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Chers camarades, 

Une fois encore, je suis ravi et honoré de vous présen-
ter cette nouvelle livrée de votre magazine HR entière-
ment consacré au secteur de l’Hôtellerie-Restauration. 
Le mérite revient d’abord à tous ceux qui, dans les 
coulisses, se démènent pour recueillir l’information 
sur le terrain et vous présenter à l’arrivée un contenu 
rédactionnel de qualité en phase avec l’actualité de 
nos métiers. Une actualité, il faut bien le dire, bien 
peu riante. Nous traversons des moments difficiles. 
La politique d’austérité menée par le gouvernement 
et qui ne dit pas son nom a des répercussions désas-
treuses sur la consommation. Nous ne sommes pas 
épargnés, loin s’en faut. L’activité ne cesse de se ré-
tracter, l’embauche est limitée, les négociations sont 
en berne, le moral est au plus bas. Il est très difficile 
dans ces conditions de se projeter dans l’avenir, même 
si l’on nous assure que la reprise est pour demain. La 
solidarité nationale devrait être une nécessité, sur-
tout en temps de crise. Le patronat continue pourtant 
de faire sa loi. Les entreprises du secteur bénéficient 
d’aides de la part de l’État sans aucune contrepartie en 
retour sur le terrain de l’emploi 

ou du pouvoir d’achat. Les salariés quant à eux 
doivent fournir toujours plus sans que leurs efforts 
soient récompensés. C’est le sens de la loi Macron qui 
ne craint pas d’ouvrir la boite de Pandore en autori-
sant le travail du dimanche sans majoration salariale. 
Les salariés ne peuvent pas être les seuls à faire des 
sacrifices. C’est dans ce contexte éprouvant que la 
mission de défense des salariés de notre organisation 
devient chaque jour plus utile et nécessaire. Elle nous 
oblige à trouver des solutions nouvelles adaptées aux 
enjeux du moment. Je reste par ailleurs persuadé 
que la formation professionnelle constitue l’une des 
réponses les plus adaptées à la baisse endémique du 
pouvoir d’achat. Plus les salariés sont qualifiés, plus 
ils doivent être rémunérés à hauteur de leurs com-
pétences. Comme promis dans le précédent numéro, 
vous trouverez aussi un mode d’emploi du nouveau 
dispositif de formation professionnelle (CPF) qui 
remplace le DIF depuis janvier 2015. 
Très bonne lecture à tous. 

 Jean-Luc Giraudon
Secrétaire fédéral
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* La cotisation mensuelle s’élève à 28 € à compter du 1er juillet 2015 (14 € en part patronale et 14 € en part salariale).
**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.

Pour vous saisonniers : une mutuelle performante pour un 
coût avantageux.
Pratique d’utilisation et d’accès simpli� é, HCR santé assure 
le maintien total de vos garanties entre deux contrats**.
Rendez-vous sur www.hcrsante.fr.
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Pourrais-tu te présenter aux lecteurs du Magazine HR ?
Je suis salarié chez Starbuck depuis le 14/04/2008 occu-
pant le poste de shift superviseur (agent de maîtrise). J’ai 
rejoins la FGTA-FO en août 2010 en tant que RSS. En 2012, 
je fus le premier RSS à avoir obtenu 21 % malgré l’absence 
de candidats niveau cadres. Ainsi, la FGTA-FO est devenue 
la 3e organisation syndicale dans l’entreprise.

En quoi pour toi cet accord est différent des autres, et tu 
en as signé plusieurs ?
Suite à un événement familial douloureux, j’ai demandé à 
la direction l’ouverture de négociations sur le don des jours 
de repos lors des NAO 2014.

Au terme de quelques réunions, nous avons signé le pre-
mier accord d’entreprise sur le don de jours de repos pour 
un enfant gravement malade, dans la branche de la restau-
ration rapide.
Cet accord permet aux parents de rester auprès de leur 
enfant malade. Nous avons réussi à obtenir 5 jours sup-
plémentaires rémunérés par l’entreprise. Il s’applique à 
l’ensemble des salariés quelque soit leur fonction ou leur 
ancienneté au sein de l’entreprise.
Ainsi le salarié ne perd pas le cumul de ses congés payés 
tout en bénéficiant de ce don. Enfin, il peut l’utiliser un 
mois après la guérison ou le décès de l’enfant.
Pour finir, les jours non utilisés sont remis dans un fond de 
solidarité et sont à la disposition de salariés qui souhaitent 
en bénéficier.

L’accord est une avancée sociale considérable et profondé-
ment humaine. Tu dois être fier ?
Je suis heureux d’avoir contribué à l’application de cet 
accord, m’étant moi-même retrouvé dans cette situation 
douloureuse. Cela va permettre d’aider les salariés à gérer 
au mieux ces épreuves difficiles.

 Interviewé par Nabil Azzouz
Permanent fédéral

Quel poids représente exactement le syndicat FO chez Léon 
de Bruxelles ? 
Notre représentativité est élevée puisque nous avons obte-
nu plus de 50 % de voix aux dernières élections syndicales.

Quelle est votre méthode pour obtenir de tels résultats ? 
Il y a plusieurs étapes complémentaires mais l’information 
est primordiale. Des journées sont mises en place. Nous 
invitons des salariés de la France entière afin d’expliquer 
le rôle du syndicat : défense des droits, informations juri-
diques, etc. Le succès passe aussi par un travail de terrain 
permanent pour communiquer et expliquer nos actions 
aux salariés. 

Concrètement, comment faites-vous connaître vos actions ?
Comme je le disais, il est certain que la communication 
orale est le principal nerf de la guerre. Mais nous utilisons 
également d’autres voies. Ainsi, grâce au service de com-
munication de la FGTA-FO, nous pouvons réaliser des do-
cuments (flyers, affiches, etc.) qui nous serviront aussi bien 
pour le recrutement, la publication de notre bilan ainsi que 
notre profession de foi pour préciser notre programme lors 
des élections. 

À propos d’élections quels sont vos objectifs pour vos pro-
chains mandats ? 
Bien entendu, notre objectif premier est d’être de nouveau 
élus pour 4 années. Nous avons comme ambition la mise 
en place d’un 13e mois, la maintien de le prime TVA (dont je 
rappellerai qu’elle n’existe plus que chez Léon de Bruxelles 
grâce à l’accord que nous avons signé), la revalorisation 
des salaires pour le développement du pouvoir d’achat et 
encore bien d’autres acquis sociaux pour le bien-être de 
tous les salariés.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l’occasion 
de cette préparation ? 
Comme à chaque fois, il nous faut arriver à dégager du 
temps ce qui n’est pas évident quand on exerce simulta-
nément la fonction de directeur. La dispersion des restau-
rants sur tout le territoire n’arrange rien à la situation. Mais 

Interview de Said Aboujahl

Kadir Aytas est Délégué syndical FO Léon de Bruxelles et secrétaire du CE. Il travaille dans l’entreprise 
depuis 16 ans et est devenu Directeur de restaurant il y a 5 ans. Il est actuellement sur le pied de guerre 
pour préparer les prochaines élections syndicales.

Préparation des élections professionnelles chez Léon de Bruxelles

rien de tout cela ne saurait décourager ceux qui, comme 
nous, ont la conviction qu’agir pour le bien commun est 
une mission qui finit toujours par être récompensée.

 Propos recueillis pour le magazine FGTA-FO HR

En quoi consiste exactement l’activité de chargé de mission 
à la FGTA-FO ? 
Grâce à toutes ces années, j’ai acquis, je crois, une grande 
expérience sur les différentes Conventions collectives ainsi 
que sur le Code du travail. Ma mission principale est donc 
d’être présent auprès des équipes syndicales à plusieurs 
échelles. C’est cette polyvalence qui me permet de toucher 
les salariés et les amener ainsi à se syndicaliser pour les 
aider à mieux défendre leurs droits. 

Quels sont les moyens à votre disposition pour mener à bien 
votre mission ? 
Il faut dire que nous avons à la FGTA-FO un service juri-
dique sur lequel nous pouvons nous appuyer pour traiter 
tel ou tel point. De même, la présence de Denis Raguet est 
précieuse. En tant que Secrétaire fédéral HCR, il nous ap-
porte tout son soutien et son expérience dans les situations 
de cas sensibles à gérer.

Quels sont les grands chantiers entrepris pour les HCR ? 
Dans un premier temps, il est essentiel comme je le disais 
d’occuper le terrain, d’être présent pour travailler le recru-
tement à la syndicalisation mais également de continuer 
les négociations sur la prévoyance afin d’assurer aux sala-
riés une couverture sociale digne de ce nom. C’est tout le 
sens de mon action. Il faut mobiliser ses équipes, les sou-
tenir afin qu’elles soient parfaitement opérationnelles. La 
professionnalisation des équipes syndicales est l’une des 
priorités que je me suis fixée dans le secteur des HCR. 

 Propos recueillis pour le magazine FGTA-FO HR

Interview de Cécilio Garcia, chargé de mission HCR

Cécilio Garcia
Chargé de mission 
HCR

Salarié pendant une quarantaine d’années chez Accor, Cécilio Garcia y a créé le syndicat FO Accor qui est 
rapidement devenu majoritaire au sein du groupe. Cécilio a d’abord été élu Secrétaire du CE Sofitel puis 
Secrétaire du comité de groupe Accor. Il a aussi été mandaté Délégué syndical central jusqu’en 1996. C’est 
à partir de cette date qu’il rejoint la FGTA-FO où il devient chargé de mission et travaille en étroite collabo-
ration avec Denis Raguet. 

Au moment où paraît ce magazine, nous te-
nons à féliciter toute l’équipe de FO Léon de 
Bruxelles qui s’est mobilisée et investie pour 
gagner leurs élections professionnelles avec 
70 % de représentativité ! 

Said Aboujahl
Délégué syndical 
Starbuck

Kadir Aytas
Délégué syndical FO 
Léon de Bruxelles 

E N  Q U Ê T E  D ’ E X P E R I E N C E  -  E N  Q U Ê T E  D ’ E X P E R I E N C E  -  

554

E
N

 Q
U

E
T

E
 D

’E
X

P
É

R
IE

N
C

E



J u r i d i q u e  -   h ô t e l l e r i e  r e s t a u r a t i o n 

J
u

r
id

iq
u

e

7

La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°31 à la CCN de 
l’hôtellerie de plein air qui définit les salaires minima dans 
le secteur.

La valeur du point, ainsi que le salaire minimum brut de 
base du coefficient 100 sont revalorisés dans les conditions 
suivantes :

1) À compter du 1er avril 2015 :
Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 est 
porté à 1 458,7 € pour 151,67 h par mois.
La valeur du point est augmentée et fixée à 4,81 €.
2) À compter du 1er octobre 2015 :
Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 de-
meure fixé à 1 458,7 € pour 151,67 h par mois.
La valeur du point est augmentée et fixée à 4,82 €.

 Service juridique fédéral

La FGTA-FO n’est pas signataire de cet avenant, n’ayant pas pu décrocher le premier niveau du SMIC.

Le syndicat FO Quick est signataire des négociations annuelles obligatoires qui définissent notamment les 
salaires minima par niveau à compter du 1er avril 2015.

Salaire restauration rapide

Accord de salaire dans l’hôtellerie de plein air

Niveau Echelon
Taux horaire minimum brut 

au 1er avril 2015

Niveau I
Echelon 1 9,61 €

Echelon 2 9,63 €

Niveau II

Echelon 1 9,83 €

Echelon 2 9,84 €

Echelon 3 10,15 €

Niveau III

Echelon 1 10,24 €

Echelon 2 10,25 €

Echelon 3 11,09 €

Niveau IV

Echelon 1 11,78 €

Echelon 2 12,05 €

Echelon 3 12,62 €

Echelon 4 13,71 €

Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus

Niveau V

Echelon 1 37 400 €

Echelon 2 38 700 €

Echelon 3 62 000 €

Niveau Echelon
Taux horaire minimum brut 

au 1er avril 2015

Niveau I
Echelon 1 9,61 €

Echelon 2 9,66 €

Niveau II

Echelon 1 9,88 €

Echelon 2 9,89 €

Echelon 3 10,24 €

Niveau III

Echelon 1 10,30 €

Echelon 2 10,31 €

Echelon 3 11,21 €

Niveau IV

Echelon 1 11,95 €

Echelon 2 12,27 €

Echelon 3 12,68 €

Echelon 4 13,77 €

Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus

Niveau V

Echelon 1 37 400 €

Echelon 2 38 986 €

Echelon 3 62 620 €

L’intervention au congrès de Jean-Luc Giraudon traitait de la course effrénée de certains franchisés à la 
rentabilité en faisant fi des conditions de travail et des acquis sociaux de leurs salariés.
La FGTA-FO soutient toute initiative émanant de salariés qui ont la volonté de changer cette pratique 
ultra-libérale. Un de nos camarades de Clermont-Ferrand, Fayçal Larbi, est un exemple de lutte et de mili-
tantisme à soutenir et surtout à défendre.

Peux-tu nous parler de McDonald´s en Auvergne ?
L’implantation de McDonald’s en Auvergne remonte à 22 
ans. Il n’y a jamais eu de syndicat chez McDonald’s à Cler-
mont-Ferrand. 
Ce franchisé dispose en tout de 14 restaurants. Selon l’affi-
chage du comité d’entreprise en date du 30/09/2014, les ef-
fectifs de l’UES s’élèvent à 623 salariés. Depuis le 1er janvier 
2014, 364 salariés ont quitté l’entreprise et 390 salariés ont 
été embauchés. 

Peux-tu nous présenter ton parcours ?
J’ai intégré l’enseigne McDonald’s «centre» de Clermont-
Ferrand, le 1er juillet 2002 comme équipier polyvalent avec 
un CDI à temps partiel. Je n’ai bénéficié d’aucune promo-
tion, ni de prime.
Mon statut d’étudiant m’a permis de suivre des études en 
droit public pour arriver à la thèse. Le chemin fut difficile 
pour obtenir mes diplômes car le travail dans la restaura-
tion rapide est très pénible. 
Avant d’adhérer au syndicat FO en 2010, mes collègues fai-
saient déjà appel à mes compétences juridiques pour les 
assister durant des entretiens disciplinaires (ce qui évide-
ment déplaisait au DRH ainsi qu’aux différents directeurs 
qui occupaient le poste).
Vu cette situation, le Secrétaire général de l’UD Force 
Ouvrière, Frédéric Bochard, que je remercie, m’a désigné 
conseiller du salarié sur liste préfectorale  ; j’exerce ces 
fonctions depuis le 23 février 2013.

Comment t’es-tu retrouvé dans le combat syndical ?
C’’est une suite logique. J’ai décidé de me présenter au 
CHSCT en 2011. Ma demande de candidature m’a valu un 
entretien avec le DRH. 
J’ai ensuite déposé ma candidature unique sur la liste FO 
aux élections professionnelles de septembre 2014, curieu-
sement d’autres problèmes sont apparus. FO était le seul 
syndicat à avoir signé le protocole d’accord pré-électoral, 
pourtant 2 personnes appartenant à une autre organisation 
syndicale se sont présentées sur une liste CFDT de délé-
gués du personnel et au comité d’entreprise. 
Le premier tour des élections ainsi que le deuxième furent 
entachés d’irrégularités manifestes. Le déroulement du 
deuxième tour fut similaire au premier.
Suite à ces irrégularités des élections professionnelles, l’UD 
a porté l’affaire devant le tribunal d’instance de Clermont-
Ferrand, afin d’annuler les élections.

Quelle fut la réaction du franchisé ?
A la date de la décision du tribunal, j’étais convoqué à un 
entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction dis-
ciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, suite à une 
plainte infondée d’une personne (affaire Facebook, viola-
tion de l’espace privé). Après l’entretien, il m’a été proposé 
soit un licenciement pour faute lourde, soit une mutation 
disciplinaire dans un autre McDonald’s. 
Le Secrétaire général de l’UD du Puy-de-Dôme me conseil-
la une mutation. En même temps, après avoir constaté que 
FO avait les 10 % de représentativité sur mon nom dans 
tous les restaurants de l’UES de McDonald’s, la demande 
d’annulation des élections fut retirée. Donc depuis le 23 dé-
cembre 2014, j’occupe le poste d’équipier polyvalent dans 
un autre restaurant McDonald’s et j’ai été désigné Délégué 
syndical FO. 

Tu es confronté à un vrai défit syndical ! Je sens en toi une 
vraie volonté de te battre, de prendre ton destin en main et 
d’aider les autres salariés ?
Il a fallu que je fasse intervenir l’inspection du travail pour 
de nombreux manquements, comme l’absence de pan-
neaux syndicaux, de livret du personnel, idem pour le local 
pour les réunions et les défauts d’affichage divers et variés. 
Aujourd’hui, j’en appelle à votre aide pour que j’exerce nor-
malement mon activité de Représentant syndical pour l’in-
térêt des travailleurs.

 Propos recueillis par Nabil Azzouz, Permanent fédéral

Fayçal Larbi 
DS McDonald’s
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Je suis entré dans le groupe Sodexo en octobre 1977 sur un 
établissement hospitalier. À cette époque Sodexo était une 
entreprise spécialisée dans la restauration collective.
Depuis les services ont largement évolués et le groupe a 
pris une dimension internationale spécialisé dans les ser-
vices à la personne mais aussi les services à l’immeuble, 
type maintenance et entretien.

J’ai donc naturellement profité de l’évolution de l’entreprise 
pour vivre des expériences très variées dans différents do-
maines de compétences de l’entreprise ce qui a largement 
contribué à mon évolution sociale et professionnelle.
Aujourd’hui, j’anime un réseau de vente de 23 cantines et 
de 12 blanchisseries semi-industrielles au sein des prisons.
Je me suis engagé socialement assez tardivement et j’ai 
choisi FO pour ses valeurs et aussi par affinité avec Phi-
lippe Besson, parce que l’évolution de la gestion des res-
sources humaines au sein de Sodexo nécessitait, à mon 
sens, que les voix des salariés dans les différentes instances 
soient portées de façon significative.

Aujourd’hui nous rencontrons une difficulté majeure 
jusque-là inconnue dans notre société.
La filiale de Sodexo spécialisée dans les services auprès de 

l’administration pénitentiaire répond à un appel d’offre de 
renouvellement des services pour une cinquantaine de 
prisons.

Le renouvellement de ce marché de gestion déléguée des 
services à la personne publié en février 2015 pour les éta-
blissements pénitentiaires, abandonne complètement les 
services d’aides aux personnes détenues dans les missions 
d’évaluation, d’aide à l’orientation, de formation profes-
sionnelle et d’aide au retour à l’emploi privant ainsi ces 
personnes de toutes possibilités de réinsertion dans la vie 
professionnelle lors de leur sortie.

Les conséquences se mesurent aussi en termes de perte 
d’emploi pour 300 experts en insertion (psychologues du 
travail, conseillères en emploi et en insertion… ) qui opèrent 
sur ces missions dans les entreprises actuellement déléga-
taires. Ces personnes fortes d’une expérience de plus de 
vingt ans forgée à la demande de l’Etat n’ont maintenant 
plus aucune perspective d’avenir.

Sollicité à de nombreuses reprises sur la situation de ces 
personnes et sur l’avenir de la réinsertion des personnes 
détenues, l’Etat n’apporte aucune réponse alors même que 
nos gouvernants prônent que la lutte contre le chômage et 
la relance de la consommation, en cette période électorale, 
doit être une priorité…

Où sont passées les missions 
fondamentales ?
• Développer et favoriser les aménagements de peine.
• Lutter contre la récidive.

Avec Nelly Thomas et Maria Alves, nous avons pour objec-
tif le maintient des salariés dans l’emploi. Nous apprécions 
particulièrement l’aide et le soutien de la Fédération FGTA-
FO dans les démarches nécessaires à la réalisation de cet 
objectif. 

Taux horaires minima
Les taux horaires minima, tels que définis à l’article 16,1 de 
la Convention collective nationale, sont modifiés comme 
suit :

Niveau
Taux horaire minimum brut 

au 1er avril 2015

Niveau I 9,62 €

Niveau II 9,73 €

Niveau III 9,89 €

Niveau IV 10,05 €

Niveau V 10,43 €

Niveau VI 10,89 €

Niveau VII 11,74 €

Niveau VIII 12,74 €

Niveau IX 16,49 €

Salaires minima mensuels
Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 
151,67 heures), tels que définis à l’article 16-2 de la Conven-
tion collective nationale, sont modifiés comme suit :

Niveau SMM

Niveau I 1 469,07 €

Niveau II 1 475,75 €

Niveau III 1 500,02 €

Niveau IV 1 524,28 €

Niveau V 1 581,92 €

Niveau VI 1 651,69 €

Niveau VII 1 780,61 €

Niveau VIII 1 932,28 €

Niveau IX 2 501,04 €

Revenus minima annuels
Les revenus minima annuels (pour une durée mensuelle 
de travail de 151,67 heures sur 12 mois), garantis aux sala-
riés qui peuvent justifier d’un an d’ancienneté continue et 
révolue et tels que définis à l’article 16-3 de la Convention 
collective nationale, sont modifiés comme suit :

Niveau RMA

Niveau I 18 967,91 €

Niveau II 19 184,75 €

Niveau III 19 500,26 €

Niveau IV 19 815,64 €

Niveau V 20 564,96 €

Niveau VI 21 471,97 €

Niveau VII 23 147,93 €

Niveau VIII 25 119,64 €

Niveau IX 32 513,62 €

Expert Métiers pour les Services Cantine et Buanderie Blanchisserie auprès des Etablissements Pénitenti-
aires en gestions déléguées.

Sodexo justice
La FGTA-FO est signataire de l’avenant n°51 à la CCN de la restauration des collectivités.
Alors que l’année dernière les négociations avaient échoué, la FGTA-FO a obtenu une grille de salaires 2015 
où le premier niveau est décroché du Smic, une première historique dans cette branche professionnelle.

Salaires dans la restauration des collectivités

La FGTA-FO n’a pas signée le pacte de responsabilité dans 
la restauration rapide.

Cet accord est un jeu de dupes sans moyen de contrôle 
sur l’emploi crée. Jean-Claude Mailly avait prévenu que les 
contreparties emploi au niveau des branches sur les aides 
fiscales et sociales de caractère général sont illusoires, 
voire impossibles. Nous ne pouvons que le constater dans 
cet accord.

Quelles conséquences si les contreparties emploi ne sont 
pas honorées ? Aucune.

Grâce à cela les poids lourds du secteur vont pouvoir pas-
ser pour les bons élèves de la classe et s’enrichir avec nos 
impôts, et vous, les salariés de ces enseignes, vous allez 
continuer à vous enfoncer dans la précarité.

Vous comprendrez bien que la FGTA-FO s’oppose vive-
ment au principe qui sous-tend à accorder des aides aux 
entreprises sans ciblages, contreparties et contrôle.

 Jean-Luc Giraudon
Secrétaire fédéral 

Pacte de responsabilité dans la restauration rapide

Christian Reibel
Expert Métiers 
Cantine Buanderie
Division Justice 
Services
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l’opération et en rend compte au client. Lorsqu’un transfert 
de la production dans un autre atelier paraît nécessaire, il 
est organisé par les chargés de clientèle. Nos clients nous 
confient la gestion de leurs opérations de A à Z. Ils sont 
rassurés de n’avoir qu’un seul interlocuteur capable de 
répondre dans le détail à toutes leurs questions, qu’elles 
concernent les délais, les coûts ou la logistique.
Chaque année une trentaine d’opérations de ce type est 
ainsi orchestrée par notre équipe. Cette gestion en amont 
permet de décharger ainsi les commerciaux et les respon-
sables industriels, qui peuvent se consacrer à la recherche 
de nouveaux contrats et aux relations avec leurs clients ré-
guliers. Quant aux responsables d’ateliers, ils savent qu’ils 
peuvent compter sur leurs collègues du siège s’ils sont 
confrontés à des difficultés pendant les phases de produc-
tion.

Chiffres clés : 
• 15 % des contrats en ateliers sont gérés par le « bureau » de 
la direction travail,
• 2,5 millions d’euros de CA en 2011.
 

Restauration des personnes détenues
La qualité de la restauration participe grandement au cli-
mat général en détention. Ce service mobilise l’attention 
de tous les acteurs pour répondre aux besoins spécifiques 
du milieu carcéral. Soumis au contrôle régulier de l’admi-
nistration pénitentiaire, nous devons répondre aux exi-
gences d’un cahier des charges strict et précis.

Quelques chiffres : 
• 27 établissements,
• 33 000 déjeuners et dîners préparés par jour,
• 6 022 500 pains par an,
• 24 tonnes de sauté de bœuf charolais cuisinées par an.

L’équipe restauration par site :
• Le gérant et ses chefs de production
• Des auxiliaires détenus formés (Service général).

Les achats
Le gérant passe ses commandes auprès de fournisseurs 
référencés Sodexo.

Les produits
• Gamme de produits frais, surgelés et d’épicerie, viande de 
boeuf de type charolais,
• 20 % de produits bio (selon les dispositions du Grenelle de 
l’environnement).

Les menus
Sodexo établit les trames de menus validées par l’adminis-
tration pénitentiaire. Lors de la commission restauration, 
ils peuvent être adaptés aux particularités locales avec l’ac-
cord du chef d’établissement. Une offre complémentaire 
est prévue pour les régimes alimentaires médicaux, sans 
porc et végétariens. Un 2e choix de plat est possible dans 
certains établissements (longues peines).

Le programme d’animations
Dans le cadre de l’engagement de service annuel, Sodexo 
Justice Services réalise des événements autour du repas 
(animations, jeux, concours...).

La production
La production est réalisée sur place, à J+3 (selon le procédé 
de la liaison froide) : réception et déconditionnement des 
marchandises, préparations froides, préparations chaudes, 
mise en barquettes.

L’hygiène et la sécurité alimentaire
Les équipes appliquent la législation en vigueur (Plan de 
maîtrise sanitaire, HACCP…). Un laboratoire extérieur indé-
pendant réalise périodiquement des audits, analyses bac-
tériologiques et prélèvements de surface. L’Administration 
pénitentiaire effectue des contrôles réguliers.

La distribution
Les auxiliaires d’étages distribuent les repas conditionnés 
en barquettes, dans chaque cellule, grâce à des chariots de 
remise en température.

Mess
Les mess accueillent chaque midi les personnels de l’admi-
nistration et ceux de Sodexo, pour une pause conviviale et 
propice à la détente.
Notre objectif est d’assurer la production des repas du midi 
et d’accueillir, cinq jours par semaine, des collaborateurs 
de l’administration pénitentiaire et des équipes de Sodexo 
Justice Services ainsi que de nombreux intervenants exté-
rieurs.
Nous assurons chaque jour l’approvisionnement des den-
rées, la préparation des repas et le service aux convives. 
Nous sommes garants de la sécurité alimentaire, de la qua-
lité du service et de la maîtrise des coûts.
Nous produisons les repas au jour le jour, en suivant les 
menus fournis par Sodexo sur six semaines. Installation, 
service, caisse et nettoyage font partie du fonctionnement 
quotidien du mess. Nous proposons également, sur com-
mande, des repas servis à table (salon privé), des formules 
rapides et des paniers repas. Chaque trimestre, nous orga-
nisons une animation, toujours très appréciée. Nous avons 
mis en place des méthodes de travail visant à harmoni-
ser l’accueil, les services et les règles de production. Par 
exemple, l’augmentation de la part de produits frais dans la 
confection des repas, la réalisation de pâtisseries maison... 
Notre objectif est de garantir le même niveau de qualité à 
tous les établissements.
Nous avons à cœur de créer une ambiance familiale car 
les personnes qui viennent déjeuner ont besoin, non seu-
lement d’un bon repas, mais aussi d’une trêve dans une 
journée de travail souvent fatigante. Nous considérons que 
nous faisons du bon travail quand nos clients sont satis-
faits et que nos coûts sont maîtrisés.
Le mess joue un rôle social important. Il permet à ses usa-
gers de s’extraire pour un moment de l’univers carcéral. 
C’est un lieu de convivialité et de mixité où les personnels 
de l’administration pénitentiaire et ceux de Sodexo Justice 
Services apprennent à se connaître en dehors de l’établis-
sement pénitentiaire. 

Maintenance
Sodexo accompagne l’administration pénitentiaire dans 
des travaux de niveau 5 qu’elle fait régulièrement réaliser 
sur les différents sites. 
Ces interventions, confiées à des entreprises spécialisées, 
comprennent les réparations lourdes, le remplacement ou 
la reconstruction d’équipements. 
Notre mission consiste à apporter au client :
• conseil et appui technique,
• supervision et contrôle du bon déroulement des travaux,
• réception des chantiers,
• redémarrage après travaux,
• actualisation des documents techniques.
Nous sommes garants du respect du cahier des charges et 
de l’application des procédures sur les sites. Nous prenons 
en charge la veille réglementaire, le déploiement et le pilo-
tage des outils de gestion de maintenance. Nous partici-
pons également aux opérations préalables lors de la reprise 
ou de l’ouverture d’un site : recrutement du personnel, état 
des lieux, mise en place des mesures de suivi, de traçabi-
lité...
Sur le terrain, les responsables régionaux interviennent en 
support aux responsables de service.
Les prestations de maintenance exigent des compétences 
multiples, une vigilance et une disponibilité de tous les 
instants. Nos équipes doivent en effet assurer le fonction-
nement optimal des matériels et infrastructures, anticiper 
les problèmes, solutionner les aléas du quotidien et inter-
venir en cas d’incident majeur.
La réactivité est essentielle sur ce marché dit de perfor-
mance : nous sommes soumis à des délais d’intervention 
stricts assortis de pénalités en cas de retard.
Ces missions se font en collaboration avec l’administra-
tion pénitentiaire à qui nous apportons expertise, conseil 
et accompagnement. 
Car nous poursuivons le même but : garantir la continuité 
de fonctionnement de chaque établissement.
Améliorer la maintenance des sites où nous sommes pré-
sents passe par plus d’anticipation et de planification. Dans 
cette perspective, de nouveaux outils informatiques sont 
en cours de test ou de déploiement.

Harmoniser les procédures
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, 
l’outil de travail collaboratif «Sharepoint» a été mis en place 
dans tous nos établissements. Destiné à faciliter le partage 
des connaissances et à harmoniser les procédures et les 
méthodes sur l’ensemble des sites, il a été configuré par la 
direction technique afin de pouvoir héberger l’ensemble 
de la documentation maintenance et services (DMS).
Avec près de trente établissements à gérer et dans la pers-
pective des nouveaux appels d’offres, ce type d’outil, per-
mettant de mieux planifier et évaluer les investissements, 
est devenu indispensable. Afin d’assurer la protection des 
biens et des personnes, la sécurité, le fonctionnement des 
installations et l’entretien des locaux doivent être opti-
maux.

Rigueur et anticipation
Notre objectif est de réaliser 50% de nos opérations dans le 
cadre de la maintenance préventive.
Cela demande une organisation adaptée et de l’anticipa-
tion. Nos équipes doivent donc pouvoir s’appuyer sur des 
outils performants.

La Maintenance en quelques chiffres :
• Service 24 h/24 et 7 j/7,
• 270 personnes sur toute la France,
• 27 établissements pénitentiaires + l’École de gendarmerie 
de Montluçon,
• 500 000 m2 de surfaces,
• 1,4 millions de m3 d’eau/an,
• + de 3 700 heures d’astreinte/an.

Travail des personnes détenues
Le travail est basé sur le volontariat. Quelle que soit la durée 
de la peine, le travail permet de maintenir une activité et un 
lien social, de respecter des règles et une bonne hygiène 
de vie, de toucher une rémunération et de se réinsérer plus 
facilement à la sortie. Les opérateurs détenus travaillent 
dans des ateliers aménagés. Il nous faut mettre en place 
une logistique adaptée et instaurer des règles strictes de 
contrôle et de sécurité.

Le travail pénitentiaire en chiffres : 
• 2,4 millions d’heures de travail,
• 22 ateliers en France,
• en moyenne par atelier : 1 responsable atelier, 3 contre-
maîtres et de 80 à 100 opérateurs détenus,
• 37 % montage industriel, 
• 29 % conditionnement,
• 25 % façonnage,
• 9 % confection.
Les ateliers d’insertion par l’activité économique, installés 
au cœur des établissements pénitentiaires, offrent à nos 
clients une solution de souplesse qu’ils ne trouvent pas 
nécessairement ailleurs. « Un équipementier automobile 
nous confie chaque année 11 millions de clés à assembler 
en moins de trois semaines, nous mobilisons onze ateliers 
pour satisfaire les attentes de ce client. Notre rôle est de 
mettre en place, en amont, toute la logistique qui permet-
tra de structurer l’opération ». Un exemple parmi d’autres 
d’opérations de grande envergure gérées par nos chargés 
de clientèle.
La mission est vaste. Elle va de l’étude de faisabilité à l’éla-
boration des cahiers des charges, de l’analyse de rentabilité 
à la commande de matériel, en passant par le planning de 
production selon les capacités des ateliers, ou l’organisa-
tion des tournées de livraisons. Pendant toute la phase de 
production, notre équipe s’assure de la bonne marche de 

Présentation de Sodexo Justice
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Formation
Notre vocation  : proposer aux détenus des parcours de 
réinsertion individualisés.
Au moment de son arrivée, nous invitons la personne dé-
tenue à réfléchir, avec notre chargé d’accueil, à son pro-
jet professionnel. Ensuite, lors des bilans d’orientation, le 
conseiller d’orientation professionnelle et le chargé emploi 
formation évaluent ses capacités et ses souhaits.
Les formations, que nous proposons lui permettent d’ac-
quérir ou d’approfondir des compétences professionnelles. 
Si les détenus choisissent de travailler au service général 
(restauration, maintenance, nettoyage, etc.) ou en atelier, 
nos collaborateurs-tuteurs les accompagnent sur leur 
poste de travail.
Avant leur libération, grâce au dispositif Exponis, nos char-
gés de relations entreprises les accompagnent dans leurs 
recherches d’emploi pour favoriser les aménagements de 
peine.
Enfin, pour les publics les plus éloignés de l’emploi, l’asso-
ciation nationale Inserxo, fondée par Sodexo, propose des 
solutions d’insertion par l’activité économique.
Afin d’être efficaces, ces parcours doivent être construits 
avec l’ensemble des partenaires qui interviennent aux cô-
tés de l’administration pénitentiaire.
Le travail de réinsertion commence dès les premiers jours 
de leur incarcération.
Un détenu reste en moyenne une semaine dans le quar-
tier arrivants. Cette période est nécessaire pour atténuer le 
« choc carcéral ». Pendant ces quelques jours, il est présen-
té aux intervenants qu’il rencontrera pendant sa détention. 
Trois fois par semaine une réunion collective est organi-
sée pour les nouveaux arrivants. Il ne se passe donc jamais 

plus de trois jours entre leur arrivée et cette rencontre. Leur 
est présenté l’établissement, les règles de vie, les activités 
proposées, le fonctionnement du parloir, de la blanchisse-
rie et de la cantine, les formations, le travail en atelier et 
le service général. Est proposé aux personnes non fran-
cophones, des documents traduits dans leur langue, une 
fiche individuelle leur est ensuite remis sur laquelle ils font 
part de leurs souhaits et indiquent s’ils envisagent de tra-
vailler ou de suivre une formation.
Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation 
rencontrent les personnes détenues à leur arrivée pour 
une première évaluation de leur profil. Les aumôniers et 
les professeurs de l’Éducation nationale proposent égale-
ment un entretien individuel. La commission pluridisci-
plinaire unique arrivants se tient deux fois par semaine. 
C’est l’occasion pour chacun de faire part de ses premières 
observations. Ce bilan permettra au chef d’établissement 
de prendre la meilleure décision quant au parcours d’exé-
cution de la peine du détenu.

Les chiffres :
• 20 691 détenus sont entrés dans les établissements où SJS 
est présent,
• 13 798 détenus ont participé aux réunions d’accueil,
• 85,5% : taux de prise en charge des détenus présents plus 
de 10 jours sur les établissements.
• 2 à 15 jours : durée du séjour moyen dans le quartier arri-
vants,
• 1 h 30 à 3 heures : durée de la réunion collective d’accueil.

 Propos recueillis pour le magazine FGTA-FO HR

Ma rencontre avec les équipes de Sodexo Justice m’a per-
mis de prendre connaissance des divers métiers exercés au 
sein des maisons d’arrêt. 
La maintenance des bâtiments, la restauration des déte-
nus ainsi que celle des personnels mais surtout ce qui 
nous préoccupe au plus haut point aujourd’hui, le travail 
de réinsertion par la formation et l’organisation du travail 
pendant la détention. En effet, suite à la réforme de la for-
mation professionnelle et le désengagement de l’État en 
la matière, la réinsertion et la formation incombe aux ré-
gions. Nos camarades de FO Sodexo Justice se retrouvent 
pour certains d’entre eux dans une impasse intolérable. 
Nous parlons d’à peu près 10 % des effectifs. Le renouvel-
lement de ce marché de gestion déléguée des services à la 

personne abandonne complétement ce secteur au profit 
des régions qui sont toujours en pleine restructuration. 
La FGTA-FO ne peut accepter cette casse sociale. D’autant 
qu’il s’agit là de salariés très spécialisés qui ne pourront pas 
être reclassés facilement chez le prestataire délégataire. Il 
y a urgence à ce que nos gouvernants réagissent car à la 
date butoir du 31 décembre 2015, le contrat de délégation 
arrive à terme. C’est d’autant plus inquiétant que les ap-
pels d’offres promis à la mi-juin 2015 ne sont toujours pas 
sortis. Nous avons beau prendre contact avec les diverses 
instances gouvernementales, la grande nébuleuse qu’est 
l’État reste muette.
C’est pourquoi, à l’heure où j’écris ces lignes, j’ai demandé 
un rendez-vous avec la Ministre de la Justice, pour l’in-
terpeler à ce sujet et surtout avoir des réponses quant au 
devenir de ces salariés menacés Nous allons également 
rencontrer très rapidement la direction générale de Sodexo 
qui botte en touche pour le moment. Je vais également me 
rendre à la maison d’arrêt d’Osny dans le Val d’Oise en juil-
let pour visiter les équipes et mieux m’imprégner de l’im-
portance de ce service.

Toutes les forces de la FGTA-FO vont être mobilisées pour 
obtenir des réponses à nos questions et pouvoir ainsi ga-
rantir un avenir à ces salariés qui travaillent pour le bien de 
tous à la bonne réinsertion des détenus.

 Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO

Le PoInt de vue DE DEJAN TERGLAv

Dejan Terglav, Secrétaire général 

ouverture du Compte Personnel de Formation

Le compte personnel de formation (CPF), créé par l’accord 
national interprofessionnel du 14 décembre 2013, est entré 
en vigueur le 1er janvier 2015.
Le CPF est un compte sur lequel figure, non pas de l’argent, 
mais des heures qui permettent de suivre une action de 
formation pour progresser dans sa qualification ou pour 
acquérir une autre qualification dans le cadre d’une recon-
version. Il est accessible sur Internet et suit la personne 
depuis ses 16 ans jusqu’à son départ à la retraite.

Au 5 janvier 2015, la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) – organisme public chargé du traitement informa-
tique de l’alimentation et du débit des heures du CPF – a 
créé les comptes afin que chaque titulaire puisse aller le 
consulter. Il est donc maintenant possible à chacun d’ou-
vrir et de consulter son compte.
Pour cela, la personne doit se rendre sur le site :
www.moncompteformation.gouv.fr

Il lui sera demandé :
• son numéro de Sécurité sociale,
• sa civilité (madame ou monsieur),
• son prénom,
• son nom de naissance,
• son adresse mail.

Elle recevra ensuite sur cette adresse mail un lien pour ac-
tiver son compte. Grâce à son numéro de Sécurité sociale 
et au mot de passe qu’elle aura choisi, elle pourra accéder à 
tous les services du site concernant son CPF.

Au plus tard le 31 janvier 2015, chaque employeur a dû 

transmettre au salarié le nombre d’heures de droit indivi-
duel à la formation (DIF) acquis par ses salariés.
Grâce à ce document, la personne peut, dès les 5 jan-
vier 2015, se connecter sur son compte pour y inscrire 
les heures DIF figurant sur cette attestation (attestation à 
conserver). Ces heures pourront être utilisées jusqu’au 31 
décembre 2020, selon les mêmes mécanismes que le CPF.

À partir du mois de janvier, la personne pourra consulter 
sur son compte une liste qui regroupera les certifications 
/ qualifications / diplômes auxquels elle pourra prétendre 
grâce aux heures inscrites dans son compte. Cette liste en 
regroupe plusieurs, élaborées par des instances paritaires 
au niveau régional et interprofessionnel (COPAREF), au ni-
veau national et interprofessionnel (COPANEF), ainsi qu’au 
niveau de la branche professionnelle pour les salariés 
(CPNE). Ces instances ont pour rôle de rendre éligibles des 
certifications considérées comme utiles dans leur champ 
respectif.

Dès 2015, grâce à ses heures inscrites sur le compte, chaque 
personne (salarié ou demandeur d’emploi, indemnisé ou 
non) pourra mobiliser son compte personnel de formation 
(circulaire n°14-148).

Nous restons à votre disposition pour toute question sur la 
mise en place de ce nouveau dispositif.

 Service juridique fédéral
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Aurélie Sénar
Déléguée 
du personnel
McDonald’s 
Paris sud

Bonjour Aurélie, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Bonjour, je m’appelle Aurélie Sénar. Je suis responsable 
opérationnelle au sein du restaurant McDonald’s Bonne 
Nouvelle et nouvelle Déléguée du personnel, 1er collège 
Force Ouvrière.

Quelles sont les motifs qui t’ont conduit à te présenter 
comme candidate aux élections professionnelles dans un res-
taurant franchisé McDonald’s ?
Au sein de restaurant, il y avait un fort ressenti d’injustice 
et un mauvais climat social dû au précédent Délégué du 
personnel qui ne défendait pas suffisamment les droits des 
salariés. Des collègues et moi avons souhaité nous présen-
ter afin d’apporter un changement dans le restaurant et de 
récupérer des acquis.

Comment as-tu vécu cette première expérience en tant que 
candidate Force Ouvrière ?
La première difficulté était de trouver un syndicat qui pou-
vait représenter notre démarche de défense des intérêts 
salariaux. Nous avons cherché sur Internet et le syndicat 
Force Ouvrière se rapprochait le plus de l’idée que mon 
équipe et moi nous faisions d’un syndicat.
Nous avons donc pris contact avec FO Paris.
La campagne s’est faite par beaucoup de communication 
directe avec nos collègues au sein du restaurant afin de 
les convaincre de la sincérité de notre démarche sur des 
thèmes concrets comme la prise en charge à 100 % des 
frais de taxi et que nous voulions rétablir car notre restau-
rant ferme à 2h30 du matin.
Le message est très bien passé. Nous n’avons d’ailleurs pas 
utilisé de tract ou d’autre support de communication.

Quels ont été, au final, les résultats des élections au restau-
rant McDonald’s Bonne Nouvelle ?
Nous avons réuni 26 voix contre 12 pour le candidat ad-
verse au poste de Délégué du personnel titulaire et 25 
contre 14 pour le poste de suppléants.

As-tu des projets définis maintenant que tu es élue ?
L’équipe Force Ouvrière dont je fais partie a pour souhait 
de tenir ses promesses de défendre au mieux les intérêts 
des salariés dans le contexte particulier de la franchise.
Nous avons d’ores et déjà pris possession des locaux et des 
espaces d’affichages pour communiquer avec nos salariés.

 Propos recueillis par Ibrahim Cissé
Délégué syndical McDonald´s Paris Sud. 

Cyril Chopin
RSS pour Durance

Cyril Chopin, un nouveau RSS pour la société Durance.
Nous avons désigné notre camarade Cyril Chopin, RSS de 
la société Durance restauration. 
Implantée dans le Var, la société Durance restauration est 
une UES composée de 5 restaurants McDonald’s soit un 
effectif totale de 350 salariés. Premier Assistant Manager 
depuis 1991 au restaurant d’Aix-en-Provence, Cyril aura à 
cœur de préparer l’élection partielle des DP qui aura lieu 
sur son site en juillet prochain puis les élections CE de 
2017. Cyril est suivi en direct par la Fédération et son im-
plantation nous renforce dans notre intention croissante 
de nous développer dans les franchises. Nous lui adressons 
tous nos vœux de réussite et de succès électoraux.

 Propos recueillis pour le magazine FGTA-FO HRklesia.fr
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Westin 53,72 %

Pullman Palm Beach 21,51 %

elior orly ouest 14,20 %

Auto grilL 41 %

Sig’Rest 45 %

Jean-Luc Giraudon, Secrétaire fédéral en charge du 
secteur, félicite les équipes pour leur excellent travail.

L’ensemble des candidats et élus FO remercient tous 
les salariés qui ont porté leurs suffrages sur les listes 
FO ainsi que les militants et adhérents FO pour leur 
action sur le terrain ! 

Résultats des élections chez :

Implantation de la section FO dans la restauration rapide
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Compte rendu : élections professionnelles DP et CE au sein de la 
société SIGREST 2015.

Entretien avec Elisabeth Pierron qui tra-
vaille chez SIGREST sur l’autoroute A1. 

Parle-nous un peu des élections professionnelles aux-
quelles tu attaches une importance toute particulière ? 
J’étais confrontée au départ à un problème technique : je 

devais me faire connaitre auprès des salariés. J’ai procédé 

en deux temps. D’abord en créant des affiches et des tracts 

sous la bannière FO avec mes coordonnées et mes reven-

dications. Puis je suis partie à la rencontre des salariés. J’ai 

visité plusieurs sites, en demandant aux salariés s’ils vou-

laient devenir DP ou me rejoindre dans mon équipe. Cela 

m’a permis de faire des rencontres avec des personnes qui 

partagent les mêmes idées que moi. Ça a été une expé-

rience vraiment très enrichissante sur un plan à la fois per-

sonnel et professionnel. J’ai été confronté au plus près aux 

besoins de mes collègues avec la nécessité de chercher à 

trouver les réponses les plus adaptées. Au fil des mois, j’ai 

continué à entretenir les relations tissées. Régulièrement, 

je recontactais mes collègues pour savoir où ils en étaient, 

leur dire qu’ils pouvaient compter sur moi et leur donner 

des conseils pour les élections. Les semaines ont passées 

très vite et le résultat est là aujourd’hui : je suis élue pour 4 

ans en tant que DP et CE.  

Cette performance est très encourageante pour l’avenir de 
Force Ouvrière au sein de cette société en plein dévelop-
pement, qu’en penses-tu ? 
En effet, cette société vient du groupe SIGHOR qui est for-

mé par des indépendants gestionnaires en hôtellerie (Ace 

Hôtel) et restaurations (Léo Resto) sur des localisations 

concédées (aire de service autoroutière, gare et structure 

d’exploitation). Leur premier projet a été réalisé sur l’aire 

des Volcans en Auvergne (A71) en 1991. La société SIGREST 

a été créée en 2010, avec la création de 3 établissements 

(cafétéria, bar, sandwich, boutique et station service) sur 

autoroute. Moi, je travaillais avant chez le groupe Elior 

(cafétéria). J’ai été transféré chez SIGREST à la fin de la 

concession. Pour moi, c’était complètement nouveau. Je 

partais à la découverte d’un nouveau groupe dont la dé-

marche était de réunir les stations services et les cafétérias. 

Nous avons dû apprendre les métiers des uns et des autres. 

Il est vrai que ça n’a pas été si facile que ça. Mais grâce aux 

savoirs acquis lors de formations et aussi, il faut bien le dire, 

grâce à une bonne dose de courage et d’abnégation, mes 

collègues et moi-même, nous y sommes arrivés ! Et, je dois 

dire que c’est un grand motif de satisfaction pour moi. 

Avec ton expérience passée, notamment chez Elior et tes 
compétences acquises sur le terrain, est-ce qu’on peut 
dire que les salariés SIGREST que tu vas représenter sont 
entre de bonnes mains ? 
C’est en tout cas ce que j’espère. Aujourd’hui, la société dis-

pose de 14 sites étalés sur toute la France ce qui représente 

très exactement 385 salariés. Les horizons sont très diffé-

rents. Certains viennent de la restauration comme moi, 

d’autres du pétrolier. Mon ambition est de faire partager 

mon expérience auprès des salariés qui vivent des diffi-

cultés. Et, on le sait, ici comme ailleurs, ils sont nombreux. 

Mon programme à court terme est simple  : défendre le 

mieux possible les droits de chacun, négocier les meilleurs 

avantages pour tous et développer un vrai CE.

 Propos recueillis par Elsa Lacoffe

Élisabeth Pierron

SITE FGTA-FO 
MODE D’EMPLOI Créateur de progrès social

Rejoignez-nous dès maintenant 
sur : www.fgtafo.fr

NOUVEAU

Pour béné� cier de l’intégralité du contenu,
connectez-vous dans l’espace adhérent avec votre numéro de syndicat

 Accords, grilles de salaires
 Actualité syndicale et fédérale
 Communiqué de presse
 Outils de communication
(af� ches, magazines fédéraux, magazines 
sectoriels, tracts, etc.)

 Outils juridiques
(veille juridique du jeudi, Repères, questions-
réponses, bulletins de l’AFOC, etc.)

 Boutique en ligne
(chasubles, stylos, porte-clefs, clef USB, 
Post-it, etc.)

Retrouvez toute l’actualité sociale de la FGTA-FO

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
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Pour une protection sociale nouvelle génération
Malakoff Médéric aide les entreprises et les branches professionnelles à devenir des territoires 
de santé pour concilier santé des salariés et performance de l’entreprise. Donner à chacun 
les moyens de devenir toujours plus acteur de sa santé et de s’orienter dans l’offre de soins, 
pour une santé de qualité, personnalisée et à des coûts optimisés, c’est ça, la protection 
sociale nouvelle génération.

Retrouvez toutes nos offres sur malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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Gilbert Petton

C’est avec une grande tristesse que nous évoquons aujourd’hui la disparition de notre 
camarade et ami Gilbert Petton survenue le lundi 23 février 2015.
Délégué syndical FO et Secrétaire du Comité d’entreprise de l’Hôtel Meurice (Paris), 
Gilbert était un militant reconnu et apprécié. 
Son engagement et sa force de conviction resteront pour nous tous un modèle 
d’exemplarité. 
Particulièrement reconnaissante pour son dévouement, la FGTA-FO et l’ensemble de 
l’organisation adresse à sa famille ses sincères condoléances. 

 FGTA-FO HR

Hommage à Gilbert Petton

La franchise en toute franchise !
Dans un contexte où le patronat est devenu la catégorie la 
plus « assistée » de la société, il n’en finit plus de fulminer 
et de réclamer toujours plus, faisant du chantage à l’emploi 
et rejetant tous les maux de notre société sur les organisa-
tions syndicales, qu’il considère comme un frein au déve-
loppement.
Je prends comme exemple ce géant américain du fast-
food qui est un modèle de rentabilité à outrance, dont ses 
centaines de franchisés sont allergiques aux institutions 
de représentations du personnel. Ces derniers ne font-ils 
pas en sorte d’éviter la mise en place de ces institutions en 
possédant plusieurs établissements avec des numéros de 
SIRET différents, afin de ne surtout pas franchir les seuils 
de représentativité. 

C’est le débat du moment !
Certains franchisés pensent que dépasser le seuil de 50 sa-
lariés implique de multiples contraintes, et donc des coûts 
cachés qui s’élèveraient entre 5 % et 8 % du chiffre d’affaires.
Ces franchisés ne pensent qu’à court terme et surtout à 
leurs bénéfices.
La fin justifie les moyens et la santé des salariés et leurs 
conditions de travail, ils s’en moquent.
Pis encore, ils veulent des salariés motivés, mais à bas prix 
et qui doivent garder le sourire !

D’autre part, accréditer l’idée que la représentation du per-
sonnel serait l’ennemi de l’emploi constitue une dérive 
dangereuse pour notre pacte social, faisant reculer massi-
vement la démocratie dans l’entreprise.
D’ailleurs, une étude de l’Insee datée de 2010 démonte ces 
semblants d’arguments.
Pis encore, certains patrons voyous se permettent de 
remettre en cause la légitimité des organisations syndi-
cales. Pour eux, il serait très préférable que, à l’instar de 
l’Allemagne, la France prévoit des institutions composées 
des seuls salariés désignés par ces derniers, plutôt que de 
conforter le rôle accordé à des syndicats dont l’audience 
ne le justifie pas, surtout dans les PME, sans même parler 
des TPE.
C’est une guerre ouverte aux syndicats !
Ces patrons veulent avoir les mains libres de toutes 
contraintes sociales !
Ils veulent à tout prix tuer les syndicats ! Nous devons nous 
battre et ainsi poursuivre le combat inlassable de nos pré-
décesseurs.
 Nous devons informer l’opinion publique sur ces dérives 
et les dangers qui en découlent.

Ces éléments sont-ils vérifiés ?
Fini le treizième mois, fini les primes, moins de partici-
pation et beaucoup moins de salariés pour servir toujours 
plus de clients !

En même temps, la maison mère prône un discours qui 
est destiné à donner aux mensonges l’accent de la vérité, 
à rendre respectable, l’exploitation des salariés et à donner 
l’apparence de la solidarité à un simple courant d’air.

Nous exigeons de ces franchisés et à leurs semblables, un 
vrai dialogue social et de ne plus jamais considérer les tra-
vailleurs comme une simple variable d’ajustement pour 
plus de rentabilité.
En effet, les entreprises ne sont pas obligées de mettre en 
place des institutions représentatives du personnel (IRP) 
que si elles franchissent les seuils de 11 (délégués du per-
sonnel) ou de 50 salariés (comité d’entreprise) sur une pé-
riode de 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 der-
nières années :

Le décompte des salariés dépend du type de contrat sous 
lequel chacun a été recruté. Par exemple, les salariés à 
temps partiels ou en CDD sont pris en compte au prorata 
de leur temps de présence dans l’entreprise. Ils sont même 
«sortis» des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié ab-
sent ou dont le contrat de travail a été suspendu, du fait no-
tamment d’un congé maternité. Par ailleurs, les apprentis, 
les salariés titulaires d’un contrat initiative-emploi (CIE), 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et de profession-
nalisation sont en permanence exclus des effectifs.

Le patronat veut nous faire croire à la création de plus 
de 300 000 emplois grâce à cette soi-disant réforme ! Ne 
soyons pas dupes, même les experts à leur solde se rap-
procheront des conclusions de chercheurs aussi sérieux 
que François Gourio, économiste à la Fed, ou Nicolas Roys, 
professeur à l’université du Wisconsin, qui évaluent l’im-
pact de la suppression des seuils au maximum à 30 000 
emplois supplémentaires !

Tout ce que les partisans de cette réforme avancent n’est 
qu’un grand mensonge et confortent des grands groupes 
comme McDonal’s dans leur politique de nous faire travail-
ler plus pour gagner moins.

 Propos recueillis pour le magazine FGTA-FO HR 
par Nabil Azzouz, Permanent fédéral
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HCR Sante
- cher 

+ solidaire 

*avec une répartition 50 % pour l’employeur (14 €) et 50 % pour le salarié (14 €)

Pour les salariés des Hôtels – Cafés – Restaurants : une mutuelle 
performante pour un coût avantageux.
La cotisation s’élève à 28 €* depuis le 1er juillet 2015 !

Rendez-vous sur www.hcrsante.fr


