifs,	aux	activités	sportives	et	
associatives	auxquelles	il	faut	renoncer.	

La	FGTA-FO	a	pris	le	parti	de	combattre	la	déréglementation	
du	 travail	dominical	en	saisissant,	conjointement	avec	 la	
FEC-FO	(Fédération	des	Employés	et	Cadres),	l’Organisation	
Internationale	du	Travail	(OIT).	C’est	une	démarche	lourde.	
Cela	prendra	du	temps,	mais	nous	sommes	décidés	à	aller	
jusqu’au	bout.	Car	nous	ne	 transigerons	 jamais	 sur	 cette	
conviction	qui	est	la	nôtre	:	le	temps	de	repos	dominical	est	
un	moment	indispensable	pour	le	bien-être	des	salariés	et	
de	leur	famille.	À	bon	entendeur,	salut !	

 Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO
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Marc Chambrier, de la passion à la raison
Après avoir travaillé des années dans l’artisanat alimentaire, Marc Chambrier, boulanger-pâtissier de  
talent, travaille désormais pour la grande distribution et compte bien y rester. Il nous explique pourquoi.

Bonjour Marc, pouvez-vous présenter votre parcours  
professionnel à nos lecteurs ?
M.C. : J’ai	 commencé	comme	apprenti	 pâtissier	 en	 1985.	
Après	 cela,	 j’ai	 passé	 mon	 CAP	 de	 boulanger	 pour	 me	 
spécialiser.	Suite	à	 l’obtention	de	ce	diplôme,	 j’ai	 travaillé	
pendant	deux	ans	et	demi	en	tant	qu’ouvrier	pâtissier	dans	
une	petite	entreprise	puis	j’ai	souhaité	passer	mon	brevet	
de	maîtrise.	J’étais	passionné	et	je	voulais	développer	mon	
savoir-faire.
Après	 six	mois	 dans	 un	 supermarché	 où	 le	 pain	 arrivait	
congelé,	ce	qui	ne	me	permettait	absolument	pas	de	m’ex-
primer,	j’ai	travaillé	dans	une	grande	pâtisserie	à	Alençon.	
Les	 personnes	 avec	 lesquelles	 je	 travaillais	 étaient	 extrê-
mement	qualifiées	et	m’ont	transmis	beaucoup	de	choses.	
Cette	 expérience	 enrichissante	m’a	 doté	 de	 nombreuses	
compétences,	malheureusement,	je	n’ai	plus	eu	l’occasion	
de	les	exploiter	par	la	suite.

Que s’est-il passé ensuite pour que vous passiez de l’artisa-
nat alimentaire de qualité à la grande distribution ?

M.C. : Déjà,	 il	 faut	 éclaircir	 un	 point.	 Avant,	 la	 qualité	 se	
trouvait	 chez	 les	 artisans	 et	 les	 produits	 dans	 la	 grande	 
distribution	 étaient	 la	 plupart	 du	 temps	 du	 surgelé.	 
Dorénavant,	 la	 grande	 distribution	 a	 refait	 son	 retard	 et	
pas	mal	d’artisans	se	sont	reposés	sur	leurs	lauriers	et	pro-
posent	des	aliments	dont	le	goût	est	parfois	même	moins	
bon	que	celui	que	l’on	retrouve	dans	les	produits	vendus	en	
grande	surface !
Après	avoir	 travaillé	 en	Mayenne	où	 je	prenais	du	plaisir	
malgré	 les	 nombreuses	 heures	 de	 travail	 je	 suis	 devenu	
pâtissier	dans	une	boulangerie.	Quand	le	chiffre	d’affaires	
a	baissé,	j’ai	dû	quitter	l’entreprise,	dernier	arrivé,	premier	
parti…	Maintenant	je	fais	des	missions	pour	Leclerc.
Peut-être	que	j’ai	un	savoir-faire	qui	n’est	pas	exploité	à	sa	
juste	valeur,	toutefois,	comme	je	l’ai	déjà	dit,	la	qualité	de	la	
production	en	grande	surface	a	bien	évolué.	D’autre	part,	
dans	l’artisanat,	on	fait	beaucoup	d’heures,	notamment	le	
samedi,	 le	dimanche	et	 les	 jours	 fériés,	et	on	est	souvent	
payé	 au	 premier	 niveau	 de	 la	 grille	 de	 salaires…	 Désor-
mais,	 je	 travaille	uniquement	pour	gagner	de	 l’argent,	 ce	
n’est	plus	pour	 la	passion.	 Il	est	 triste	d’en	arriver	 là	mais	
je	 trouve	que	dans	 l’artisanat,	 les	 salariés	manquent	clai-
rement	de	reconnaissance.	Comme	je	n’ai	pas	pu	monter	
ma	propre	affaire	car,	avec	peu	de	moyens,	les	banques	ne	
m’ont	 pas	 accordé	 leur	 confiance,	 la	 grande	 distribution	
est	le	milieu	professionnel	qui	m’a	permis	de	mieux	m’épa-
nouir	en	conservant	une	vie	de	famille	avec	des	horaires	
normaux.	
Aujourd’hui,	les	jeunes	se	détournent	de	l’artisanat	et,	avec	
mon	expérience,	je	les	comprends.	Il	faudrait	que	les	arti-
sans	se	remettent	en	question,	sinon	le	combat	de	la	survie	
du	commerce	de	proximité	est	perdu	d’avance…

	Propos	recueillis	par	Alexandre	Rault,	
chargé	de	communication

Marc Chambrier

Conventions collectives

Retrouvez l’intégralité des accords des branches de l’artisanat alimentaire sur 
www.fgtafo.fr 

rubriques Artisanat Alimentaire – Accords/ Conventions collectives.

Boulangerie :  
délai de préavis en cas de démission

Je suis vendeuse en boulangerie depuis 5 ans ½ en CDI à 
temps plein (169 heures par mois). J’aimerai savoir quel 
est le délai de préavis que je dois effectuer si je démis-
sionne et le temps de préavis en cas de rupture conven-
tionnelle ?
 
Selon	 l’article	 32	 de	 la	 Convention	 collective	 nationale	
Boulangerie	et	Boulangerie-Pâtisserie	lorsque	le	salarié	est	
licencié	ou	démissionne	la	durée	du	préavis	est	fixée	ainsi	:
si	 le	 salarié	a	plus	de	2	années	d’ancienneté,	 l’employeur	
doit	à	son	salarié	2	mois	de	préavis,	et	le	salarié	doit	à	son	
employeur	2	semaines	de	préavis.

Dans	le	cas	de	licenciement	par	l’employeur,	le	salarié	aura	
droit,	pour	rechercher	un	nouvel	emploi,	à	2	heures	libres	
par	jour	au	cours	de	la	dernière	semaine	de	préavis.

Les	 2	 heures	 seront	 prises	 alternativement	 au	 choix	 de	
l’employeur	et	du	salarié	;	toutefois,	un	accord	pourra	in-
tervenir	permettant,	entre	autres,	de	grouper	tout	ou	partie	
de	ces	heures.	Seules	 les	heures	utilisées	seront	rémuné-
rées.

Charcuterie artisanale : 
décompte des heures supplémentaires

Je travaille dans une charcuterie artisanale et ma durée 
hebdomadaire de travail est de 35h/semaine annualisée. 
J’ai démissionné au mois d’août. Mes horaires étant annua-
lisés, j’ai calculé que j’avais « cumulé » prés de 70 heures 
supplémentaires de janvier à fin juillet. J’ai donc demandé 
à mon employeur de pouvoir récupérer ces heures (départ 
anticipé de 15 jours) ou de me les faire payer avant mon 
départ en fin de mois. Mon employeur m’a dit ne pas avoir 
noté ces heures supplémentaires (pas de pointeuse, pas de 
relevé) et je suis à priori la seule à avoir noté mes horaires 
au jour le jour dans mon agenda. Comment puis-je faire 
valoir mes droits et récupérer ce cumul d’heures supplé-
mentaires effectuées ?

Au	 vu	 de	 l’article	 L.	 3171-4	 du	Code	 du	 travail,	 la	 preuve	
des	heures	de	travail	effectuées	n’incombe	spécialement	à	
aucune	des	parties.	Le	juge	ne	peut	donc,	pour	rejeter	une	
demande	en	paiement	d’heures	supplémentaires,	se	fon-
der	exclusivement	sur	l’insuffisance	des	preuves	apportées	
par	le	salarié	pour	justifier	des	horaires	effectivement	réali-
sés	;	il	doit	examiner	les	éléments	que	l’employeur	est	tenu	
de	lui	fournir	(Cass.	soc.	3	juillet	1996,	n°93-41.645).

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES

Zoom sur le salon du chocolat

Paris et la chocolaterie
Pour	fêter	sa	vingtième	édition	le	Salon	du	Chocolat	avait	
sorti	 le	 grand	 jeu.	 La	 grande	 messe	 mondiale	 du	 cacao	 
accueillait	pas	moins	de	220	chocolatiers	venus	des	quatre	
coins	de	la	planète,	le	tout	sur	près	de	20	000	m2.	
Noir,	blanc,	jaune,	vert,	dur,	mou,	liquide,	mousseux,	on	y	
a	décliné	le	chocolat	sous	toutes	les	formes	et	à	toutes	les	
sauces.	Des	 artistes,	 des	designers	 et	 des	 stylistes	 étaient	
également	 présents	 pour	 célébrer	 à	 leur	manière	 la	 fève	
magique.	Bref,	un	 rendez-vous	 incontournable	qui	 a	 ac-
cueilli	pas	moins	de	120	000	gourmets	et	gourmands	pour	
ce	qui	constitue	sans	conteste	« le	plus	grand	événement	
mondial	dédié	au	chocolat	et	au	cacao ».	On	s’en	pourlèche	
encore	les	babines.	Vivement	l’année	prochaine.	

Pâtisserie

Un	avis	d’extension	est	paru	au Journal Officiel (JO)	du	19	
novembre	 2014	 concernant	 l’avenant	 n°81	 du	 14	 janvier	
2014	relatif	à	la	classification	sans	cap	du	personnel	et	au	
barème	de	la	grille	des	salaires.
A	compter	de	la	parution	de	cet	avis	au	JO,	 les	organisa-
tions	professionnelles	et/ou	toutes	personnes	 intéressées	
ont	15	jours	pour	faire	connaître	leurs	observations	et	avis	
au	sujet	de	l’extension	envisagée	par	le	Ministère	du	travail.

Nous	 ne	 manquerons	 pas	 de	 vous	 tenir	 informé	 de	 la	 
parution	de	 l’arrêté	 d’extension	 au	JO,	 rendant	 l’applica-
tion	de	l’accord	obligatoire	pour	tous	les	employeurs.

Un	arrêté	d’extension	daté	du	13	novembre	2014	est	paru	
au Journal Officiel	du	26	novembre	2014.	Ce	dernier	rend	
ainsi	 obligatoire,	 pour	 tous	 les	 employeurs	 et	 tous	 les	 
salariés	 compris	 dans	 le	 champ	 d’application	 de	 la	 
Convention	 collective	 nationale	 de	 la	 pâtisserie,	 les	 
dispositions	de	 l’avenant	n°	79	du	2	 juillet	2013,	relatif	au	
régime	de	prévoyance.

Boulangerie-Pâtisserie

L’arrêté	d’extension	de	l’avenant	n°14	(à	l’avenant	n°83)	du	
4	janvier	2013	relatif	à	la	prévoyance	frais	de	santé	est	paru	
au JO	du	24	octobre	2014.
Cet	 avenant	 a	 permis	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 fond	 de	 
prévention	 santé	 destiné	 au	 financement	 des	 actions	 de	
la	branche	en	matière	de	prévention	et	gestion	du	risque	
santé.

Charcuterie

Parution	au	JO	du	09	octobre	2014	de	l’arrêté	du	2	octobre	
2014	portant	extension	de	 l’avenant	n°20	du	4	décembre	
2013	relatif	à	la	création	d’une	Commission	paritaire	natio-
nale	de	validation	à	la	Convention	collective	nationale	de	
la	charcuterie.
Cette	 Commission	 va	 permettre	 aux	 entreprises	 de	 la	
branche	 de	 respecter	 les	 dispositions	 légales	 en	 vigueur	
(article	L.	2232-21	du	code	du	travail)	et	de	développer	leur	
négociation	collective.
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Les réunions de négociations

Pour	pouvoir	négocier,	il	convient	de	se	réunir.	C’est	ainsi	
que	 les	 organisations	 d’employeurs	 et	 les	 organisations	
syndicales	 de	 salariés	 se	 réunissent	 soit	 en	 commission	
paritaire	soit	en	commission	mixte	paritaire.	Ces	dernières	
sont	 mises	 en	 place	 lorsque	 la	 négociation	 connaît	 des	
situations	 de	 blocage.	 La	 commission	mixte	 paritaire	 est	
alors	présidée	par	un	représentant	de	l’Etat	(généralement	
un	membre	de	l’inspection	du	travail)	qui	aide	à	la	négocia-
tion	en	apportant	sa	compétence	technique	et	juridique.

Les	 organisations	 syndicales	 d’employeurs	 et	 de	 salariés	
sont	tenus	de	négocier	mais	pas	de	conclure	d’accord,	ce	
qui	peut	 arriver	quand	aucune	des	parties	n’est	 satisfaite	
et	qu’aucun	compromis	n’a	pu	être	trouvé.	Un	procès-ver-
bal	de	désaccord	est	alors	établit	et	transmis	à	la	Direction	
Général	du	Travail.

Lorsque	 les	négociations	aboutissent,	 les	différentes	par-
ties	signent	l’accord	qui	prend	alors	le	titre	d’avenant	à	la	
Convention	 collective	 nationale.	 Mais	 comment	 rendre	
obligatoire,	à	l’ensemble	d’une	profession,	les	dispositions	
de	ce	nouvel	accord ?

 Service juridique fédéral

La négociation collective est une forme du dialogue social.
Elle revêt généralement la forme de discussions entre les représentants des employeurs et les organisa-
tions syndicales représentatives des salariés. Le but de ces discussions étant de conclure un accord.

Il existe « plusieurs » niveaux de négociation ne donnant pas, ainsi, la même valeur aux accords conclus.
L’accord interprofessionnel : il s’applique à plusieurs branches d’activité (exemples : ANI du 11 janvier 2008 
sur la modernisation du marché du travail, ANI du 22 mars 2014 relatif à l’indemnisation du chômage). 
L’accord de branche : il est spécifique à un secteur d’activité (exemple : branche de la pâtisserie).
L’accord d’entreprise / d’établissement : son application est limitée à une seule entreprise ou à un  
établissement au sein d’un groupe d’entreprises.

La négociation collective dans l’artisanat concerne pas moins de 8 branches : AFFLEC	(primeurs,	cavistes,	 
épiciers,	 épiciers	 bios,	 produits	 laitiers), Boulangerie, Boucherie, Charcuterie, Chocolaterie, Mareyage,  
Pâtisserie et Poissonnerie. 

La négociation collective de branche

La procédure d’extension 

Elle	consiste	à	rendre	applicable,	par	arrêté	ministériel	ou	
interministériel,	 l’accord	 collectif	 de	 branche	 à	 tous	 les	
salariés	 et	 employeurs	 compris	 dans	 son	champ	d’appli-
cation.	Pour	être	applicable,	un	arrêté	d’extension	doit	être	
publié	au	Journal	Officiel.
L’accord	 étendu	 s’applique	 ainsi	 à	 toutes	 les	 entreprises	
qui	ne	sont	pas	adhérentes	à	l’une	des	organisations	patro-
nales	signataires.

Attention aux délais

Un	accord	doit	être	déposé	après	expiration	du	délai	d’op-
position	 en	 vigueur.	 Pour	 les	 conventions	 et	 accords	 de	
branche,	 le	délai	pendant	 lequel	 les	organisations	 syndi-
cales	représentatives	majoritaires	non	signataires	peuvent	
faire	opposition	est	de	15	jours	à	compter	de	la	date	de	noti-
fication	du	texte.

Comment demander l’extension ?

L’extension	 peut	 être	 demandée	 par	 l’une	 des	 organisa-
tions	 syndicales	 d’employeurs	 ou	 de	 salariés	 représen-
tatives,	soit	à	 l’initiative	du	ministre	(article	L.	2261-24	du	
Code	du	travail).
La	demande	d’extension	doit	être	formulée	par	un	courrier	
distinct,	signé	par	 l’une	des	organisations	représentatives	
signataires	de	l’accord.	Cette	demande	peut	être	effectuée	
simultanément	au	dépôt	de	l’accord.	Il	n’est	pas	nécessaire	
d’attendre	 le	 récépissé	 de	 dépôt	 pour	 demander	 l’exten-
sion.

Les étapes de la procédure d’extension

Comment accéder et consulter les textes 
conventionnels des huit branches de  
l’Artisanat Alimentaire ?

Sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	 FGTA-FO	 (www.fgtafo.org)  
rubriques	Artisanat	Alimentaire	 /	Accords	 -	Conventions	
collectives.

Le	texte	des	Conventions	collectives	de	branche	nationales	
étendues	ainsi	que	leurs	avenants	et	annexes	sont		égale-
ment	disponibles	 sur	 le	 site	Legifrance	 (www.legifrance.
gouv.fr ).

Les	Conventions	collectives	sont	en	outre	publiées	par	 la	
Direction	de	 l’information	 légale	et	 administrative	 (DILA)	
sous	forme	de	brochures	diffusées	par	 la	Documentation	
française	 (www.ladocumentationfrancaise.fr/conven-
tions-collectives).

Les	accords	interprofessionnels	et	les	accords	de	branche	
non	étendus	sont	consultables	dans	le	bulletin	officiel	des	
Conventions	 collectives,	 également	 disponible	 en	 ligne	
(www.journal-officiel.gouv.fr ).

 Service juridique fédéral
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de	l’accord	au	
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des	conven-

tions	collectives	
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d’extension	au	
Journal	Officiel	

(JORF)

*	CNNC	:	Commission	Nationale	de	la	Négociation	Collective
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Instruction	de	la	demande	d’exten-
sion	et	contrôle	de	la	légalité	par	

l’administration

Consultation	de	la	CNNC*,	siégeant	
en	sous-commission	des	conven-

tions	et	des	accords

Décision	d’extension,	par	le	Mi-
nistre,	Publication	de	l’arrêté	d’ex-
tension	au	Journal	Officiel	(JORF)

Dépôt de l’accord

Demande d’extension

A savoir
Que	veut	dire	« en	vigueur	non	étendu » ?
Un	 accord	 non	 étendu	 s’applique	 unique-
ment	 aux	 employeurs	 compris	 dans	 le	 champ	 
d’application	de	l’accord	et	qui	sont	signataires	
ou	membres	d’une	organisation	signataire.

Un	 décompte	mensuel	 établi	 à	 la	main	 suffit,	 sans	 autre	 
explication	 ni	 indication	 complémentaire	 portée	 par	 le	 
salarié	(Cass.	soc.	24	novembre	2010,	n°09-40928).

Dans	 la	mesure	où	vous	avez	établi	un	relevé	des	heures	
supplémentaires	réalisées	et	que	votre	employeur	ne	dis-
pose,	semble-t-il,	d’aucun	dispositif	permettant	le	contrôle	
de	la	durée	du	travail	réalisée	par	ses	salariés,	il	peut	s’avé-
rer	opportun	de	saisir	le	conseil	de	prud’hommes.

Boulangerie : salaire et ancienneté

Je suis vendeuse dans la même boulangerie depuis 12 ans 
à temps plein au coefficient 155 avec le salaire minimum. 
Celui-ci n’a pas évolué depuis. Mon patron est-il en droit 
de ne pas m’augmenter ? Est-ce normal ?

La	grille	de	classification	de	la	Convention	collective	de	la	
Boulangerie-Pâtisserie	 (entreprises	artisanales)	ne	prévoit	
pas	de	changement	de	coefficient	automatique.	Il	est	donc	
possible	de	rester	au	coefficient	155.

En	 revanche	 vous	 bénéficierez	 des	 augmentations	 de	 
salaire	telles	que	prévues	par	la	Convention	collective.

Bien	 sûr,	 vous	 pouvez	 toujours	 négocier	 une	 augmen-
tation	 de	 salaire	 avec	 votre	 employeur	 qui	 restera	 libre	 
d’accepter	ou	non.

Vendeuse en pâtisserie chocolaterie  
et prime d’ancienneté

Je travaille à temps plein en CDI depuis août 2010. Puis je 
prétendre à une prime d’ancienneté ?

Si	 vous	dépendez	de	 la	Convention	collective	Boulange-
rie-pâtisserie	:	entreprises	artisanales,	celle-ci	ne	contient	
pas	de	dispositions	 sur	 la	prime	d’ancienneté.	Ainsi	 sauf	
accord	d’entreprise,	 	vous	ne	pouvez	pas	prétendre	à	une	
prime	d’ancienneté.

En	revanche,	elle	prévoit	une	prime	de	fin	d’année	dont	les	
conditions	et	modalités	de	versement	sont	mentionnées	à	
l’article	42.	Après	un	an	de	présence	dans	l’entreprise,	il	est	
accordé	aux	salariés	une	prime	de	fin	d’année.	Cette	prime	
est	due	aux	salariés	occupés	dans	l’entreprise	le	31	décembre	
et	devra	être	payée	au	plus	tard	le	15	janvier.	Le	montant	de	
cette	prime	est	fixé	en	pourcentage	du	montant	du	salaire	
brut	payé	au	salarié	du	1er	janvier	au	31	décembre.	Ce	pour-
centage	est	fixé	à	3,84	%.	L’avantage	résultant	de	la	création	
de	cette	prime	ne	peut	en	aucun	cas	s’interpréter	comme	
s’ajoutant	 aux	 avantages	 de	même	 nature	 déjà	 accordés	
en	fin	d’année	(par	exemple:	13ème	mois	partiel,	étrennes…)	
dans	certaines	entreprises	ou	certains	départements.

 Source : www.info-tpe.fr 

Le saviez-vous ?
L’extension	d’un	 avenant	 conclu	dans	 le	 cadre	
d’une	 Convention	 collective	 nationale	 n’est	 
possible	 que	 si	 ladite	 convention	 a	 préalable-
ment	été	étendue.
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Quel est votre parcours professionnel ? 

J’ai	quitté	 le	 lycée	en	1ère	pour	me	diriger	vers	un	CAP	de	
charcutier/traiteur,	 cuisine	 et	 pâtisserie.	 J’ai	 obtenu	 un	
Brevet	de	maitrise.	Après	cela	j’ai	travaillé	dans	l’entreprise	
familiale	créée	par	mon	père,	à	Mérignac.	J’étais	le	premier	
salarié	de	la	société.

Quelles sont, selon vous, les qualités requises pour être 
charcutier-traiteur ?

Le	 secret	 pour	 être	 un	 bon	 charcutier-traiteur	 nécessite	 
plusieurs	ingrédients.	Il	faut	d’abord	aimer	l’artisanat,	le	goût	
d’entreprendre.	Le	mental	doit	être	aussi	important	que	la	
gestuelle,	tout	est	une	question	d’équilibre.	Il	est	également	
nécessaire	de	connaître	 les	 techniques	et	 savoir	 travailler	
avec	ses	mains.	Mais	ça	ne	suffit	pas.	Il	faut	aussi	dévelop-
per	des	qualités	pour	savoir	apprécier	ce	qui	est	réellement	
bon.	Enfin,	il	faut	avoir	l’esprit	ouvert.	Être	à	l’écoute	de	ses	
clients,	savoir	se	remettre	en	question	régulièrement	car	le	
consommateur	nous	guide	sur	ce	qu’il	aimerait	avoir	dans	
son	assiette.	

Pourquoi êtes-vous devenu professeur-vacataire en centre 
de formation ? 

J’avais	envie	de	transmettre	le	goût	du	métier	aux	jeunes	et	
d’être	en	contact	avec	des	enseignants.	Le	fait	d’être	à	la	fois	
formateur	 et	 professionnel	m’a	 permis,	 je	 crois,	 d’acqué-
rir	une	certaine	crédibilité	auprès	des	apprentis	et	de	leur	
enseigner	le	métier	avec,	je	l’espère,	une	certaine	efficacité.	

Qu’en est-il de l’emploi dans ce secteur ? 

Il	 faut	 vraiment	 insister	 sur	 le	 fait	 que	 le	 secteur	 recrute.	
Chaque	 année,	nous	manquons	d’environ	 1	 500	 à	 2	 000	
apprentis	 dans	 les	 centres	 de	 formation.	 Nous	 avons	 
besoin	de	main	d’œuvre	qualifiée !	Les	formations	sont	de	
plus	en	plus	spécialisées	et	qualifiantes.	Le	secteur	est	donc	
attrayant	en	 terme	d’emploi	et	de	 rémunération	avec	des	
avantages	aussi	sur	la	santé	et	la	retraite.

Quels sont les grands thèmes en cours de négociation avec 
les partenaires sociaux dans la branche ?

Je	 dirais	 que	 c’est	 surtout	 la	 question	 du	 travail	 à	 temps	
partiel	qui	fait	l’objet	de	discussions	au	sein	de	la	branche.	
Ce	 type	de	contrat	peut	 avoir	une	mauvaise	 image.	Or	 il	
s’avère	qu’il	répond	parfaitement	aux	besoins	d’appoint	des	
artisans	 sur	 tel	 ou	 tel	 événement	 (réceptions,	 week-end,	
nettoyage,	 etc.).	 Dans	 notre	 secteur,	 la	 demande	 est	 telle	
que	de	nombreux	salariés	à	temps	partiel	font	le	choix	de	
gagner	 leur	 vie	 en	 faisant	 valoir	 leurs	 compétences	 d’un	
employeur	à	l’autre.	Dans	l’état	actuel	des	choses,	il	apparaît	
donc	que	le	travail	à	temps	partiel	répond	aux	attentes	de	
tous	même	si,	bien	entendu,	nous	restons	vigilants	afin	que	
cet	équilibre	soit	préservé.	

 Propos	recueillis	par	FGTA-FO	Magazine	Artisanat-Alimentaire

Un métier, une passion : Interview de Joël Mauvigney 

Témoignage de syndicat

Maison Pignol, le syndicalisme dans  
l’artisanat alimentaire

Chez	 Pignol,	 entreprise	 familiale	 de	 pâtissier-traiteur	 à	
Lyon	qui	offre	 les	services	de	 livraison	de	plateaux	repas,	
d’épicerie	fine,	de	restaurants,	de	buffets,	réceptions,	cock-
tails,	mariage	et	de	service	traiteur	à	domicile,	où	FO	s’est	
implantée	il	y	a	de	nombreuses	années.	Pour	 les	presque	
200	 salariés	de	 l’entreprise	 et	 la	direction,	 le	 syndicat	 FO	
constitue	 un	 acteur	 incontournable	 de	 la	 vie	 sociale	 de	
l’entreprise.

Hamel	 Saffer,	 Déléguée	 syndicale,	 Déléguée	 du	 person-
nel	 et	membre	du	CHSCT,	 s’est	 investie	dans	 le	 syndicat	
à	travers	 l’expérience	de	son	mari,	 lui	aussi	Délégué	syn-
dical	chez	Pignol	auparavant.	Comme	dans	toutes	les	en-
treprises,	 les	 salariés	du	 secteur	de	 l’artisanat	 alimentaire	
ont	aussi	besoin	d’être	renseignés	sur	leurs	droits	et	leurs	
devoirs  :  «  Régulièrement,	 nous	 avons	 pu	 constater	 les	 

attentes	des	salariés	pour	se	protéger,	être	défendus	et	faire	
avancer	leurs	intérêts.	C’est	la	raison	pour	laquelle	j’ai	sou-
haité	m’investir	dans	le	syndicat	FO. »	

Accords,	 conditions	 de	 travail,	 NAO,	 réglementation	 sur	
les	 heures	 supplémentaires,	 prime	 de	 transport,	 tous	
ces	 thèmes	 prioritaires	 pour	 le	 personnel	 de	 l’entreprise	
font	 partie	 des	 activités	 menées	 par	 FO	 ces	 dernières	 
années  :  «  Nous	 portons	 nos	 revendications	 et,	 si	 nous	
arrivons	à	obtenir	un	accord	 favorable	aux	salariés,	nous	
le	signons	pour	faire	progresser	les	droits.	Nous	avons	une	
bonne	relation	avec	notre	employeur	qui	nous	voit	comme	
un	lien	essentiel	entre	la	direction	et	les	salariés. »
En	 lien	 avec	 l’Union	 départementale	 FO	 et	 notamment	
guidée	par	Pierre	Bancel,	l’équipe	FO	de	Pignol	prouve	au	
quotidien	que	le	syndicalisme	n’est	pas	réservé	aux	grosses	
entreprises	 et	 qu’il	 est	 possible	 de	 travailler	 sereinement	
pour	 développer	 le	 volet	 social	 de	 toutes	 les	 entreprises,	
quel	que	soit	leur	secteur.

	Propos	recueillis	par	Alexandre	Rault,	
chargé	de	communication

Président de la 
confédération 
nationale des 
charcutiers-
traiteurs.
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