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Mes chers Camarades, 

Je suis très heureux de vous présenter le second numé-
ro de votre nouveau magazine consacré au secteur de 
l’Hôtellerie Restauration. Mes chers camarades, ou plutôt, 
devrais-je dire, mes chers lecteurs. En effet, les nombreux 
retours et commentaires qui m’ont été transmis à la suite 
du premier numéro de HR semblent indiquer qu’il répon-
dait à vos attentes et à votre besoin d’informations. C’est 
là un réel motif de satisfaction pour toute mon équipe et 
moi-même. Nous avons souhaité créer un média diffé-
rent qui aille vraiment à votre rencontre et nous permette 
d’instaurer ensemble un dialogue plus direct et profond. 
Le pari est donc gagné. L’enjeu est de taille. Car j’ai la 
conviction, je m’en suis déjà expliqué, que c’est en étant 
au plus près des problématiques des équipes syndicales 
que nous serons capables de trouver à chaque situation 
particulière les réponses les mieux adaptées. Et c’est aus-
si à travers la découverte des problématiques propres à 
chaque secteur d’activité (hôtellerie, restauration, café-
téria, etc.) que nous pouvons enrichir notre expérience 
individuelle et, par là-même, notre capacité à inventer 
de nouvelles solutions pour l’avenir. Vos réactions sont 
pour moi très encourageantes et elles nous poussent à 
persévérer sur la voie de l’échange et du dialogue entre 
les équipes mais aussi avec tous nos partenaires. Venons-
en à l’actualité de ce nouveau numéro de HR. Après avoir 

traité de la question de la franchise, nous avons décidé 
de donner un sérieux coup de projecteur sur le thème de 
la formation professionnelle. Sujet d’actualité s’il en est, 
auquel je suis particulièrement attaché. Car la formation, 
et tous les témoignages retranscris dans ce numéro le 
montrent bien, n’est pas uniquement une question de 
développement ou de bien-être personnel. La formation 
sert directement l’employabilité des salariés. C’est par elle 
que les salariés des HR vont pouvoir augmenter leur qua-
lification et accéder à des postes à la hauteur de leurs am-
bitions. De meilleurs postes et donc de meilleurs salaires. 
La formation est sans conteste l’une des réponses à la 
baisse du pouvoir d’achat. C’est pourquoi, nous sommes 
déterminés à tout faire sur le plan de l’information et de 
l’accompagnement pour permettre aux salariés de se for-
mer et de progresser tout au long de leur carrière. Ce nu-
méro en est la preuve. Rappelons dès à présent que le DIF 
(Droit Individuel à la Formation) va être prochainement 
remplacé par le CPF (Compte Personnel de Formation). A 
l’heure où nous publions ces lignes, de nouveaux décrets 
doivent encore sortir. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé de ces nouvelles dispositions et des possi-
bilités qui s’offrent à vous. 
Très bonne lecture à tous.

 Jean-Luc Giraudon. 
Secrétaire fédéral de l’Hôtellerie Restauration.



Quel est ton parcours professionnel (études, premier job) ?
J’ai soutenu un DEA de sociologie du travail en 2004, puis 
j’ai préparé une thèse à l’institut des études européennes 
pour m’orienter vers l’économie sociale. Mes conditions 
matérielles ne m’ont pas permis d’aller au bout de ce projet. 
En effet, pour financer mes études j’ai commencé à travail-
ler dans le tri postal, ensuite j‘ai rejoint McDonald’s en tant 
qu’équipier polyvalent en 2003 pour évoluer au poste de 
Responsable de la formation opérationnelle que j’occupe 
à ce jour.

Quand t’es-tu syndiqué ?
Mon engagement syndical est conforme à ma personna-
lité et mes convictions. J’ai commencé à militer pour les 
droits des étudiants dès mon entrée à l’université et j’ai 
gardé cet esprit revendicatif en intégrant la vie profession-
nelle. C’est pourquoi, j’ai naturellement rejoint l’équipe de 
Force ouvrière dès 2004, une organisation libre de toutes 
contraintes politique, religieuse et patronale. Elle est  prag-
matique et constructive tout en orientant ses actions vers 
l’intérêt des salariés.
Ma rencontre avec Denis Raguet, qui a beaucoup contribué 
aux acquis sociaux de milliers de salariés de la restauration 
rapide, m’a aussi encouragé à m’investir davantage dans 
l’action syndicale.

Quels sont tes mandats ?
Je suis membre de la CPNE-RR, élu titulaire au CE et au 
CHSCT.
Et je suis désigné en tant que délégué syndical depuis plus 
de 9 ans.  

À partir de quand as-tu été désigné DSC ?
Je suis désigné comme délégué syndical central depuis 

Quand a démarré ton engagement à la FGTA-FO ? 
Plus jeune, je m’étais déjà engagé dans plusieurs associa-
tions. Je travaillais à l’époque chez Casino Béziers lorsque, 
il y a plus de 25 ans maintenant, j’ai décidé de m’engager 
à FO. 

Tes fonctions ont évolué au fil du temps, comment et pour-
quoi ? 
J’ai d’abord été élu du personnel, puis Délégué syndical 
central et conseiller prud’homal. Les formations syndi-
cales dispensées par la FGTA-FO sont une opportunité 
essentielle. Elles permettent non seulement d’acquérir de 
nouvelles compétences et surtout elles ouvrent la voie à 
de nouvelles responsabilités. Elles donnent la possibilité à 
chacun de se dépasser pour la défense des salariés. 

Que gardes-tu de ton expérience de syndicaliste ? 
J’ai vraiment l’impression qu’avec mes équipes syndicales 
puis dans les instances où j’ai travaillé, nous avons réussi 
à faire bouger les choses. Et c’est une grande satisfaction. 
Bien sûr, il faut continuer à se mobiliser. Je sais que ma 
succession est assurée et que les salariés de Casino Restau-
ration sont entre de bonnes mains. 

Quelles sont les urgences à traiter selon toi ?
L’entreprise Casino subit de plein fouet le problème de la 
diversification des enseignes. Certaines réponses écono-
miques préconisées par la direction sont dangereuses pour 
les salariés en particulier la location gérance de l’établisse-
ment qui a des conséquences sociales désastreuses. 

À quoi attribues-tu les résultats exceptionnels de FO CASINO 
lors des précédentes élections professionnelles ? 
FO est la première organisation syndicale qui obtient 45% 
des voix au premier tour ! Nous devons ces bons chiffres au 
travail de terrain que nous menons quotidiennement au-
près des salariés pour les rencontrer, les informer, échan-
ger avec eux. Notre équipe est constituée de militants 
engagés à 100 % qui se côtoient depuis de nombreuses 
années mais aussi de nouvelles recrues qui apportent leur 
énergie à notre engagement collectif. 

Comment vois-tu l’avenir ? 
Pour moi une page se tourne, mais je ne suis pas nos-
talgique. Je sais que même à la retraite, je n’aurais pas le 
temps de m’ennuyer : je garde mes mandats au Fafih en 
région. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui 
gagne ! 

Au nom de toute la FGTA-FO, la rédaction du magazine 
tient à exprimer sa reconnaissance à Christian pour son 
engagement sans faille auprès des salariés et les missions 
qu’il a mené dans les différentes instances pendant de 
nombreuses années (mixte paritaire, Fafih, Prud’hommes, 
Entreprise Casino, etc.).
Cher Christian, ton action restera un exemple pour tous.

 Propos recueillis par Elsa Lacoffe, 
Déléguée syndicale FO Elior HRC

Restauration rapide : Portrait du Délégué syndical central et de sa 
gestion des équipes

Christian Bancilhon : un parcours exemplaire 

Nabil Azzouz
Délégué syndical 
central McDonald’s 
IDF

Christian 
Bancilhon
Ancien Délégué 
syndical central 
Casino Restauration
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2008, suite à la restructuration de McDonald’s France qui 
s’est scindé en plusieurs filiales, dont 4  en Île-de-France.

As-tu rencontré des difficultés pour en arriver là ?
La plus grande difficulté concerne le renforcement de la 
position de Force ouvrière pour devenir la première or-
ganisation syndicale au sein de l’entreprise. L’entreprise 
connait un  turnover à hauteur de 80% ce qui représente un 
frein à la syndicalisation, et nous oblige à renouveler notre 
base sociale très régulièrement et complique la possibilité 
de trouver des candidats qui s’engagent à long terme.   

Comment coordonnes-tu tes équipes en tant que DSC ?
Coordonner une équipe n’est jamais une chose aisée, j’ai 
eu ma part de déception mais aussi de fierté, car l’écrasante 
majorité de notre équipe milite par conviction et dans l’in-
térêt du collectif.
Comme vous le savez certainement, pour bien faire fonc-
tionner une équipe syndicale, il faut convaincre et don-
ner l’exemple, c’est ce qu’on appelle l’ombre du leader. Je 
suis pleinement soutenu dans cette mission par plusieurs 
de mes camarades et délégués syndicaux : Saïd Kara, Lyes 
Abdi...

Comment communiques-tu avec les salariés des différents 
établissements ?
Nous avons pour cela déployé un important dispositif de 
communication sur les réseaux sociaux afin de garder le 
lien avec les salariés, rester visible et accessible. Nous avons
aussi sollicité la coopération de l’agence de communica-
tion partenaire de la FGTA-FO, pour nous aider à  mettre en 
place un canal de dialogue numérique solide et pérenne. 
Ce dernier est géré par Ibrahim Cissé, le responsable de la 
communication de notre syndicat. Nous organisons aussi  
régulièrement des rencontres au niveau de la Fédération 
avec l’aide de Marilène Melchior et Jean-Luc Giraudon.

Quelles sont les avancées sociales que vous avez négociées 
et mises en place dans l’entreprise ?
Nous avons toujours fait le choix avec toute l’équipe de tra-
vailler sur le long terme.
Parmi nos acquis :
• La mise en place d’une des meilleures mutuelles de France

avec la participation de l’employeur à hauteur de 70% sur 
le régime de base.

• Des primes trimestrielles conséquentes.
• Un congé sabbatique rémunéré de 5 semaines 

pour les salariés qui ont plus de 10 ans d’ancienneté.
• Un treizième mois pour tous les salariés de plus d’un an 

d’ancienneté….

Notre combat ne s’arrête pas là pour autant, nous conti-
nuons à négocier de nouveaux droits et de nouveaux ac-
quis. 

FO est-il majoritaire dans l’ensemble des établissements 
McDonald’s d’Ile-de-France ?
FO est différemment représenté d’une filiale à l’autre, mais 
nous restons la première organisation syndicale en l’Île-
de-France avec près de 35% de représentativité  parmi les 5 
organisations syndicales concurrentes. 

Quelles sont les actions fortes menées, peux-tu nous en citer ?
Nous comptons plus sur notre représentativité que sur des 
actions d’envergure. À quelques exceptions près, nous pré-
férons user de notre pouvoir de signature majoritaire pour 
imposer à l’employeur nos principales revendications.
D’ailleurs, c’est l’employeur qui vient nous consulter sur la 
majorité des grandes  décisions car dans le cas contraire 
nous utilisons notre signature pour bloquer tout accord qui 
va à l’encontre de l’intérêt collectif. 

Êtes-vous satisfait des résultats des dernières élections ? 
Peux-tu nous faire un point sur les élections (terminées, en 
cours, à venir) ?
La satisfaction pour une équipe syndicale qui veut durer 
dans le temps et qui veut jouer pleinement son rôle c’est 
le dépassement des 50% de représentativité. Nous devons 
fournir plus d’efforts et nous fixer ce niveau d’exigence 
comme principal objectif.

Quelques résultats de notre représentativité :
Quelques résultats de notre représentativité :
• McDonald’s Paris Sud : 40% (élections 2012)
• McDonald’s Paris Nord : 40% (élections 2014)
• McDonald’s Est Parisien : 36% (élections 2014)
• McDonald’s Ouest Parisien : 21% (élections 2014)
Ile-de-France : 34,25%

Qu’attendez-vous de la FGTA-FO ?
La FGTA-FO est en pleine mutation. La refonte de la com-
munication de la fédération et les moyens qu’elle a mis à 
notre disposition ne feront que renforcer notre présence 
auprès des salariés et donc notre représentativité. Nous 
souhaitons passer maintenant avec l’aide de la FGTA à la 
problématique de la syndicalisation qui est l’essence même 
de notre légitimité.

 Nabil Azzouz
Délégué syndical central McDonald’s IDF

Modulation du temps de travail chez Buffalo Grill : une mobilisation payante !
Après deux journées de mobilisation sans précédent les 25 et 31 mai 2014, la direction de Buffalo Grill a 
décidé d’abandonner son projet de modulation du temps de travail. C’est une grande victoire. Rappe-
lons pour mémoire que ce projet avait pour effet collatéral la suppression des heures supplémentaires 
et, à la clé, une diminution significative du pouvoir d’achat des salariés. Sans compter la dégradation 
de leurs conditions d’activité ainsi qu’une atteinte inacceptable à la nécessaire conciliation entre vie 
professionnelle et personnelle. L’engagement de FO, majoritaire dans l’entreprise, a été déterminant. 
La grève initiée dans une majorité de restaurants a permis de faire plier la direction. Une mobilisation 
historique dont se félicite la FGTA-FO. 

Hôtellerie Restauration : Zoom sur les grèves de Buffalo
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Parles nous de ton parcours professionnel ?
Après avoir entamé une formation de comptabilité, et ayant 
fait des stages dans ce domaine, je dois reconnaître que le 
travail ne me passionnait guère. Du coup, je me suis orien-
té vers la restauration parce que je voulais un métier qui 
bouge et ne pas rester assis sur une chaise toute la journée. 
Après avoir enchaîné les missions d’intérim, j’ai pu grâce à 
ma formation initiale en sécurité incendie obtenir un CDI 
dans le milieu hôtelier après avoir travaillé dans plusieurs 
entreprises privées j’ai obtenu un CDI chez Accor.
 
Quand es-tu entré à FO ?
Au départ, je dois avouer que j’étais un peu réticent à me 
syndicaliser. J’avais en tête l’image de perturbateurs cher-
chant systématiquement le conflit. Des collègues m’ont 
proposé d’intégrer FO pour être sur une liste ce que j’ai re-
fusé à plusieurs reprises. En même temps, j’étais conscient 
du rôle et des efforts déployés par mes collègues syndiqués 
pour lutter contre les injustices. J’ai finalement décidé de 
m’engager il y a 2 ans ½, lors des élections professionnelles.
 
Ton intégration s’est-elle bien passée ?
Oui, je dois avouer que ma progression au sein de l’orga-
nisation a été rapide. J’ai d’abord été élu au CE puis, peu de 
temps après, j’ai été désigné Délégué syndical. Une mission 
que je mène depuis un an avec l’aide de l’ensemble de mon 
équipe.
 
Comment expliques-tu cette évolution ?
Grâce à l’organisation de la FGTA-FO et du syndicat FO AC-
COR, l’apprentissage du monde syndical et de ses actions 
a été facile. Le syndicat FO ACCOR organise une réunion 
d’informations tous les trimestres à l’intention de ses délé-
gués. L’aide de mon Délégué central, Gilles d’Arondel et de 
quelques Délégués syndicaux ayant de l’expérience, a éga-
lement été fondamentale pour avancer.
 

Quelles ont été vos premières actions ?
En fait, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait un 
réel déficit d’information, la plupart des salariés ignoraient 
leurs droits. D’un commun accord avec Samaké Boubacar, 
nous avons décidé de prendre dans ce premier temps ce 
problème à bras-le-corps.
Avec toute l’équipe, nous avons mis en place des réunions 
d’information et lancé la campagne  : FO ACCOR porte 
plus haut vos droits  ! L’occasion d’insister sur un certain 
nombre de points problématiques qui touchent aussi bien 
à la stagnation injustifiée des salaires, à la sécurisation de 
l’emploi des plus précaires et à l’amélioration nécessaire du 
pouvoir d’achat.

D’autres mesures sont-elles en cours ?
Oui, parallèlement à cette action d’information nous nous 
efforçons de venir en aide aux salariés les plus démunis. La 
plupart d’entre eux ignoraient l’existence des aides sociales 
des HCR. Nous avons accompagné et aider à monter les 
dossiers de candidature de nombreux salariés, en particu-
lier des employés en difficulté souvent seuls à élever leurs 
enfants, et qui ont pu ainsi bénéficier d’aides à la garde 
d’enfants, réservées aux parents isolés. De même, nous 
avons aussi aidé de nombreux jeunes à bénéficier de l’aide 
pour financer leur permis auto. La direction doit com-
prendre qu’elle a tout à gagner à mieux aider ses salariés. 
Car plus un salarié est heureux, mieux il travaille et mieux 
il travaille, plus les clients de l’hôtel seront satisfaits. C’est 
mathématique, comme on dit !

As-tu l’impression que la direction est à l’écoute ?
Nous avons connu des périodes difficiles, mais disons 
qu’elle commence à écouter. Je milite pour un meilleur 
dialogue mais il est vrai que ce n’est pas tous les jours facile. 
A un moment, le dialogue nous a paru impossible, nous 
avons donc entamé une action au tribunal pour non appli-
cation d’un accord. Afin d’éviter les contentieux devant le 
Conseil des prud’hommes, la direction a finalement décidé 
de discuter avec nous.
 
Avez-vous obtenu des résultats concrets ?
Oui, nous avions exigé le passage à temps complet de cer-
tains salariés à temps partiel, la rétroactivité pour des rap-
pels de salaires, et l’embauche de nouveaux salariés. Cer-
tains salariés qui se trouvaient en intérim et en CDD ont 
été embauchés en CDI à temps complets comme nous 
l’exigions. Les autres ont préféré poursuivre la procédure 
devant le Conseil des prud’hommes.

 Propos recueillis par FGTA-FO HR

Restauration collective : Portrait du trésorier du syndicat

Entretien avec Lotfi Beday

Pascal, qu’est ce qui t’a amené à être trésorier du syndicat ?
Je suis entré dans mon entreprise voilà bientôt 20 ans où 
j’ai pu évoluer au sein de celle-ci en occupant des postes 
de responsable d’exploitation. Je me suis rapproché du 
syndicalisme en devenant adhérent du SNS Force Ouvrière 
SODEXO et ce depuis 15 ans. J’ai pu, par cette implication, 
intégrer certaines instances tel que le Comité d’entreprise 
de mon périmètre (où je suis le trésorier depuis 9 ans), les 
Délégués du personnel, le CHSCT, le CCE, etc. Peu à peu je 
me suis engagé au sein de notre organisation syndicale en 
prenant part à l’intérêt du syndicat en récupérant la tréso-

Pascal Despaux
Trésorier 
du syndicat

Lotfi Beday
Délégué syndical 
Novotel Paris 
Tour Eiffel
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Aurore Franchomme, zoom sur un feedback syndical

Comment et quand as-tu débuté ta vie professionnelle ?
J’ai vraiment commencé en 1996. J’étais étudiante et je 
préparais un BTS biochimie-alimentaire. J’étais en contrat 
étudiant dans une entreprise du secteur et j’ai été très vite 
séduite par le contact client ce qui m’a incité à y rester. Il 
faut dire aussi que j’ai été bien accueillie. On m’a très vite 
attribué des fonctions diverses avec une évolution de mon 
contrat de travail où je suis passée d’un temps partiel non 
choisi à un temps complet.
 
À quand remonte ton arrivée chez FO ? 
Le mandat syndical quant à lui est arrivé par l’intermédiaire 
de ma mère qui est très impliquée dans l’action de Force 
Ouvrière. Une affaire de famille en quelque sorte ! J’ai pris 
ma première carte dans les locaux de mon Union Départe-
mentale à Villeneuve d’Ascq.

Tu as monté les échelons rapidement ?
Oui, il est vrai que depuis que j’ai intégré le syndicat ma 
motivation n’a fait que croître. C’est aussi grâce à la dyna-
mique interne qui existe chez FO qui est très stimulante et 
en particulier les formations. Ce sont elles qui m’ont donné 
envie de développer mes compétences et d’obtenir mes 
différents mandats de Déléguée syndicale centrale et d’élue 
au CE. Les formations m’ont également permise d’être à 
l’initiative de la création d’un CHSCT à Villeneuve d’Ascq 
dans une de nos cafétérias Flunch.
 
Tu arrives à mener tout cela de front avec ta vie person-
nelle ?
En 2014, j’ai choisi de passer le relais sur le mandat de 
Déléguée syndicale centrale, tout en conservant un poste 
de Déléguée syndicale pour rester impliquée, voire très 
impliquée dans la vie sociale des salariés. C’est aussi une 
manière d’assurer la continuité pour l’équipe FO, pour 
continuer à faire évoluer le socle social fondé sur le pou-
voir d’achat de chacun d’entre nous. L’organisation de la 
FGTA-FO, les formations spécifiques à notre entreprise, or-
ganisées par l’INACS, et l’UD, les piqûres de rappel sur des 
formations, incluant les nouvelles législations sans cesse 
en mouvement... sont d’autant d’éléments importants qui 
font que les élus FO sont informés et formés pour mener 
toute négociation au plus près de la réalité.

 Propos recueillis par Elsa Lacoffe, 
Déléguée syndicale FO Elior HRC

Aurore 
Franchomme
Déléguée syndicale 
Flunch

rerie à la demande de mon Délégué national de l’époque 
(Eric Villecroze) pour ne pas le nommer. Je ne m’attendais 
pas, bien entendu, à l’implication que ce choix allait m’im-
poser.

Que fait réellement le trésorier FO Sodexo, hormis encaisser 
les cotisations ?
L’organe responsable des comptes de l’organisation syn-
dicale peut varier en fonction des règles prévues au sein 
des statuts. Lorsque ce rôle est attribué au trésorier, celui-ci 
peut se voir confier la charge d’un certain nombre de mis-
sions, telles que :
• contrôler le bon versement des cotisations par 

les membres du syndicat,
• effectuer les différentes remises en banque et contrôler 

les impayés,
• effectuer un suivi des dépenses et établir un classement 

de leurs justificatifs,
• participer à l’élaboration du dossier en cas de demande 

de subvention pour le syndicat en établissant notamment le 
budget prévu pour l’Assemblée Générale, les formations… etc,

• gérer le compte bancaire de l’organisation syndicale et 
servir d’interlocuteur avec le banquier,

• établir un rapport financier présenté à l’Assemblée Générale,
• gérer le bon fonctionnement des prélèvements SEPA,
• établir les cartes des adhérents avec la gestion des timbres,
• envoyer ces différentes cartes au fil de l’année,
• envoyer en fin d’année les timbres restants avec les reçus 

fiscaux,
• etc…

De façon générale, le trésorier contrôle l’aspect financier 
du syndicat et peut émettre des propositions concernant la 
gestion de ce dernier. Il est par conséquent important que 
celui-ci possède une bonne connaissance interne de la 
structure au sein de laquelle il accomplit son rôle et soit en 
bonnes relations avec les autres responsables de l’organi-
sation syndicale et notamment son Secrétaire général Phi-
lippe Besson, le Secrétaire général adjoint Eric Villecroze, et 
ses Délégués nationaux, moteurs de l’organisation.

Comment t’organises-tu pour réaliser cette mission, qui te 
prend tout de même pas mal de temps ?
L’organisation de cette tâche est aléatoire, en fonction de 
l’activité syndicale. En effet, ayant d’autres responsabilités 
au sein de l’organisation, je privilégie ma mission du terrain 
et d’accompagnement de mes collègues. En contrepartie, 
et notamment au cours de deux fortes périodes de l’année 
(mars, mois d’édition de la grande partie des cartes, et dé-
cembre mois de l’envoi des reçus fiscaux), je suis contraint 
de me bloquer 2 à 3 journées, voire plus si besoin, et me 
onsacrer exclusivement à cela. Durant ces moments là je 
reçois l’aide de Carole Grenier (édition des cartes) et d’Eric 
Villecroze (envoi des cartes, timbres et reçus fiscaux), mais 
ils ne peuvent être totalement avec moi sur la totalité de ces 
tâches. Leur aide est précieuse, mais bien souvent les per-
sonnes extérieures à cette mission ont du mal à s’imaginer 
le temps et la patience qu’il faut pour réaliser cette tâche 
incombant au trésorier.

 Propos recueillis par Eric Villecroze 
Délégué syndical central FO Sodexo

Pour le magazine Hôtellerie Restauration, elle nous parle de son parcours professionnel, de son expé-
rience syndicale et de ce que cette dernière lui a apporté notamment sur le plan personnel.
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La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, transpose 
l’accord national interprofessionnel signé le 14 décembre 2013 par les interlocuteurs sociaux.

Décryptage par la Confédération
Laurence Martin

Quel est l’intérêt de cette nouvelle réforme ?
Dans le cadre de cette négociation, Force Ouvrière a tenté 
de transformer l’obligation en opportunité pour améliorer 
l’existant : en faisant le pari de renforcer le paritarisme ain-
si que les obligations de former des employeurs, de donner 
davantage la main aux branches sur la construction de leur 
politique de formation et de transformer l’essai du DIF en 
un réel dispositif attaché à la personne tout au long de son 
parcours professionnel.
Mais tout d’abord, un point doit rester à l’esprit : la réforme 
ne remet pas en cause, l’employeur conserve l’obligation 
de former les salariés de son entreprise, non seulement au 
poste de travail et au maintien et à l’évolution de l’emploi 
dans le cadre du plan de formation. De même, lorsque 
c’est lui qui propose à un salarié de développer ses com-
pétences, les dispositifs à la seule initiative du salarié ne 
doivent pas être mobilisés.
Avant de présenter les dispositifs en tant que tels, on peut 
résumer les points saillants de cette réforme ainsi :
• Le champ du dialogue social s’élargit : les instances em-
ploi et formation fusionnent au niveau national interpro-
fessionnel ainsi qu’au niveau régional. Par conséquent, le 
champ de l’emploi jusqu’ici tripartite (organisations syndi-
cales – patronales et Etat) relève désormais du paritarisme.
Dans l’entreprise, Force Ouvrière a défendu la nécessité de 
renvoyer à la négociation la thématique de la formation 
professionnelle : celle-ci devra désormais être abordée en 
tant que telle notamment dans le cadre de la GPEC.
• La négociation de branche reste centrale dans la mise 
en œuvre des nouveaux outils selon leurs besoins de for-
mation : le niveau global de la contribution obligatoire est 
moins élevé (on passe de 1,6 % de la masse salariale brute à 
1 %), les entreprises de plus de 300 salariés ne font plus l’ob-
jet d’une contribution obligatoire au titre du plan de for-
mation. Aux branches de mettre en place des contributions 
complémentaires en fonction de leurs ambitions et prio-
rités, certaines ont d’ailleurs d’ores et déjà fait le choix de 
maintenir a minima leur taux de contribution global actuel. 
En effet, il ne faut pas se fier aux apparences, les branches 
devront prendre leurs responsabilités pour financer à hau-

teur de leurs obligations de formation qui elles sont ampli-
fiées voire associées à de nouvelles sanctions !

Quels sont les grandes nouveautés pour les sala-
riés (nouveaux dispositifs) ?
Le droit à l’orientation est désormais associé à des disposi-
tifs concrets.
Un Conseil en Evolution Professionnelle, accessible gra-
tuitement et en dehors de l’entreprise, peut accompagner 
en toute discrétion un projet professionnel ou une volonté 
de mobilité.
Et dans l’entreprise, l’Entretien Professionnel nouvelle for-
mule sera obligatoire pour échanger sur les besoins de for-
mation avec son employeur, mais il représente surtout un 
traceur du parcours professionnel et de l’accès à la forma-
tion. Tous les 2 ans, on échange avec l’employeur qui remet 
ensuite une trace écrite de ces échanges. Au 3e entretien, 
soit au bout de 6 ans, on fait ensemble l’état des lieux écrit.
Concrètement, l’employeur sur ces 6 ans doit avoir permis 
d’accéder à au moins 2 des critères suivants :
• avoir suivi au moins une action de formation,
• avoir obtenu une évolution salariale ou une évolution 
professionnelle,
• avoir obtenu une Validation des Acquis de l’Expérience 
ou VAE, même partielle.
Et si l’employeur n’a pas respecté cette obligation, il devra 
rajouter 100 heures sur mon Compte Personnel de Forma-
tion (130 si je suis à temps partiel) que je pourrais utiliser 
pendant le temps de travail sur des actions de formation 
que j’aurais choisi seul.
L’autre grande nouveauté de cette réforme, le Compte 
Personnel de Formation ou CPF.
Pour le créer, nous avons donc analysé les limites du DIF 
pour aboutir à un compte personnel intégralement trans-
férable qui va accompagner la personne de son entrée sur 
le marché du travail à son départ en retraite.
Ce compte lui permet de choisir une action de formation 
qualifiante conforme à ses aspirations professionnelles et 
considérée comme utile aux besoins prévus de l’économie. 
Et dans l’entreprise, c’est aussi son droit de voir le résultat 
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de sa formation reconnu une fois la qualification acquise.
Chaque actif aura à sa disposition une liste de formations 
accessibles par son CPF qu’il pourra consulter sur un site 
Internet. Cette liste, élaborée paritairement, regroupera les 
possibilités de formations identifiées à un niveau national 
interprofessionnel, au niveau de son secteur d’activité et de 
sa région de résidence.
L’avantage : contrairement au DIF associé à une liste secto-
rielle, la personne a ici l’opportunité de se former selon ses 
besoins et souhaits au-delà de sa branche professionnelle.
Bien sûr, ce n’est pas avec 150 heures que l’on peut suivre 
une formation longue, mais ces heures viendront en com-
plément des dispositifs existants, avec un effet levier sur 
la reconnaissance en entreprise notamment. Et selon leurs 
besoins spécifiques, les autres acteurs de la formation pro-
fessionnelle (régions, Etat, branches voire entreprises..) 
peuvent rajouter des heures sur ce compte. Ce dispositif 
devrait par conséquent permettre d’éviter les effets d’au-
baine en associant à toute requête spécifique un bonus en 
heures.

Le DIF n’était pas trop utilisé par les salariés, pen-
sez-vous qu’il en soit autrement du CPF ?
C’est effectivement le pari que fait Force Ouvrière mais 
cela nécessitera du temps et une communication adaptée 
à tous les acteurs, des financeurs et gestionnaires à l’utili-
sateur final.
Notre objectif n’est pas que le CPF soit beaucoup utilisé 
mais utilisé par le salarié, sur un véritable projet personnel 
avec un effet levier réel sur sa reconnaissance ou son choix 
de mobilité.
Plus facile d’accès, la personne pourra à tout moment 
consulter son compte et sa liste sur Internet, elle pourra 
se faire accompagner par son conseil en évolution profes-
sionnelle et préparer ainsi son entretien professionnel : le 
bénéficiaire final devra bien comprendre que son compte 
n’est à mobiliser qu’une fois que l’entreprise aura de son 
côté rempli ses obligations de formation à son égard.
En tant que représentants syndicaux, nous avons un rôle 
très important à jouer auprès des salariés pour les accom-
pagner dans leur appropriation de ce nouveau dispositif 
qui peut devenir un véritable booster dans un projet pro-
fessionnel.

On parle de portabilité du droit à la formation en 
cas de changement d’entreprise, n’était-ce pas déjà 
le cas pour le DIF depuis la loi du 24 novembre 2009 
relative à l’orientation et à la formation profession-
nelle tout au long de la vie ? 
Les heures acquises dans le cadre du DIF ne pouvaient être 

utilisées qu’après le départ de l’entreprise, pendant une du-
rée très limitée et avec l’accord du référent (employeur ou 
Pôle emploi).
Ce sera beaucoup plus simple avec le CPF : le salarié aura 
un compte qu’il pourra consulter quand il voudra, avec une 
liste de formations qui lui seront accessibles, ses heures 
seront suivies en externe à l’entreprise donc le suivront 
quelle que soit sa situation.

Les heures acquises jusqu’au 31/12/14 au titre 
du DIF seront transférées sur le CPF à compter 
du 1er/01/15 et pourront être utilisées jusqu’au 
1er/02/21. Pourquoi cette date butoir ?
Cette date nous a été imposée par l’acteur public. Et pour-
tant, nous avons tenu les délais imposés pour négocier 
(avant la fin de l’année 2013), la loi n’a pas trop tardé ensuite 
(mars 2014). C’est après que les choses se compliquent : la 
réforme doit être mise en œuvre au 1er janvier 2015 alors 
que les décrets concernant notamment le CPF ne sont sor-
tis que le 2 octobre dernier !
A partir du 1er janvier prochain, les heures de DIF seront uti-
lisables selon les modalités du nouveau CPF. Le site Inter-
net sera opérationnel mais charge à chacun d’y inscrire ses 
heures de DIF, l’inscription des heures au titre du CPF se 
fera ensuite automatiquement. Une première liste de for-
mations accessibles par le CPF sera mise en ligne mais fera 
l’objet de mises à jour régulières surtout les premiers mois 
pour la compléter et l’affiner.

Conclusion
Afin d’accompagner au mieux les camarades sur le terrain, 
pour Force Ouvrière, nous nous devons de faire circuler 
l’information selon les besoins de chacun. Pour la Confé-
dération, le secteur formation professionnelle se met à la 
disposition des Fédérations mais également des Unions 
Départementales pour former et informer les camarades et 
les accompagner dans ce nouveau défi.

Ainsi, je travaille pour ma part avec la FGTA-FO et ai ren-
contré beaucoup de camarades impactés par cette réforme 
de par les mandats qu’ils occupent dans l’entreprise ou 
dans une branche professionnelle. L’objet de ces ren-
contres, toujours très riches d’enseignements mutuels, 
est également de nourrir notre réflexion et pouvoir ainsi 
étayer les positions confédérales au plus près des attentes 
de ceux que l’on représente. Le maître mot en formation 
professionnelle est finalement toujours le même, la mu-
tualisation !

 Laurence Martin, Conseillère confédérale 
en formation professionnelle continue
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Les impacts de la réforme pour les salariés
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale met au 
cœur de la réforme, l’évolution professionnelle du salarié tout en renforçant ses voies d’accès à la quali-
fication et à la certification avec notamment, la création de l’entretien professionnel, la possibilité pour 
tous d’avoir accès au conseil en évolution professionnelle, la mise en place du Compte Personnel de For-
mation, la redéfinition de la période de professionnalisation et de la VAE.

• L’entretien professionnel dont chaque salarié bénéficie, 
tous les deux ans ou après de longues périodes d’absence, 
est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, 
notamment en termes de qualifications et d’emploi. Tous 
les 6 ans il fait l’objet d’un état des lieux qui permet d’appré-
cier si le salarié a bien suivi au moins une action de forma-
tion, s’il a acquis des éléments de certification ou bénéficié 
d’une progression salariale ou professionnelle. Des sanc-
tions sont prévues en cas de manquement.

• Le Compte Personnel de Formation, CPF se substitue au 
DIF. Le salarié acquiert 24h de CPF par an jusqu’à atteindre 
120 heures puis 12h/an les années suivantes dans la limite 
d’un plafond de 150 heures. Le CPF pourra être abondé 
par l’employeur, l’OPCA, le salarié... Le CPF ne pourra être 

utilisé que pour des actions à visée qualifiante/certifiante 
listées par les partenaires sociaux de branche et interpro-
fessionnel ou permettant d’acquérir « le socle de connais-
sances et de compétences » ou l’accompagnement VAE.

• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : L’accom-
pagnement de la VAE est renforcé et les périodes de forma-
tion (initiale et continue) pour les personnes n’ayant pas 
atteint un 1er niveau de qualification, ainsi que les expé-
riences électorales et syndicales sont prises en compte.

• Collecteur de la taxe d’apprentissage depuis 2011, le Fa-
fih est conforté dans ce rôle par la loi du 5 mars 2014. Le 
Fafih facilite les démarches des entreprises en étant leur 
interlocuteur unique pour l’apprentissage et la formation 
professionnelle et investit pour une politique de formation 
forte et cohérente des futurs professionnels de l’Hôtellerie, 
la Restauration et des activités de loisirs.

En accompagnant chaque entreprise du secteur à mieux 
appréhender la réforme, en créant une offre de services 
innovante et en apportant des solutions personnalisées, 
le Fafih favorise l’accès des salariés aux qualifications et 
certifications de branches ou interbranches.
Retrouvez notre dossier complet sur la réforme régulière-
ment actualisé sur www.fafih.com.

 Propos recueillis par Elsa Lacoffe
Déléguée syndicale FO Elior HRC

Elisabeth 
Browaëys
Directrice 
du FAFIH

Prise de parole de Jean-Luc Giraudon sur la position fédérale
La formation professionnelle est un atout majeur tout au long de votre carrière, vous pouvez être amené(e) à 
évoluer, à changer de poste, à vouloir valider votre expérience ou à vous reconvertir dans un autre domaine 
professionnel. Opter pour la formation vous permet alors d’acquérir les bases «métier», les savoir-faire, les 
savoir-être, les techniques et méthodes et de conforter vos connaissances et compétences vis-à-vis de votre 
employeur ou d’un recruteur. C’est pourquoi la FGTA-FO vous encourage à utiliser tout dispositif mis à votre 
disposition pour vous former. Il s’agit de votre employabilité, d’outils pour pouvoir évoluer et augmenter par la 
même occasion vos conditions de travail et votre pouvoir d’achat.

 Jean-Luc Giraudon
Secrétaire fédéral Hôtellerie Restauration
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Restauration rapide : Brioche Dorée

Comment as-tu commencé dans le métier ?
J’ai commencé en 1998 après une période de chômage. 
J’avais un brevet de maîtrise en pâtisserie mais les ho-
raires contraignants ne me plaisaient plus vraiment. Puis 
je suis entré chez Brioche Dorée à Bordeaux suite à une 
demande de remplacement pour 15 jours en laboratoire de 
cuisine. Au terme de ces 15 jours, le directeur a renouvelé 
mon contrat pour finalement me proposer à la fin de cette 
échéance un CDI de 39h.

Ton évolution dans l’entreprise a-t-elle été rapide ?
Après deux ans sur place, la direction m’a proposé d’évo-
luer et de passer responsable laboratoire sur une boutique 
à Paris. C’est à ce moment là que j’ai intégré le CE en tant 
que Représentant syndical à la demande de sa secrétaire, 
Christelle Bourdet, figure emblématique de l’organisation, 
qui a passé une trentaine d’années au service du syndicat. 
Puis, en 2002, je suis passé adjoint de restaurant à Poitiers, 
où je gérais en partie l’organisation de la boutique et mon 
équipe pour enfin devenir Directeur de restaurant sur Bor-
deaux en 2004.

Quel rôle a joué la formation syndicale dans ton parcours ?
En 2012, j’ai été désigné Délégué syndical, c’est à partir de 
ce moment-là où la FGTA-FO m’a apporté un soutien, no-
tamment sur la formation syndicale avec l’INACS. En jan-
vier 2014, j’ai été choisi par l’ensemble des adhérents FO de 
mon entreprise pour être désigné Délégué syndical central 
et, cinq mois plus tard, grâce à mes déléguées syndicaux, 
Ouardia Amala et Karine Rouyer, ainsi qu’aux efforts dé-
ployés par toute l’équipe des délégués, nous avons gagné 
nos élections professionnelles.
 
À quoi attribues-tu le succès de la FGTA-FO aux dernières 
élections ?
Nous avons fait un gros boulot de terrain à la rencontre des 
salariés en nous déplaçant notamment à travers la France. 
Un travail fatiguant et très prenant qui a mobilisé toute la 
force et la détermination de l’équipe syndicale, mais qui a 
payé lorsque l’on voit les résultats obtenus.

Que retiens-tu de ton expérience ?
J’ai toujours privilégié le dialogue et l’écoute et c’est sans 
doute la raison pour laquelle mes rapports avec la direc-
tion de l’entreprise ont toujours été très bons. L’idée pour 
moi étant de chercher à améliorer les conditions d’activité 
ensemble, pour le bien de tous, salariés et dirigeants com-
pris. L’avantage pour moi d’avoir évolué dans différentes 
boutiques, c’est d’avoir pu rencontrer des collaborateurs de 
tout horizon, de m’être formé, d’avoir appris à leurs côtés 
ce qui m’a permis professionnellement et syndicalement 
de grandir et de faire évoluer notre syndicat !

 Propos recueillis par FGTA-FO HR

Hervé Cobbaut
Délégué syndical 
central Brioche 
Dorée

Interview de salariés ayant suivi des formations dans les diffé-
rentes branches
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Restauration collective : Sodexo

Parle-nous de ton parcours ? 
Je suis salarié chez SODEXO depuis le 1er mai 1995, date à 
laquelle j’ai été repris sur la Clinique de Clairval à Marseille, 
site sur lequel j’occupais un poste de chef de cuisine, statut 
employé, pour la société SOGERES. Aujourd’hui, au terme 
d’un parcours riche en événements, j’ai pu réaliser mon 
rêve. Celui de devenir responsable de restaurant «Agent de 
maîtrise». Ce qui signifie que je gère mon propre restau-
rant avec mon équipe.
 
Que t’a apporté la formation ? 
Elle a joué un rôle fondamental en permettant d’accéder 
à mon désir d’évolution personnelle et professionnelle. 
La formation que j’ai suivie pendant 12 mois au sein de 

l’entreprise m’aura permis d’acquérir les bases nécessaires 
pour devenir gérant. Tout au long de la formation, les chefs 
de cuisine de toutes régions étions invités à Paris pour 
suivre des modules qui nous ont aidés à maitriser toutes les 
procédures comptables, managériales et autres, internes à 
l’entreprise ou non.
 
Quels conseils donnerais-tu à ceux qui commencent dans le 
métier ?
Je leur dirais qu’il leur faudra beaucoup de volonté et 
d’investissement personnel, un peu de chance aussi sans 
doute, de la persévérance, de savoir saisir toutes les occa-
sions lorsqu’elles se présentent, enfin, de toujours rester 
humble et de ne jamais oublier d’où l’on vient. Voilà en 
quelques mots, les ingrédients nécessaires à la recette de 
ma réussite, en toute modestie.
 
Et le rôle de la formation dont tu parlais plus haut ?
Oui, cela va de soi. Aller vers son destin c’est être capable 
de s’ouvrir à l’autre par le savoir. Tous ceux qui débutent ne 
doivent pas craindre d’affronter l’inconnu en se formant 
auprès de leurs collègues, de leur hiérarchie, et en suivant 
toutes les formations possibles qui les aideront à atteindre 
leurs rêves.

 Propos recueillis par Éric Villecroze 
Délégué syndical central Sodexo

Charles Mezzani, 
Délégué syndical 
national Sodexo

Rencontre avec l’équipe Sodexo
Le 31 octobre, Jean-Luc Giraudon Secrétaire fédé-
ral, a fait une visite de courtoisie à l’équipe Sodexo des 
Bouches-du-Rhône. Il a ainsi pu visiter le siège régio-
nal du crédit agricole des Bouches-du-Rhône et com-
prendre l’organisation de ce site. En effet, Sodexo ne fait 
pas que de la restauration, mais s’occupe également  : 
des espaces verts, du jardinage, du courrier, de l’entre-
tien des ascenseurs, de l’archivage.
Dans cette entreprise, il n’y a donc pas que des salariés 
de la restauration collective chez Sodexo c’est ce qu’on 
appelle les FM (Facilities Management).

De gauche à droite : Arem Audiberti (DP de site au niveau restaura-
tion), Jean-Luc Giraudon (Secrétaire fédéral), Eric Villecroze (Délé-
gué syndical national Sodexo), Charles Mezzani (Délégué syndical 
national Sodexo) et Florence Ferlanda (Déléguée syndicale regionale 
Sodexo).
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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

AJSZ1311-7734.indd   1 26/11/13   15:04



Dans le cadre de l’avenant n°6 à la Convention collective des HCR, les partenaires sociaux se sont engagés à ce que le 
salaire horaire du 1er échelon au 1er niveau, soit au moins supérieur de 1% de celui du taux légal du Smic, mais aussi à 
maintenir les écarts de rémunération de la grille de salaire.
Cette grille de salaire est revalorisée chaque année par les partenaires sociaux.
Voici la nouvelle grille de salaire conventionnel signé le 29 septembre 2014. Elle sera applicable à compter du 1er no-
vembre 2014 pour les entreprises adhérentes à l’une des organisations syndicales signataires de cet avenant, et dès la 
parution au journal officiel pour les autres.

 Service juridique fédéral

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau IV

Échelon 1 9.63 9.86 10.43 10.95 12.95

Échelon 2 9.66 10.02 10.49 11.12 15.05

Échelon 3 9.72 10.40 10.79 20.63

Télécharger l’accord dans son intégralité sur www.fgtafo.fr rubriques Hôtellerie Restauration / Salaires

Accord et salaires

Élections à la carte
Retour sur les résultats obtenus par FO lors des dernières élections professionnelles.
Félicitations à toutes les équipes syndicales qui se sont mobilisées et investies et qui sont prêtes 
à se mettre au travail sur le terrain !

Entreprise Résultats

Elior Entreprise 24,21 %

Alsacienne 
de Restauration

10,86 %

Sodexo Défense 61,25 %

MRS 41,37 %

Pomme de Pain 53,16 %

FO 1ère organisation syndicale chez Buffalo 
Grill !
Les résultats du 1er tour des élections chez 
Buffalo Grill sont tombés : FO est la première 
organisation avec 47% de représentativité !
Le quorum n’ayant pas été atteint, FO appelle 
les salariés à voter en masse pour FO au deu-
xième tour. Jean-Luc Giraudon, Secrétaire 
fédéral FGTA-FO en charge du secteur, féli-
cite les équipes pour leur excellent travail.
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Retour sur la journée du 16/09 avec les DSC des secteurs
Le 16 Septembre 2014, Jean-Luc Giraudon, Secrétaire fédéral, invitait l’ensemble des Délégués syndicaux 
centraux du secteur des HR, au sens large du terme, puisque nous avions une multitude d’enseignes pré-
sentes, tels que Courtepaille, Quick, McDonald’s, Pizza Hut, Elior, Sodexo…
Instaurées par Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, ces rencontres annuelles par secteur ont 
pour vocation de favoriser les échanges entre Délégués syndicaux. Elles sont un moyen efficace d’enri-
chir notre culture syndicale et notre connaissance des dossiers. L’intérêt suscité par la rencontre du 16 
septembre fut d’autant plus grand qu’elle était marquée par la programmation d’une série d’interventions 
extérieures en relation directe avec l’actualité. 

La FGTA-FO, 6 secteurs : une politique 
commune
Comme les autres rencontres, la journée du 16 septembre 
fut l’occasion pour les délégués de rendre compte des 
avancées sur les différents dossiers en cours, telle que l’a 
fait par exemple Laurence Martin, en charge du secteur 
formation professionnelle, sur la réforme de la formation 
professionnelle pour la Confédération FO. Celle-ci a pro-
posé un véritable décryptage de la réforme - un exercice 
loin d’être facile - permettant d’offrir à tous une meilleure 
compréhension des textes dans le cadre d’une réforme 
qui s’annonce cruciale. Nous en profitons pour la remer-
cier chaleureusement et lui transmettre, d’ores et déjà, une 
invitation à participer à la prochaine réunion !
Il est à noter que les échanges sur ce thème ont trouvés 
au travers de discussions fortes intéressantes, un point 
commun, l’interprétation des textes, pour prendre comme 
exemple, le Compte Personnel de Formation, les contri-
butions des entreprises et donc, la formation de nos col-
lègues...

Communication secteur HR : votre 
magazine sectoriel 
Celui-ci a pour but de permettre à chaque adhérent de 
recevoir un panel d’informations de son secteur, à son 
domicile. Les articles du journal viennent du terrain. Jean-
Luc rappelle que chacun d’entre nous doit être acteur et 
que les Délégués centraux seront régulièrement invités par 
la FGTA-FO pour transmettre leur témoignage au travers 
d’un article/photo.
La FGTA-FO connait un fort développement des demandes 
des syndicats. Par conséquent, pour mettre à jour les listes 
d’envois à domicile du magazine, merci de contacter Ca-
therine Lelong au 01.40.52.85.14 - catherine.lelong@
fgta-fo.org.
 
Informations et formations : La FGTA FO une fédération 
qui vous accompagne dans votre vie syndicale !

 Elsa Lacoffe
Déléguée syndicale FO Elior HRC

Les Délégués syndicaux centraux HR FGTA-FO

Retrouvez l’intégralité du texte dans la partie réservée aux adhérents sur www.fgtafo.fr
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Le métier de valet de chambre, un métier méconnu et pourtant indispensable au bon fonctionnement des 
hôtels.

Novotel Paris Tour Eiffel

Comment as-tu débuté ta carrière ?
En fait, j’ai débuté en tant que boulanger. J’ai exercé ce 
métier pendant quelques années, mais des problèmes de 
santé m’ont amené à chercher une autre activité. En 2002, 
j’ai donc commencé à travailler pour une société de sous-
traitance pour le groupe Hyatt. Après deux années en tant 
que valet de chambre, la direction m’a proposé de deve-
nir gouvernant du soir, ce que j’ai fait pendant 3 mois. Je 
m’occupais de 400 chambres, avec comme mission d’être 
à la fois chef d’équipe, manager et responsable adminis-
tratif. Le métier était très stressant car j’étais en première 
ligne des mécontentements. J’ai donc démissionné et seu-
lement quelques jours plus tard, j’ai retrouvé de suite un 
travail en intérim au Novotel Paris Tour Eiffel, puis j’ai été 
directement embauché par le groupe ACCOR pour qui je 
travaille depuis maintenant une dizaine d’années.
 
Comment se passent tes journées concrètement ?
Elles débutent en début d’après-midi pour finir à 22h. 

Je m’occupe ainsi des départs tardifs (hôtesses de l’air, pi-
lotes), les femmes de chambre étant parties, je suis donc là 
pour assurer la relève. Le travail est très varié, je peux aussi 
bien aider mes collègues à faire les lits qu’être en contact 
avec notre clientèle. Le métier ne recouvre pas les mêmes 
fonctions suivant les hôtels, c’est un travail au cœur du 
système de l’hôtel, de son organisation.
 
Quel regard portes-tu sur ton métier ?
C’est un métier qui est très loin des clichés et des idées 
reçues. C’est un métier à haute responsabilité où nous 
devons gérer de nombreuses choses avant l’arrivée des 
clients : intervention des femmes de chambres, des équi-
piers et des valets, contrôle de la gouvernante avant re-
mise de la chambre à la réception. Et surtout j’apprécie ce 
contact direct avec les clients. Nous recevons une clientèle 
internationale ce qui nécessite de savoir se débrouiller en 
anglais afin de comprendre leurs attentes et leurs besoin. 
Être disponible pour remplacer une bouteille d’eau ou un 
peignoir. Ce sont les petits détails qui font la différence.
 
Es-tu satisfait de ton métier aujourd’hui ?
Oui, j’aime mon métier. Être en mouvement constamment, 
avoir la satisfaction de contribuer au bien-être des clients 
qui, depuis quelques années, sont aussi de plus en plus exi-
geants. Bien sûr, j’ai pour projet d’évoluer au sein de mon 
entreprise. Pour le moment, il faut avouer que ce n’est pas 
exactement dans la politique de celle-ci, mais j’espère bien 
que les choses bougeront au cours des années à venir.

 Propos recueillis par FGTA-FO HR

Samaké
Boubacar, 
Valet de chambre 
chez Novotel Paris 
Tour Eiffel
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Grève chez McDonald’s à Marseille : 
« Nous voulons garder nos emplois… »
Le lundi 18 août, dans le Sud de la France, les salariés de 
chez McDonald’s se sont mis en grève et ont demandé à la 
direction l’ouverture de négociations sur un véritable enga-
gement quant à la pérennité de leur entreprise, le maintien 
de la totalité des emplois, et l’amélioration des conditions 
d’activité. Ce mécontentement est né suite à l’annonce de 
McDonald’s France de racheter les parts du franchisé (10%) 
de 3 restaurants (Sainte-Marthe, Porte d’Aix et Vitrolles) 
afin de les revendre à un autre franchisé. Des inquiétudes 
naissent, que cacherait cette revente  ? Un dégraissage sa-
larial, des licenciements ? Quelles vont être la fiabilité et la 
crédibilité économique du nouveau repreneur  ? Si McDo-
nald’s France est en capacité de racheter les 10 % de l’ac-
tuel franchisé, pourquoi n’est-il pas en mesure de garder 
et d’incorporer ces trois restaurants au sein de l’entreprise 
Mc Donald’s France ? Pour les syndicats : «Cette gestion des 
marchés est une politique de destructions des acquis pour 
plus de profits, et Mc Donald’s France se doit de réagir. On 
ne peut pas laisser les restaurants et leurs salariés agoniser !»

LA FGTA-FO soutient les salariés 
de McDonald’s France

Après le mouvement social qui a eu lieu du 18 au 30 août 2014 
et malgré le remplissage et la validation des livres d’heures 
qui permettent d’établir les salaires, McDonald’s France a 
pris la décision arbitraire de ne pas payer les salariés. C’est 
ainsi que s’est tenue le 16 octobre 2014, devant le Conseil des 
prud’hommes de Marseille l’audience en référé de cette af-
faire, opposant les salariés McDonald’s de l’UES LC Horizon 
à McDonald’s France. Jean-Luc Giraudon, Secrétaire fédéral, 
a assisté à cette audience pour apporter le soutien de la FG-
TA-FO aux salariés : « Je suis confiant quant aux résultats du 
jugement. Les salariés sont dans leurs bons droits et l’avocat 
de McDonald’s France a eu du mal à prouver le contraire ». Le 
président du Conseil des prud’hommes (CPH) de Marseille a 
rendu sa décision le 30 octobre dernier. Le jugement favo-
rable aux salariés a fait droit à leurs demandes. De la même 
manière pour le jugement du CPH d’Aix en Provence, après 
passage en appel les salariés ont également vu leurs de-
mandes acceptées via un jugement en leur faveur.

 FGTA-FO HR

Dejan Terglav, 
Secrétaire général 
de la FGTA-FO

Le mot de Dejan Terglav
Aujourd’hui, les syndicats FO de Marseille ont mené et 
mènent toujours un combat pour avoir une UES (Unité So-
ciale et Economique) dans le but de mettre en place un socle 
minimal d’avantages sociaux pour l’ensemble des salariés 
de toutes les franchises McDonald’s de Marseille. 

À l’origine de la grève, on s’en souvient, une scandaleuse 
pratique consistant de la part d’un même franchisé à faire 
varier les avantages sociaux des salariés pour les mêmes 
prestations d’un établissement à l’autre, à la tête du client 
pourrait-on presque dire. La mobilisation des salariés sou-
tenue par la FGTA-FO a donné lieu à plusieurs jugements 
favorables aux grévistes. La Fédération s’est également in-
vestie dans ce combat. 

Denis Raguet, Jean-Luc Giraudon et moi-même sommes 
descendus dans le Sud pour conforter les équipes et expli-
quer à tous les acteurs y compris la direction, l’intérêt de 
trouver un accord pour tous. Plus généralement, la FGTA-FO 
mène différents combats pour les salariés des franchises et 
ce, quel que soit le secteur d’activité. Que ce soit dans les HR, 
et même dans la grande distribution, la FGTA-FO se bat pour 
faire reconnaître les droits des salariés des franchises. Il n’est 
pas admissible que dans une même rue vous puissiez avoir 
les mêmes enseignes (ex : Carrefour) mais pas les mêmes 
droits pour les salariés. 

La FGTA-FO revendique donc le droit de marque a minima : 
socle de base, socle minima d’avantages sociaux (mutuelle, 
salaire minimum). Le cas des McDonald’s de Marseille est 
parfaitement révélateur des ces contradictions. À ce titre, le 
combat de nos camarades de Marseille est exemplaire et l’on 
espère que l’issue favorable fera jurisprudence dans toutes 
les franchises de France et de Navarre. 

 Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO

Communiqué de Presse : Inondations dans 
le sud, une aide financière pour les salariés 
sinistrés de l’hôtellerie de plein air
À la demande de Force Ouvrière, le fonds d’action so-
ciale de l’Hôtellerie de plein air a décidé de verser une 
aide financière exceptionnelle aux salariés des campings 
touchés à titre personnel par les inondations survenues 
récemment dans le Sud de la France. Cette aide de 1 500 
euros sera octroyée en deux temps : 
• 750 euros à dater de la réception de la déclaration sur 
l’honneur du salarié et de son employeur, certifiant être à 
jour de ses cotisations prévoyance ;

• 750 euros à réception des pièces justificatives.
Pour bénéficier de cette aide, il faut envoyer son dossier à 
la FNHPA par courrier (au 105, rue Lafayette, 75010 Paris) 
ou par courriel à : fnhpa@orange.fr. Par ailleurs, la FGTA-
FO tient à rappeler que le fonds d’action sociale peut aussi 
être sollicité pour d’autres besoins : passage du permis de 
conduire, aide à la garde d’enfants, accidents de la vie, etc. 
La FGTA-FO se déclare satisfaite que l’ensemble des sala-
riés des HPA au niveau national puissent bénéficier de 
cette aide et les encourage à la solliciter au plus vite.

  FGTA-FO HR
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* Les garanties de la mutuelle sont maintenues pour une durée maximale égale à la durée de votre dernier 
contrat de travail dans la limite de 12 mois maximum, sous réserve d’être indemnisé par Pôle Emploi.

Saisonniers des Hôtels - Cafés - Restaurants

Ile de la Réunion : 02 62 900 100
Autres DOM : 01 30 44 54 17

DOM : 02 54 88 38 12

HCR Santé, 
la mutuelle 
qui vous suit 
partout !



Carrefour 
1er employeur d’alternants 
avec 5 000 embauches par an

www.alternance.carrefour.fr
www.facebook.com/CarrefourAlternance

20 métiers 
à découvrir  

dans l’un de nos
750 

magasins

Une formation 
rémunérée 

allant du CAP 
au Bac +5

Près de 40 % 
de transformation 

en CDI 

Plus que des formations professionnalisantes, nous transmettons 
chaque jour à nos apprentis la passion d’un métier et le goût 
de la satisfaction clients. L’investissement de nos 3 000 tuteurs y 
contribue directement et facilite ainsi leur entrée dans la vie active.
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