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LA SOLIDARITÉ PAR HCR SANTÉ
L’action sociale HCR Santé peut vous accorder une aide ﬁnancière exceptionnelle dans
les cas suivants* :
• prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale,
• appareils auditifs pris en charge par la Sécurité sociale,
• aide à domicile après intervention chirurgicale de plus de 3 jours,
• prothèse capillaire suite à une maladie ayant provoqué la chute des cheveux.
Ile de la Réunion : 02 62 900 100
Autres DOM : 01 30 44 54 17

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

DOM : 02 54 88 38 12

Édito
Denis Raguet,

Secrétaire fédéral

Action syndicale : l’esprit
de solidarité au service
du vivre-ensemble !

Chers Camarades,
Suite aux terribles événements survenus en cette fin
d’année et à l’approche des fêtes de Noël, il est bon
de se rappeler de la force que peut créer le lien social.
Face aux difficultés et aux injustices qui ont pu
parfois sembler insurmontables, de nombreuses
victoires ont été remportées parce que des
individus ont fait le choix de s’engager dans un
collectif en apportant chacun leur pierre à l’édifice.
En ce sens, l’action syndicale contribue elle aussi à
faire de la diversité, de la complémentarité et de la
solidarité des principes vitaux du vivre-ensemble.
C’est la raison pour laquelle je tiens à remercier et
à encourager tous nos élus et nos adhérents qui
donnent quotidiennement de leur temps au service
des autres. Ce que vous faites est important !
La solidarité est justement un élément moteur des
mutuelles. La FGTA-FO vient de signer un avenant
au régime de remboursement des frais de soins de
santé dans les hôtels, cafés et restaurants. En plus
de baisser le montant de la cotisation mensuelle
du salarié de 16 à 14 euros pour les trois prochaines
années, il en améliore les garanties (cf. page 14 de
ce numéro).
Je profite également de cet édito pour faire un

appel à tous nos élus : le travail du dimanche
doit être majoré et récupéré ! Cette revendication
fédérale a été portée dans toutes les branches
professionnelles couvertes par la FGTA-FO, y
compris dans l’hôtellerie-restauration. Ce n’est pas
parce qu’historiquement le travail du dimanche a
été banalisé dans nos secteurs que l’on ne pourrait
pas faire bouger les lignes et que les salariés
devraient continuer à subir cette injustice.
Pour lancer les négociations sur ce sujet, la FGTAFO a besoin que cette revendication soit relayée
en entreprise. Votre soutien est essentiel et nous
enverrons prochainement à chacun un support
de communication à distribuer aux salariés de vos
établissements.
Enfin, 2016 sera une année cruciale pour notre
Fédération avec les élections TPE. L’expérience
nous a montré que nous avons de bons résultats
là où nous sommes implantés et représentatifs. La
syndicalisation est le moteur de ce développement,
ne l’oublions pas !
Je vous souhaite une bonne fin d’année à toutes
et à tous. Profitez bien de ces moments passés en
famille, et à très bientôt.
Denis Raguet
Secrétaire fédéral
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RELEVONS ENSEMBLE

le défi de l’innovation sociale

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

klesia.fr
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Lutte syndicale dans l’hôtellerie,
témoignage de Maïmouna Morellon
Une victoire puisque j’ai réussi à faire augmenter nos
salaires de 100 euros mensuel. »

Pourquoi vous êtes-vous syndiquée ? Pourquoi avoir choisi
Force Ouvrière ?
« Il n’était pas concevable de rester sans bouger face à de
telles conditions de travail et de pression. Le but était ainsi
de revendiquer des droits pour les salariés. C’est donc en
2011 que je me suis engagée à Force Ouvrière, la seule
organisation où je me suis sentie vraiment écoutée et
soutenue. FO m’accompagne au quotidien et me renseigne.
Denis Raguet, notre Secrétaire fédéral, est quelqu’un de
confiance sur qui on peut compter au niveau syndical. »

Maïmouna Morellon et Nihat Ozguner
Quel est votre parcours professionnel ?

Avez-vous obtenu des avancées au sein de votre société ?
Des résultats tangibles ? Quels sont vos objectifs futurs ?

« Comme beaucoup de salariés dans le secteur hôtel,
café, restaurant, j’ai commencé à travailler au sein de
mon entreprise en 2006 avec un contrat d’extra qui a été
renouvelé 1 an. Ensuite, pendant 3 ans, j’ai eu des contrats à
durée déterminée. C’est après 4 années de travail au sein de
l’hôtel California que j’ai enfin pu obtenir un contrat de CDI
en tant que femme de chambre. »

« Aux dernières élections, en 2014, nous avons obtenu
la majorité, j’ai été désignée Déléguée syndicale.
Depuis, nous avons réussi avec mes camarades Nihat
Ozguner (Délégué unique du personnel) et Mohammed
Rahmoud (Délégué unique du personnel) à faire avancer
les choses. Nous avons de nouveau obtenu 100 euros
d’augmentation pour l’ensemble des salaires ainsi qu’une
prime d’ancienneté pour tous de 40 euros minimum. Cela
faisait 35 ans que la direction de l’hôtel n’avait pas appliqué
une telle augmentation ! Mon prochain cheval de bataille
est d’intégrer le CHSCT afin d’améliorer les conditions de
travail et de protéger la santé de mes collègues. Les salariés
nous font confiance maintenant et notre but est de ne pas
les décevoir, c’est certain. »

Quand avez-vous commencé à vous engager dans le monde
syndical ?
« Mon combat syndical a commencé alors même que je
n’avais qu’un contrat à durée déterminée dans l’entreprise.
Il régnait dans la société un sentiment d’injustice, aucun
respect pour le personnel, aucune communication envers
les salariés, un profond malaise au sein de l’entreprise.
J’ai décidé de faire une première pétition en 2010 afin de
dénoncer le salaire dérisoire des femmes de chambre.

Propos recueillis pour le magazine FGTA-FO HR

FO Compass, un syndicat à visage humain
Parmi les leaders de la restauration collective, Compass Group est implanté dans 50 pays avec un effectif
de 50 000 salariés sur les cinq continents.
En France, le groupe réunit 4 enseignes : Eurest, Scolarest, Médirest et Médiance.
Son chiffre d’affaires de 1,176 milliard d’euros pour 14 700 salariés sur toute la France.
Il sert environ 201,3 millions de repas par an et touche 2280 restaurants.
L’origine du syndicat FO Compass remonte à la création de la société. Il est mené d’une main de maître
par Yvon Crail, Délégué syndical central, dont la force de conviction a permis d’insuffler une âme à cette
équipe soudée et particulièrement dynamique dans l’action.

Tout au long de ces années, le syndicat FO Compass a su :
• Proposer, négocier et signer des accords
dans l’intérêt de l’ensemble des salariés
(employés, maîtrises et cadres)
Quelques résultats obtenus, en guise
d’exemple : 13e mois, Perco, subrogation,
congés spéciaux, accords d’entreprise,
RTT…

Yvon Crail

• Nos ambitions : Améliorer le pouvoir
d’achat, conseiller, assister, accompagner
et motiver les salariés. Combattre la
précarité, instaurer la justice et incarner
5

l’humanisme dans les rapports entre
l’employeur et les salariés.
• Nos projets : Augmenter les salaires
et mettre en place l’intéressement pour
l’ensemble des salariés.
• L’objectif futur : Reprendre notre place
de 1er syndicat de France avec l’aide de la
FGTA-FO.
Propos recueillis pour le magazine FGTA-FO HR
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Interview d’une Chargée de mission à la FGTA-FO
Quels sont tes objectifs pour l’avenir ?
« A court terme, mes objectifs me sont imposés par l’actualité
sociale de la rentrée qui est chargée. Je dénonce la loi
Macron, qui a été promulguée et publiée au Journal officiel
le 7 août dernier. Comme la FGTA-FO, je tente d’avertir
et de mobiliser nos adhérents au sujet des conséquences
néfastes que les dispositions de cette loi causeront aux
salariés et à leurs représentants. En effet, les acquis sociaux
me tiennent à cœur, ils sont le fruit d’une lutte acharnée de
nos anciens.
A moyen et à long terme, je souhaite pouvoir contribuer
à hisser Force Ouvrière au premier rang des organisations
syndicales et je peux vous affirmer qu’avec la détermination
et la volonté, nous allons y arriver et que nous n’avons rien
à envier aux autres organisations syndicales. »

Sepideh David
Chargée de mission
à la FGTA-FO
En quoi consiste l’activité d’un Chargé de mission à la
FGTA-FO ?
« Mon activité de chargée de mission à la FGTA-FO consiste
à coopérer et mobiliser nos élus existants à Paris au sein des
nombreuses entreprises du secteur hôtel, café, restaurant
et à leur fournir un soutien humain, juridique et logistique,
d’une part, et d’autre part à développer de nouvelles équipes
syndicales en engageant et en formant de nouveaux
adhérents. »

Quels projets d’avenir dans le secteur HCR ?
« Avec près de 47 millions de visiteurs en 2013, Paris et l’Îlede-France demeurent la première destination touristique au
monde, ce qui représente un potentiel d’activité et d’emploi
unique en ces temps de crise. A en croire les chiffres publiés
par le Ministère du travail au mois d’août, plus de 300.000
emplois ne seraient pas pourvus dans notre secteur.
Nos militants doivent donc se tenir aux aguets, car nous
sommes en mesure de recruter un nombre considérable
de nouveaux adhérents, d’avoir une présence accrue au
sein des entreprises de notre secteur, et par conséquent
de remporter de nombreuses élections de Représentants
du personnel. Ainsi, nous serons à même de porter les
revendications de notre organisation avec vigueur, et de
défendre les intérêts des salariés de notre secteur, et ce
quelle que soit taille de l’entreprise. »

Quels sont les moyens mis à ta disposition ?
« La FGTA-FO par l’intermédiaire de Denis Raguet
mon Secrétaire fédéral HCR, met à ma disposition
essentiellement les moyens humains : des militants
combatifs, généreux et motivés m’accompagnent et me
soutiennent - si nécessaire - à chaque étape des missions
qui me sont attribuées. Cette solidarité est fondamentale,
car nous sommes quotidiennement confrontés à des
situations de grande détresse humaine et sociale, et
compte tenu du déséquilibre patent entre le pouvoir qui est
entre les mains des employeurs et la précarité des salariés,
cette mobilisation militante sans borne et sans limite nous
permet de peser dans la balance, et de remporter des
victoires significatives au profit des travailleurs. »

Propos recueillis pour FGTA-FO HR

Interview d’une franchisée McDonald’s
Quels ont été les résultats des élections ?
« Tous les salariés du restaurant ont voté pour notre liste, ce
qui fait 100 % de représentativité. »

Roza Iddir
Manager, travaille chez
McDonald’s depuis
2000

Penses-tu développer Force Ouvrière sur les autres sites du
franchisé ?
« Ce n’est pas facile mais pourquoi pas.
Les syndicats sont très mal vus à cause de certains
comportements de certaines organisations syndicales qui
ont mal marqués les esprits.
Il est très difficile de regagner leur confiance, mais cela
pourrait être un challenge pour moi. »

Pourquoi s’engager à Force Ouvrière ?
« Force Ouvrière c’est ce qui répond le plus à mes
convictions et à mon état d‘esprit.
J’ai eu de très mauvaises expériences avec certains
syndicalistes qui ont mis en danger des restaurants ainsi
que leurs salariés dans le seul but individuel.

Et pour les salariés qui t’ont fait confiance, qu’envisages-tu
de faire ?
« Mettre en place un parcours évolutif transparent et plus
juste pour tous les salariés.
Maintenir les acquis sociaux et en acquérir d’autres.
Mettre en place une participation aux bénéfices.
Augmenter le nombre d’heures par contrat afin d’encourager
les contrats à temps complet et changer enfin l’image du
job à celui d’un travail décent. »

Pour faire face, je me suis présentée en candidate libre pour
la première fois et ces derniers ne m’ont pas ménagée :
attaques personnelles à la limite du harcèlement et de
l’injure.
Je ne voudrais pas que cette mauvaise expérience se
reproduise et pour cela Force Ouvrière, un syndicat
constructif et qui sait faire la part des choses, me va très
bien. »

Propos recueillis par Nabil Azzouz
Directeur de l’INACS
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JURIDIQUE -

Accord grille salaires Cafétéria

© Fotolia.com

La FGTA-FO a signé, le 7 juillet 2015, l’accord relatif à la
grille de salaires dans la branche des chaînes de Cafétéria
& Assimilés. À noter que cet avenant traite également des
« compléments d’heures » pour les salariés travaillant à
temps partiel.
Cet accord est à ce jour non étendu, donc, non encore
applicable à l’ensemble de la profession. Toutefois, il a été
convenu par les partenaires sociaux que cette grille de
salaire s’appliquera au 1er septembre 2015 pour les salariés
des entreprises adhérentes du Syndicat National de la
Restauration Publique Organisée (SNRPO).
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque la grille
sera étendue et applicable à l’ensemble des salariés de la
profession.
Les minima conventionnels revalorisés sont donc les suivants :
CATÉGORIES

NIVEAU

TAUX HORAIRE

NIVEAU I
Echelon 1

9,62

Echelon 2

9,71

Echelon 3

9,80

NIVEAU II
EMPLOYÉS

Echelon 1

9,90

Echelon 2

10,00

Echelon 3

10,43

NIVEAU III
Echelon 1

10,50

Echelon 2

10,61

Echelon 3

10,90

NIVEAU IV
AGENTS DE MAÎTRISE

Echelon 1

10,90

Echelon 2

11,50

Echelon 3

12,30

Pour les « Cadres », il a été convenu que la rémunération annuelle brute ne pouvait être inférieure aux montants
suivants :
CATÉGORIE

CADRES

NIVEAU

NIVEAU V

ÉCHELONS

RÉMUNÉRATION
ANNUELLE BRUTE

1

28 100 €

2

38 040 €

3

38 760 €

Retrouvez l’intégralité de l’accord sur www.fgtafo.fr rubriques Hôtellerie Restauration / Salaires.
Service juridique fédéral
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DOSSIER - LOIS MACRON - REBSAMEN

Egalité des droits pour tous les salariés travaillant le dimanche
La loi du 6 août 2015 dite « loi Macron » a généralisé la possibilité pour les salariés des commerces de détail
de travailler le dimanche selon les modalités que nous avons synthétisées ci-dessous.

© Fotolia.com

La FGTA-FO s’est positionnée contre cette loi qui constitue un recul pour nombre de salariés des secteurs
d’activités qui jusqu’à présent bénéficient de protection en la matière.
Mais dans une société de droit, les salariés doivent être à égalité quelle que soit leur profession. C’est pour
cette raison que le syndicat a lancé une campagne pour que le travail du dimanche soit majoré et récupéré partout où la loi autorise des ouvertures, et ce dans toutes les branches professionnelles concernées :
grande distribution, hôtellerie-restauration, artisanat alimentaire, etc.
Dans ce cadre, la FGTA-FO, tout en réaffirmant son opposition à la déréglementation du travail dominical,
constate que de nombreux salariés dans les secteurs et les branches où elle négocie, continue à travailler
le dimanche, sans majoration, ni récupération.
La FGTA-FO dénonce cette injustice et revendique pour tous ces salariés la majoration du salaire et la
récupération du repos.

Synthèse de la réforme du repos dominical dans le commerce de détail
Définition

Périmètre

Accord

Surface < 400 m2

Commerce
alimentaire

Ouverture le dimanche
jusqu’à 13 heures

Compensations

Date d’application

Repos compensateur
d’une journée

En application

+ Majoration des
salaires d’au moins
30 %

Le lendemain de la
publication de la loi

Sous réserve qu’un
accord social ait
été signé entre les
syndicats de branche,
de territoire ou
d’établissement*

Accord sur au moins :
Repos compensateur
ou Salaire majoré**

Décret
n° 2015-1173 du 23
septembre 2015

Décret
n° 2015-1173 du 23
septembre 2015
Arrêtés du 25
septembre 2015
délimitant les ZTI à
Paris

Consultation CE
et CHSCT
Accord du salarié

Surface < 400 m2

Caractérisées par
une affluence
particulièrement
importante de
touristes

Définies par le préfet
de région à la demande
du maire et après avis
consultatif

Zones touristiques
internationales

Ministres chargés du
travail, du tourisme et
du commerce, après avis
consultatif

Sous réserve qu’un
accord social ait été
signé*

Travail entre 21 heures
et minuit, le salaire
horaire doit être
doublé
Aides au retour au
domicile + aide garde
d’enfant**

Affluence
exceptionnelle de
passagers

Arrêté conjoint des
ministres chargés des
transports, du travail et du
commerce, après avis

Sous réserve qu’un
accord social ait été
signé*

Pas de contreparties
obligatoires fixées
Travail entre 21 heures
et minuit, le salaire
horaire doit être
doublé

Décret d’application

Zones
commerciales

Offre commerciale
et une demande
particulièrement
importantes

Définies par le préfet de
région à la demande du
maire et après avis

Sous réserve qu’un
accord social ait été
signé*

Pas de contreparties
obligatoires fixées
(certains accords
existants prévoient
doublement salaire) **

Décret
n° 2015-1173 du 23
septembre 2015

12 dimanches

5 dimanches passent à
12 dimanches

5 par le maire
7 par le maire après avis
conforme de l’EPCI

Pas d’accord collectif*

Double de la
rémunération +
Repos compensateur

À partir du 1er janvier
2016

Zones
touristiques
(Article L 3132-2)

ZTI

(Article L 3132-24)

Gares

(Article L 3132-25-6)

(Article L 3132-25-2)

(Article L 3132-26)

* Volontariat écrit du salarié et droit de rétractation
** Absence d’accord collectif = décision unilatérale de l’employeur et référendum : Repos compensateur + rémunération au moins égale au double de la rémunération
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Loi : Rebsamen
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite
loi « Rebsamen » : beaucoup de recul pour quelques avancées.
Cet article a pour but de présenter les principales mesures issues de la loi Rebsamen en développant plus
particulièrement celles qui impactent les règles du dialogue social au sein de l’entreprise.

du

leur information ou leur consultation. Il peut se contenter
alors d’inscrire son projet à l’ordre du jour de la réunion
commune. Cet ordre du jour est communiqué au moins 8
jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

La loi Rebsamen prévoit la création de commissions
paritaires régionales pour les salariés et les employeurs des
entreprises de moins de 11 salariés relevant des branches
professionnelles.
Chacune des futures treize régions de France comptera
une commission paritaire régionale composée de dix
Représentants syndicaux (ils auront 5 heures de délégation
par mois) et dix patronaux, issus de TPE et désignés par les
partenaires sociaux. Ces commissions auront un rôle limité
d’information et de conseils, en particulier en matière de
droit du travail.
La mise en place des commissions régionales est prévue
au 1er janvier 2017.

La réduction des consultations du Comité
d’entreprise

Le texte adopté regroupe les 17 consultations annuelles du
Comité d’entreprise en trois temps centraux :
• une dédiée aux orientations stratégiques de l’entreprise.
Cette consultation inclue la GPEC et les orientations sur la
formation professionnelle.
• Une autre, la situation économique et financière de
l’entreprise. Cette consultation portent également sur la
politique de recherche et de développement technologique
de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt
pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
• Et une dernière, à la politique sociale de l’entreprise, aux
conditions de travail et à l’emploi. Cette consultation porte
sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme
pluriannuel de formation, les actions de prévention et de
formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les
conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les
congés et l’aménagement du temps de travail, la durée
du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, etc.
L’ensemble des dispositions relatives à la simplification des
consultations du Comité d’entreprise entreront en vigueur
au 1er janvier 2016.

L’aggravation du champ d’application de
la délégation unique du personnel (DUP)

Les entreprises de 50 à 300 salariés pourront, sur la
seule initiative de l’employeur, regrouper les différentes
instances représentatives du personnel (Délégués, Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Au sein de cette délégation unique du personnel (DUP),
chaque instance conserve ses attributions (le nombre total
d’heures de délégation est inchangé) mais un ordre du jour
commun est élaboré. Cette DUP existe déjà aujourd’hui
mais pour les entreprises de moins de 200 salariés
seulement. Mais sans pouvoir inclure jusqu’à présent le
CHSCT.
Le regroupement des institutions représentatives du
personnel (DP-CE-CHSCT) sera aussi possible par accord
dans les entreprises de plus de 300 salariés.

La diminution des consultations des
Représentants du personnel :

La réorganisation
obligatoires

des

négociations

Un parcours des
personnel encadré

Représentants

Le nombre de négociations annuelles est également réduit
de 12 aujourd’hui, à trois blocs de négociations portants
sur :
• Une négociation portant sur la rémunération, le temps de
travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
• Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
• Les entreprises d’au moins 300 salariés devront négocier
tous les trois ans sur la gestion des emplois et des parcours
professionnels.
L’ensemble des dispositions relatives aux négociations
obligatoires rentreront en vigueur au 1er janvier 2016.

Dans l’hypothèse d’une double consultation CCE/CE, le
CCE pourra être consulté à titre unique et principal. Le
comité d’établissement sera désormais consulté seulement
sur les seules mesures d’adaptation des projets décidés au
niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement.
Dans le même ordre d’esprit, la place de l’instance de
coordination des CHSCT est renforcée en faisant une sorte
de « CHSCT central ». Sa mise en place reste une faculté
pour l’employeur, mais cette instance de coordination est
désormais seule compétente pour désigner un expert, et
les CHSCT concernés pourront être consultés sur les seules
éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques
à leur établissement et qui relèvent de la compétence du
chef de cet établissement.
De même, la loi permet désormais à l’employeur d’organiser
des réunions communes de plusieurs des institutions
représentatives du personnel lorsqu’un projet nécessite

du

Le texte prévoit une série de dispositions pour améliorer
le parcours professionnel des élus et Délégués syndicaux.
En premier lieu, ils pourront exiger un entretien individuel
en début de mandat afin de prévoir les modalités de
9
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Une esquisse de représentation
personnel dans les TPE

DOSSIER - LOIS MACRON - REBSAMEN
conciliation entre l’exercice de leurs mandats et leurs
activités professionnelles.
Ensuite, si ces heures de délégations ont représenté au
moins 30 % de leur temps de travail, l’élu ou le Délégué
syndical pourront, lors d’un entretien en fin de mandat avec
l’employeur, recenser la liste des compétences acquises
pendant leur mandat de représentant du personnel et
définir les modalités de valorisation des expériences
acquises.
Par ailleurs, durant leur mandat, les représentants dont
les heures de délégation représentent plus de 30 % de leur
temps de travail bénéficieront d’une évolution salariale
au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations
perçues par les salariés de leur catégorie professionnelle, à
ancienneté comparable.

pour chaque collège électoral, les listes électorales qui
comportent plusieurs candidats devront être composées
d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la
part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes sont composées alternativement d’un candidat
de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des
sexes.
Le non-respect par les candidats de cette nouvelle
disposition entraînera l’annulation de l’élection du ou des
élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne
respecte pas la parité.

Un début de reconnaissance du « burnout »

La loi a refusé d’inscrire ce syndrome d’épuisement
professionnel au tableau des maladies professionnelles,
au titre que ses causes ne sont pas forcément liés au
seul travail. Mais il a ouvert la porte à une meilleure
reconnaissance au cas par cas via des comités régionaux.

Une représentation réglementée des
femmes et des hommes dans les instances
de représentation du personnel

Lors des élections professionnelles au sein des entreprises,

Maitre Dominique Riera

LE POINT DE VUE DE DEJAN TERGLAV
Le second texte qui restera sous le nom de son ministre
démissionnaire, F. Rebsamen, concerne la réforme du dialogue social en entreprise.
Au programme : le regroupement et la baisse de moyens
des instances représentatives du personnel et l’affaiblissement du CHSCT, dont les missions pourront être noyées
dans une Délégation Unique du Personnel (DUP), avec
des moyens réduits. Cette DUP pourra être instaurée par
simple décision de l’employeur dans les entreprises de
moins de 300 salariés et par accord collectif majoritaire
au-delà.
De même que nombre d’obligations de consultation du CE
sont réduites, comme plusieurs obligations de négocier
avec les Représentants syndicaux, sous prétexte de simplification.
Certes, cette loi instaure une instance de représentation
des salariés des TPE (moins de 11 salariés) par le biais de
« commissions régionales paritaires ». Mais encore un
bel écran de fumée car sans pouvoir réel, elles auront de
simples missions d’information, de conseil et de concertation, et aucun accès obligatoire aux locaux des entreprises.
Quant aux « nouveaux droits » accordés aux représentants
des salariés, comme la valorisation de l’expérience ou la
garantie d’une évolution salariale minimale, ils ne pourront être opérationnels sans vigilance syndicale.

Dejan Terglav, Secrétaire général
Au chapitre de la dérégulation sociale le mois d’août a été
à la fête pour le patronat... Le parlement a adopté dans la
période estivale 2 lois qui pour nombre de leurs dispositions, présentent des reculs pour les salariés.
Le premier texte, qui va passer à la postérité sous le nom
de loi Macron, a le triste privilège d’avoir porté la possibilité
pour les entreprises de déroger au repos dominical dans
les établissements de commerce de détail, dont le nombre
maximal de dimanche passe de 5 à 12 par an.
De plus, cette nouvelle loi instaure le travail en soirée pour
les établissements de vente au détail situés dans les zones
dites « zones touristiques internationales ». Sur la base du
volontariat, les salariés ayant manifesté par écrit leur accord à leur employeur pourront désormais travailler entre
21h et minuit.
Mais nous ne sommes pas dupes ; compte tenu du contexte
économique et social, et surtout des rapports de force que
tout le monde a pu constater au sein d’une entreprise, nous
pouvons légitimement mettre en doute la réalité de ce volontariat.

L’heure est donc à la mobilisation syndicale afin de porter
les revendications de nos militants de manière coordonnée, solidaire, ferme et efficace, car chaque concession
faite sur les droits acquis des salariés est une atteinte inacceptable aux acquis du monde du travail.

Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO
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GRÂCE À VOTRE CE,

OFFREZ-VOUS
LE SOLEIL
ET LES ÉTOILES !

DES DESTINATIONS DE RÊVE À TRAVERS L’EUROPE

(France, Espagne, Italie, etc.) dans des
établissements de luxe à prix spécial « CE ».
• Campings/club haut de gamme 3*** à 5*****.
• Parcs aquatiques.
• Loisirs et activités nautiques à volonté.

189 €
la semaine

Achetez vos coupons*
à 189 € l’unité
Coupons utilisables
toute la saison

pour un séjour de 2 à 6 personnes
BASSE SAISON
avril, mai, juin,
septembre
Nordine Kabache

Dominique Kafurt

Directeur commercial

Responsable Technique

nordine@loisirs-parcs.com

dominique@loisirs-parcs.com

07 71 02 91 83

01 84 21 09 69

1 SEMAINE

HAUTE SAISON
juillet
août

1 SEMAINE

de 2 à 6 personnes

de 2 à 6 personnes

1 COUPON

5 COUPONS

=

www.loisirs-parcs.com
Choisissez la destination de votre séjour en ligne
et contactez votre CE pour effectuer votre réservation

=

*Validité du coupon : 2 ans à partir de la date d’achat

VOUS ÊTES UN CE : CONTACTEZ-NOUS

1 BON =

BOÎTE À OUTILS -

HÔTELLERIE RESTAURATION

La formation de tous les adhérents de la FGTA-FO n’est pas
qu’une ambition, c’est déjà une réalité

© Fotolia.com

Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation par an et à 18 jours pour les animateurs de stage et
pour les salariés appelés à exercer des responsabilités, dans la limite d’un plafond déterminé par la taille
de l’entreprise.
Modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l’article L.3142-9 du Code du travail permet maintenant de
prendre le congé formation économique, sociale et syndicale sur une demi-journée minimum.
Depuis début 2015, les employeurs ne sont plus tenus de maintenir la rémunération à hauteur de 0.08 %
puisqu’une contribution à hauteur de 0,016 % est versée au fond de financement des organisations
syndicales de salariés et des employeurs.

CFEES : Congé de formation économique,
sociale et syndicale

La FGTA-FO encourage tous ses syndicats à négocier des
accords de droit syndical en matière de maintien de salaire
dans les entreprises pour lesquelles il n’existerait aucune
disposition en la matière ainsi que la création de fonds
mutualisés en vue d’assurer la rémunération des congés et
le financement de la formation.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique,
sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel
par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une
organisation syndicale dont le champ professionnel
et géographique couvre celui de l’entreprise ou de
l’établissement.
L’employeur peut obtenir le remboursement du montant
de la rémunération par l’organisation syndicale, s’il y a lieu.
Une convention entre l’organisation syndicale et
l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale
rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce
remboursement est effectué.

La FGTA-FO vous encourage par exemple à inscrire
dans le règlement intérieur de votre Comité d’entreprise,
la formation des élus suppléants et les Représentants
syndicaux. Cela doublerait le nombre d’élus CE à former.
Dans tous les cas, nous vous rassurons chère(e)s
camarades, le CFMS continuera à indemniser les stagiaires
de la FGTA-FO formés par l’INACS.
(Loi n° 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi du
17 août 2015)

Attention :

En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder
à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les
conditions et les limites prévues par décret en Conseil
d’État.
L’article L3142-8 du Code du travail est ainsi rétabli par
l’article 25 de la loi Rebsamen. En effet, ce texte avait été
abrogé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Les recommandations de la FGTA-FO
IMPORTANT :

C’est le CFMS, le centre de formation des militants
syndicalistes de Force Ouvrière, qui remboursera les
entreprises signataires de ces conventions.
Le CFMS mettra à votre disposition des modèles de
convention à utiliser.
Pour se faire, tout projet de convention doit être
impérativement validé et signé par le Secrétaire fédéral
de votre secteur avec l’accord du Secrétaire général de la
FGTA-FO.
Si ces conditions ne sont pas réunies, le remboursement
à l’employeur sera à la charge du seul syndicat signataire
de la convention (voir ci-dessous).
Dans ce cas, ni le CFMS ni la FGTA-FO ne prendront en
charge ce remboursement.
Le CFMS mettra à votre disposition des modèles
de convention à utiliser dans vos négociations en
entreprise.

La FGTA-FO, par le biais de l’INACS, ambitionne de former
tous ses adhérents, y compris ceux qui n’ont pas les
moyens financiers.
Comme vous le savez certainement, le fonds de
financement des organisations syndicales ne suffira
jamais à prendre en charge les pertes de salaire de tous
nos adhérents qui partent en stage (CFESS). Il est donc
indispensable que les DSC, DS… nous aident à trouver
d’autres sources de financement afin de continuer à former
efficacement et atteindre nos objectifs de développement
de notre fédération.
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Nouveau : La formation gratuite en ligne
avec Woonoz

formation et nous ne comptons pas en rester là !

Comment fonctionne-t-il ?

Le stagiaire doit contacter le secrétariat de l’INACS afin de
s’inscrire, il recevra ensuite un code et un identifiant pour
se connecter.
Le stagiaire se connecte et commence par un test de
positionnement et à partir de ses résultats, le moteur
d’encrage mémoriel se met en route, il s’adapte au
niveau de mémorisation de chaque stagiaire ainsi qu’à sa
connaissance de chaque point clés de la formation.
Le stagiaire peut passer à froid des évaluations et des tests
pour valider ses acquis.
En cas d’échec, un programme de rattrapage est planifié
pour vous accompagner jusqu’à la réussite du test final.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse ci-dessous afin de
créer votre compte.
Cet outil nous permettra à l’avenir d’être réactif et de
nous adapter à vos besoins.
Le secrétariat de l’INACS :
Tél : 01 40 52 85 26
E-mail : secretariat@inacs.fr
Courrier : 7, passage Tenaille 75680 Paris cedex 14

La FGTA-FO ambitionne de former chacun de ses adhérents
et cela, dés son adhésion.
Au premier semestre 2015, la FGTA-FO, à travers son centre
de formation INACS et en collaboration avec la société
Woonoz, a lancé la première formation gratuite en ligne.
Nous avons commencé à mettre en ligne deux modules de

Nabil Azzouz
Directeur de l’INACS

Nouvelles règles comptables CE
Les élus du Comité d’entreprise vont devoir professionnaliser la gestion comptable du CE.
Jusqu’à maintenant, les obligations étaient assez minimalistes, tout a changé depuis le 01/01/2015…

© Fotolia.com

de 153.000 € les paiements des salariés pour l’obtention
d’œuvres sociale ne doivent être pris en compte (par
exemple la participation financière des salariés pour
acheter des places de cinéma ou des chèques vacances).
Il vous faut donc faire la somme de ces revenus et voir si
vous êtes au dessus de 153.000 €.
Les comptes et le rapport de gestion doivent être portés à la
connaissance exclusive des salariés de l’entreprise.
Les Comités d’entreprise doivent se préparer car il va y
avoir des changements, surtout si vous êtes concernés par
l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Les CE devront toujours respecter les règles URSSAF : ce
point ne change pas.

La loi sur la transparence financière des CE :
de profondes modifications

Les changements ne s’arrêtent pas là, il faudrait mettre en
place une commission des marchés à partir d’un certain
seuil de budget, qui est fixé par décret. Le règlement
intérieur devient également obligatoire.
Ces changements vont entrainer pour les CE de plus de
153.000 €, l’intervention d’un expert-comptable afin de
vous aider à bâtir une comptabilité d’engagement, une
annexe, un rapport de gestion, etc.
Contactez les partenaires de la FGTA-FO :

Depuis le 1er janvier 2015, la loi prévoit un durcissement
des contrôles en matière de transparence financière des
Comités d’entreprise. Ces derniers doivent établir des
comptes annuels selon leur taille et leurs moyens financiers.
En dessous de 153 000 € de ressources, une comptabilité
simple suffit. Au-delà ce seuil, il faut obligatoirement un
expert-comptable et une compatibilité dite d’engagement.
Ensuite, si le Comité d’entreprise rassemble deux des
trois critères qui suivent, il doit, en plus, nommer un
commissaire aux comptes : quand le CE compte 50 salariés,
quand il a plus de 3 millions d’euros de ressources ou un
total de bilan affiché à 1,35 million d’euros.

Expert-comptables

Hugues Marsault
ema.marsault@wanadoo.fr - 01 45 04 41 59
Jean-Jacques Riel
www.acriel.fr - 01 64 49 69 20

Conseils juridiques

Les revenus sont composés de la subvention des œuvres
sociales, de celle du budget de fonctionnement, des
revenus financiers, du remboursement de l’assurance en
responsabilité civile… Par contre, pour le calcul du seuil

Dominique Riera
cabinet.riera@avocatem.com - 01 40 13 43 43
Propos recueillis pour FGTA-FO HR
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HCR SANTÉ : une avancée sociale majeure
Pendant trop longtemps, les salariés des Hôtels - Cafés - Restaurants (HCR), faute de moyens, ont délaissé
leur santé. Pour la FGTA-FO, la santé n’est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. Elle est un droit
préalable à toute activité professionnelle digne de ce nom. Poussée par son esprit de solidarité, la FGTAFO s’est mobilisée pour que soit mis en place une couverture santé obligatoire dans les HCR. Grâce à son
action, les salariés du secteur bénéficient depuis 2011, d’une prise en charge complète de leurs frais de
santé à un coût très compétitif.

© Fotolia.com

• l’amélioration des garanties du régime HCR.
Santé :
• augmentation de la prise en charge des dépassements
d’honoraires (hospitalisation et médecine courante),
• création d’une garantie ostéopathe (100€/an),
• pour les prothèses dentaires : remboursement augmenté
de 43€,
• tout moyen de contraception prescrit et non remboursé :
prise en charge triplée (environ 95 €/an),
• le doublement de la portabilité des droits dans la limite de
12 mois. Une mesure solidaire qui accorde plus de temps
aux saisonniers et aux CDD plus largement, pour se soigner
entre ses périodes d’activité et ceci gratuitement.
En effet, entre deux contrats, la cotisation du salarié est
prise en charge par les actifs du régime.

Encore plus de solidarité
Les récentes avancées obtenues sont une motivation
constante pour contribuer à renforcer la solidarité et
permettre au plus grand nombre de bénéficier de soins de
qualité à coût réduit.
Plusieurs mesures sont actuellement revendiquées par la
FGTA-FO :
• Gratuité du régime HCR Santé pour les salariés
apprentis et en alternance.
• Tarification préférentielle pour les retraités.
• Tarification préférentielle pour les ayants droits
(enfants).

Baisse de la cotisation, amélioration des
garanties et doublement de la portabilité
La FGTA-FO n’a de cesse de revendiquer l’augmentation du
pouvoir d’achat. C’est ainsi qu’elle a obtenu que le régime
santé soit plus attractif. Un engagement qui a conduit à
trois évolutions importantes :
• la baisse significative du coût de la cotisation salarié sur
la base du régime conventionnel au régime HCR Santé qui
passe de 16 € à 14 € mensuel pour les salariés. Ce montant
est ferme et sans augmentation possible sur une période
minimale de 3 ans,

Propos recueillis pour FGTA-FO HR

Aide suite aux catastrophes climatiques
La commission d’action sociale HCR a décidé de mettre en place pour les salariés sinistrés ou au chômage
technique suite à la fermeture de l’entreprise pendant au moins 10 jours, le même dispositif d’aide que
celui des précédentes catastrophes climatiques.
© Fotolia.com

Pour obtenir l’aide, les salariés peuvent transmettre leur
demande à :
Michel GUYOMARD - Action sociale HCR Prévoyance
14 bis rue Daru - 75008 Paris - Tel : 01 47 66 61 12
accompagnée d’un courrier sur papier libre précisant
éventuellement la nouvelle adresse où contacter le salarié
et les justificatifs suivants en fonction du cas :
• Lettre de l’employeur certifiant la fermeture de
l’établissement et la mise en chômage technique des
salariés ainsi que la durée estimée des travaux.
• Copie de la déclaration de sinistre à l’assurance (lorsque
c’est l’habitation du salarié qui est sinistrée).
• RIB du salarié.
• Et si ces documents n’ont pas été détruits : dernier bulletin
de salaire, photocopie du livret de famille avec les enfants
ou dernier décompte de prestations CAF.

Ainsi, une aide exceptionnelle de 1000 euros par salarié +
500 euros par enfant à charge pourra être accordée dans
les deux cas suivants :
1) L’entreprise est fermée depuis au moins 10 jours suite aux
dégâts causés et les salariés ont été déclarés en chômage
technique par l’employeur.
ou
2) L’habitation du salarié a été atteinte au point de l’obliger
à se reloger dans sa famille ou ailleurs.

Propos recueillis pour FGTA-FO HR
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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

S A N T É

–
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–

É P A R G N E

–

R E T R A I T E

HCR Sante

- cher

+ solidaire
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LA SOLIDARITÉ PAR HCR SANTÉ
L’action sociale HCR Santé peut vous accorder une aide ﬁnancière exceptionnelle dans
les cas suivants* :
• prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale,
• appareils auditifs pris en charge par la Sécurité sociale,
• aide à domicile après intervention chirurgicale de plus de 3 jours,
• prothèse capillaire suite à une maladie ayant provoqué la chute des cheveux.
Ile de la Réunion : 02 62 900 100
Autres DOM : 01 30 44 54 17

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

DOM : 02 54 88 38 12

