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Chers Camarades, 

Dans le contexte électoral actuel et sous couvert de 
“rénovation du dialogue social”, nous assistons à 
une surenchère de propositions politiques visant 
à continuer d’attaquer le Code du travail, à vouloir 
assouplir les règles de négociations collectives et à 
contourner les organisations syndicales.

Déjà, la loi Travail a été adoptée après recours au 
49-3 et a signé la fin de la hiérarchie des normes qui  
garantissait une certaine équité entre tous les  
salariés d’une même branche professionnelle.

Dans le même temps, les partenaires sociaux, via  
la nouvelle commission paritaire permanente de  
négociation et d’interprétation, doivent définir 
des garanties s’appliquant aux salariés employés 
par les entreprises d’un même secteur, d’un même  
métier ou d’une même forme d’activité, et réguler 
la concurrence entre les entreprises de la branche.

Mais comment réguler la concurrence quand les 
contraintes horaires vont pouvoir être “négociées” 
au niveau de chaque magasin ? Quand la tendance  
  

 
 
est à l’ouverture 7 jours sur 7, y compris dans les 
hypermarchés et au détriment du tissu commer-
cial de proximité, déjà bien occupé par les grandes  
enseignes ?

Comment réguler et garantir un traitement équitable 
des salariés d’un même secteur quand il y a primau-
té de l’accord d’entreprise sur les accords collectifs 
de branche ? Beaucoup de droits des salariés vont 
être remis en cause et renégociés directement dans  
l’entreprise : durée du travail, congés, heures  
supplémentaires, etc. Dans ce contexte, il faudra des 
syndicats FGTA-FO forts, composés d’élus formés 
et déterminés à défendre les salariés, et c’est là tout 
l’intérêt d’adhérer à la FGTA-FO. Le 11 janvier 2017, 
la FGTA-FO organisera une première réunion avec 
tous les DSC pour échanger sur toutes les implica-
tions de la loi Travail.

D’ici là, je vous souhaite à tous de passer de très 
belles fêtes de fin d’année.

À l’an que ven !
 Carole Desiano - Secrétaire fédérale
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S U R  L E  T E R R A I N  -   L O G I S T I Q U E 

Pour donner suite à la création de la nouvelle entité 
logistique U Log, filiale du groupe de grande distri-
bution Système U, la négociation d’un contrat social 
national de substitution a débuté mi-septembre.

Il existe d’énormes écarts d’une région à l’autre sur 
l’organisation du travail, sur les grilles de salaires, les 
primes, ou sur les avantages liés au travail de nuit… 
Ce qui rend les négociations très compliquées. Dans 
ce contexte, la direction nous a présenté son projet 
social, tenant dans un pavé de 223 pages. Ce projet, 
comprenant les classifications, la grille de salaires, 
le temps de travail, l’organisation du travail, les ré-
munérations, la vie sociale et la protection sociale 
est soumis à négociation.

Négociation en deux temps ?
La direction voulant conclure très rapidement, elle nous 
impose un planning jusqu’à la mi-décembre alors que le 
délai légal est de 15 mois, jusqu’au 1er juillet 2017. Si ce plan-
ning n’est pas respecté, elle menace les syndicats d’appli-
quer un accord unilatéral de substitution, dit “plan B”. Les 
syndicats ayant refusé cette précipitation, la direction  
propose désormais de séparer les négociations en deux 
phases, avec dans un premier temps la rémunération, la 
durée et en deux phases, avec l’organisation du travail et la 
classification, puis, en 2017, tous les autres sujets.

Pour la section Force Ouvrière U Log, le projet de la direc-
tion est inacceptable en l’état. Nous craignons notamment  
un recul du salaire de base brut, une modulation du temps 
de travail à outrance, la généralisation de la rémunération 
liée à la performance, la réduction de la rémunération des 
heures de nuit, la généralisation du travail le samedi et la 
diminution de diverses primes et jours de repos. Avec 26 % 
de représentativité au sein d’U Log, FO est incontournable 
pour la signature d’un accord et compte bien peser de tout 
son poids afin de défendre un statut social dans l’intérêt 
des salariés.

 Xavier Suzanne 
Délégué syndical central U Log

Easydis* a vu ces derniers mois passer deux projets de  
réorganisation : Sprint 1 et Sprint 2. Le premier consistait 
à transférer les activités de l’entrepôt de Saint-Bonnet-
les-Oules, pour le réserver à celles de CDiscount, un des 
plus gros clients de Casino. Le deuxième a fait suite à la  
volte-face de CDiscount, relocalisé dans la Région pari-
sienne, et s’est traduit par un redispatching des activités.
Cela a impliqué cinq entrepôts qui ont vu un changement 
total de leurs activités - Vienne, Verpilleux, Saint-Bonnet, 
Limoges et Andrézieux - afin aussi d’optimiser les livrai-
sons dans les magasins. Si le transfert s’est bien passé du 
point de vue logistique, tous ces revirements ont affecté  
les salariés, avec des changements de lieux de travail, des 
modifications d’horaires et d’environnement…

Le projet Verbatim est le dernier projet en date de l’entre-
prise. Il consiste à implanter dans les entrepôts les pickings 
conformes aux circuits des magasins, afin d’optimiser la 
mise en rayon. Ce projet est suivi par toutes les équipes 
élues FO et notamment pour ce qui concerne l’impact sur 
les conditions de travail.

Mais le problème récurrent chez Easydis reste l’utilisa-
tion de salariés en intérim, un fléau dans le secteur de la  
logistique, avec des sites comprenant plus de 40 % d’inté-
rimaires. Le SNTA FO revendique et se bat face à la direc-
tion pour faire procéder régulièrement à des titularisations 
et faire reculer la précarité dans ces métiers. Une partie de 
ces intérimaires sont d’ores et déjà passés en CDI, grâce à 
l’action de FO.

C’est une nouvelle bataille gagnée par le SNTA FO pour les  
collègues d’Easydis et un combat qui continue.

 Alida Melizi 
Déléguée syndicale centrale Easydis

*Easydis est la filiale logistique du groupe Casino en France, créée 
en juillet 2000. Détenue à 100 % par le groupe, elle est dédiée aux  
activités de préparation de commandes magasin et de livraison 
pour ses principales enseignes en France. Easydis compte 16 sites 
logistiques répartis sur l’ensemble du territoire français, dont cinq 
dans la région lyonnaise.

Contrat social en négociation chez U Log
FO refuse le planning précipité de la direction

Easydis, des entrepôts en pleine mutation :
le SNTA FO vigilant sur les conditions de travail des salariés
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S U R  L E  T E R R A I N  -   P R O X I M I T É 

L’enseigne My Auchan va remplacer progressivement 
A2Pas, concept de proximité du groupe Auchan, spé-
cialement conçu pour la franchise, né de la décision 
du groupe de racheter la moitié des magasins Casino 
cédés pour des raisons de concurrence, Casino ayant 
pour sa part racheté Monoprix aux Galeries Lafayette. 
17 magasins Dia/Erteco, qui ne pouvaient être intégrés 
dans le groupe Carrefour, avaient été repris et mis sous 
l’enseigne A2pas. Proposant jusqu’à 7 500 références, 
les magasins, de 200 à 500 m2, sont destinés à une 
clientèle urbaine de proximité. À l’instar d’enseignes 
concurrentes comme Carrefour City ou Monop’, les 
produits proposés sont plutôt destinés à la consom-
mation immédiate (snacks pour repas sur le pouce), 
ou à des achats de dernière minute et les magasins 
proposent des coin restauration, borne de recharge-
ment de portable, service pressing, livraison à domi-
cile… Le magasin My Auchan est équipé d’une borne de  

commandes sur laquelle les clients peuvent avoir accès 
aux offres d’Auchan.fr et de Auchan Direct. On compte 
actuellement une centaine de magasins, dont la plupart 
sont situés à Paris et dans la région parisienne.

Depuis le lancement de l’enseigne, des conflits se sont 
produits dans les magasins anciennement Dia, dus  
notamment au non-règlement ou à des retards de  
salaires (rue de Vaugirard en 2015, Montrouge en 2016). 
Les salariés ont été soutenus par FO, et Cyril Boulay, 
DSC FO Erteco France, avait fait valoir leur désarroi lors 
d’une réunion du Comité d’établissement courant 2016. 
La FGTA-FO reste attentive aux conditions de travail des 
salariés de ces enseignes de proximité où les situations 
peuvent être très variables d’un magasin à l’autre.

 Olivier Grenot

Les premières élections organisées chez Monop’ 
par la Fédération ont bénéficié de l’appui des relais 
régions de la FGTA-FO, qui ont été au contact des 
salariés pour leur faire découvrir les valeurs de FO.

Monop’ est une société de petits magasins alimentaires 
intégrés, dispersés sur les territoires plutôt urbains avec 
des jeunes salariés et beaucoup de turn-over. Mais elle 
disposait d’un gros potentiel de développement syndical 
car historiquement il n’y avait qu’une seule organisation  
syndicale prédominante dans cette enseigne, FO n’étant 
pas représentative.

Au soir du 1er tour, le 15 novembre, FO devient la deuxième 
organisation syndicale, sa représentativité passant de 4 à  
16 %. La CGT, qui culminait à 73 %, retombe à 55 %. Et le 
quorum n’étant pas atteint, un second tour va s’engager 
pour obtenir des postes au CE national.

Un grand bravo aux équipes magasins engagées avec FO 
pour ces élections, qui marquent le début d’une aventure 
car il y a beaucoup à faire pour construire un dialogue  
social et garantir le statut des salariés de l’enseigne.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Depuis l’annonce du projet d’absorption d’Erteco dans la 
structure économique et juridique Carrefour Proxi France 
et Super Azur, les élus FO ont fait valoir de nombreuses 
questions et observations. Depuis le 1er octobre 2016, date 

officielle de la fusion, il en ressort plusieurs éléments im-
portants, dont la nécessité d’apporter un éclairage social 
complet sur le cadre juridique et économique du transfert 
d’activité.

Les équipes FO ont été très vigilantes sur le sort des accords 
collectifs et des IRP à l’issue du transfert. Ils ont su proposer 
une série de préconisations destinées à garantir les droits 
individuels et collectifs des salariés concernés.

Les accords collectifs applicables au sein de l’entreprise 
bénéficiaire du transfert ne sont pas mis en cause. Chez 
Carrefour Proxi, Super Azur, CAF appartenant au groupe 
Carrefour, les accords groupe resteront pleinement appli-
cables.

Depuis le 1er octobre, FO devient la première organisa-
tion syndicale chez Carrefour Proxi France. Pour ce qui 
concerne la nouvelle société Carrefour Super Azur, des 
élections sont prévues prochainement.

 Cyril Boulay
Délégué syndical central FO-Carrefour Proxi France

A2pas devient My Auchan

Élections Monop’ : l’aventure commence…

Carrefour Proxi et Super Azur :
garantir les droits des salariés

Cyril Boulay, Michel Enguelz et Frédéric Catteau
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S U R  L E  T E R R A I N  -   P R O X I M I T É 

Plusieurs élections ont eu lieu ou sont en cours chez 
Franprix et Leader Price. Elles revêtent cette année, pour la 
FGTA-FO, une importance particulière.

C’est devenu la règle à suivre dans tous les secteurs de 
la Fédération : la priorité pour les équipes de développe-

ment de la FGTA-FO est d’accélérer les implantations et de  
monter des listes partout où nous ne sommes pas présents.
Un grand travail de prospection a donc été mis en œuvre 
et se déploie actuellement dans des enseignes cibles,  
complémentaires de celles où nous sommes déjà bien  
implantés.

Grâce au travail syndical de nos relais régionaux et  
chargés de mission, notre ambition est de quadriller  
toutes les régions, de trouver des candidats, de gagner les 
élections et de structurer les élus de ces enseignes pour  
pérenniser nos implantations.

Les premiers résultats sont positifs et encourageants. Nous 
espérons, à l’issue du cycle électoral, avoir une représenta-
tion accrue qui permette aux représentants FO de consoli-
der le dialogue social, qui ne demande qu’à se développer 
au sein de ces enseignes.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Le 27 mai 2016, par suite de l’injonction de l’ADLC lors 
du rachat de Dia France par Carrefour en 2014, huit ma-
gasins Dia sont cédés au groupe polonais Gastt. Dès le  
7 juin, les médias commencent à s’intéresser au sort des  
45 salariés transférés, qui ont découvert qu’ils ne seront pas  
rémunérés pour la période de juin à juillet. Les magasins ne 
sont pas ouverts au public. 

Quelques salariés de Paris et de Lyon interpellent la  
FGTA-FO. L’information est relayée par l’UD FO 62 pour 
les salariés de la région Nord, qui subissent le même sort.  
Sandrine Saroul, secrétaire du CE Paris, accompagne les  
salariés et s’implique dans ce dossier depuis le début.  
Plusieurs réunions sont organisées dans les locaux de la 
FGTA-FO. Dans le Nord, les salariés se rapprochent de l’UD 
de Lens, représentée par Nathalie Lerouge, qui conduit le 
dossier dans sa région.

La FGTA-FO réitère son exigence de reprise de tous les 
contrats de travail et du paiement immédiat des arriérés de 
salaire. Début août 2016, aucun salaire n’est encore versé : 
la FGTA-FO organise en urgence la remise d’un bon d’achat 
à chaque salarié et lance une souscription nationale pour 
une aide sociale destinée à venir au secours des salariés. 

À ce jour, le Tribunal de commerce a liquidé Gastt Expan-
sion après l’avoir mis en redressement par jugement du  
13 octobre 2016. Cette décision libère les 45 salariés et  
permet de procéder soit à une mesure de réintégration 
par le groupe Carrefour, soit au licenciement économique 
pour celles et ceux qui ne le souhaitent pas.

 Sandrine Saroul et Nathalie Lerouge
Déléguées syndicales FO 

Élections Franprix Leader Price :
s’implanter dans toutes les régions

GASTT : la solidarité a payé !

Des salariées de Gastt
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S U R  L E  T E R R A I N  -   P R O X I M I T É 

Super Azur est une entité juridique créée par Carrefour 
pour regrouper dans une même entreprise une cinquan-
taine de magasins Dia du sud-est, passés sous l’enseigne 
Market après l’abandon du concept discount par le groupe.

Cette opération est bien rodée. Après le rachat du  
master franchisé Guyenne et Gascogne, Carrefour avait 
déjà procédé de la sorte en créant Superadour et Hypera-
dour, intégrant d’un côté les supermarchés et de l’autre les  
hypers dans une structure dédiée.

Vu de l’extérieur, cela ne semble pas choquant. Carrefour 
étant propriétaire des magasins, il est en droit d’en changer 
le nom et d’investir pour relancer l’activité économique.  
À cela nous n’avons rien à objecter. En revanche, qu’en 
est-il des salariés de ces magasins ? Quid de leurs accords 
d’entreprise ?

Outre la portabilité d’un an cumulé au délai de préve-
nance de 3 mois (soit un total de 15 mois), les accords 
Dia “tombent”. Seuls sont conservés certains avantages  
individuels. C’est ainsi que les salariés de Super Azur ne 
bénéficient plus que des dispositions de la Convention 
collective nationale et des accords groupe (participation, 
épargne salariale, mutuelle…), perdant au passage des  
dispositions collectives négociées et obtenues au fil des ans 
par les partenaires sociaux, notamment les délégués FO.

Démantèlement des IRP
Mais le pire reste à venir. Ces magasins ont en effet  
vocation à partir à la “franchise”, appellation inappropriée 

d’ailleurs, car nous parlons ici plutôt de location-gérance, 
ce qui est différent dans une approche sociale, le statut du 
“patron” étant équivoque dans le second cas. Du coup, si le 
magasin sort du périmètre Super Azur et ainsi du monde 
intégré, les salariés vont perdre de facto les avantages liés 
aux accords groupe Carrefour.

C’est ainsi que le personnel de ces magasins, historique-
ment sous enseigne Ed, les a vu vendre par Carrefour au 
distributeur espagnol Dia et rachetés ensuite par… Carre-
four pour subir dans la foulée un changement de stratégie 
commerciale avec l’abandon du concept discount, le pas-
sage sous l’enseigne Market, le tout répondant à une lo-
gique économique privilégiant la location-gérance plutôt 
que le format “intégré”. L’autre conséquence sociale a été 
le démantèlement de toutes les instances représentatives 
du personnel à l’échelon régional et national : plus de CE, 
plus de délégués syndicaux, plus de délégués centraux, et 
un changement d’interlocuteur RH, compte tenu du pas-
sage dans le giron des Supermarchés France. Ce qui a eu 
pour effet d’éteindre toute velléité de dialogue social dans 
cette entité.

Malgré les bons résultats économiques engendrés par  
le Groupe Carrefour monde, les salariés des magasins  
Super Azur ne disent pas merci à leur PDG Georges Plassat 
et souhaitent retrouver de la stabilité dans leur quotidien 
professionnel.

 Jean-Marc Robin 
Délégué syndical central Carrefour Market
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Formation dans les métiers de bouche : 
un accord porteur d’avenir

Le lundi 10 octobre 2016, faisant suite à la signature par 
la FGTA-FO de l’accord de branche “100 000 chances 
pour demain”, un partenariat a été conclu entre la  
 
 
 

Fédération du Commerce et de la Distribution et sept 
Centres de Formation des Apprentis.

L’objectif de cet accord est de promouvoir auprès des 
jeunes les métiers de la distribution, et tout particulière-
ment les métiers de bouche, d’anticiper les départs à la 
retraite, et d’offrir une opportunité d’emploi.

La CPNE (Commission Paritaire Nationale de  
l’Emploi), présidée par Joëlle Noldin, Déléguée FO et re-
présentante FGTA-FO, s’est vue confier la mise en œuvre 
et le suivi du partenariat avec les CFA, ainsi que la réno-
vation et la création de CQP (certificat de qualification 
professionnelle).

Pour la FGTA-FO, la grande distribution doit  
continuer à renforcer toutes les actions qui visent  
à valoriser ces métiers. Elle insiste sur l’importance  
 de l’alternance, qui est une des voies d’excellence 
d’insertion et l’assurance d’accéder à une formation  
débouchant sur une qualification professionnelle.

 Carole Desiano - Secrétaire fédérale

Joëlle Noldin 
Présidente de la CPNE

Super Azur : super-héros à la française 
ou écran de fumée masquant une super… cherie ?
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ENQUÊTE

Ajuster les compétences aux besoins 
du point de vente
La masse salariale représente le coût principal supporté 
par les points de vente, ce qui explique la recherche par les 
dirigeants de modes d’organisation plus flexibles, visant à 
optimiser les ressources humaines disponibles sans faire 
appel à une main-d’œuvre supplémentaire. La recherche 
de gains de productivité et l’extension des horaires d’ou-
verture a conduit le secteur à développer (voire généraliser) 
les contrats à temps partiel et s’efforcer d’ajuster les com-
pétences du personnel aux besoins du point de vente. Un 
accord récent au sein d’une enseigne nationale prévoit que 
“par la formation, l’entreprise veille à maintenir les condi-
tions d’une bonne polyvalence, permettant l’accès des 
femmes au plus grand nombre de postes et en particulier 
à des postes qualifiants. La polyvalence devrait permettre à 
des salariés à temps partiel d’augmenter leur base contrat”. 
Pour favoriser le cumul d’emplois ou de postes, “l’entre-
prise se doit de faciliter le cumul d’emplois pour les salariés 
à temps partiel en aménageant leurs horaires de travail, dès 
lors que les contraintes organisationnelles le permettent”. 

Les salariés doivent-ils considérer la polyvalence comme 
un bien ou un mal ? D’un côté, elle représente pour eux un 
alourdissement de leur charge de travail et de leurs respon-
sabilités. De l’autre, elle peut devenir un moyen formateur 
et profitable d’enrichir leurs compétences et d’ouvrir des 
opportunités de carrière. Elle suscite des résistances quand 
elle est imposée et notamment lorsqu’il existe un senti-
ment que les gains obtenus par cet accroissement de la 
charge ne profitent pas au salarié. Quand elle est proposée 

et admise comme l’acquisition d’autonomie dans le travail 
ou d’une nouvelle qualification, alors le personnel peut y 
voir de l’intérêt.

Deux notions complémentaires 
mais distinctes
La polyvalence implique-t-elle obligatoirement la  
polycompétence ? Que recouvrent exactement ces deux 
notions ?

•  La polyvalence consiste, dans le cadre professionnel, à 
pouvoir être affecté sur différents postes ou fonctions, 
sans obligatoirement en posséder toutes les compé-
tences. 

•  La polycompétence, quant à elle, suppose une maîtrise 
réelle de ces postes ou de ces fonctions. Dans les faits, la 
polyvalence mène vers la polycompétence lorsque les 
postes nécessitent des qualifications particulières.

Une étude récente révèle que la polyvalence se déve-
loppe dans deux dimensions principales : 

•  à l’horizontale, elle reflète l’expression d’une compé-
tence qui s’élargit à la maîtrise d’un métier vers d’autres 
métiers ; elle évoque un regroupement de tâches de 
même nature, qui ne nécessitent pas de réflexion  
globale sur l’objet du travail. 

•  à la verticale, elle reflète l’expression d’une compétence 
qui permet le passage d’une fonction vers d’autres 
fonctions, à d’autres niveaux. Elle regroupe alors des 
activités de natures différentes : les tâches d’exécution 
peuvent par exemple être élargies à celles de contrôle, 
de maintenance, voire de management.

Une gestion rationnelle des ressources humaines  
suppose la reconnaissance par l’entreprise des compétences  
acquises, de manière à définir les potentiels des  
salariés et leur capacité d’évolution. Les expériences  
multiples peuvent en effet produire de nouveaux savoirs, 
créer de nouvelles pratiques, et entraîner une évolution  
des métiers. Malheureusement, les instances dirigeantes ne  
s’intéressent en général à la polyvalence que dans le cadre 
d’impératifs de gestion du personnel à court terme. Dès 
lors, les acquis des salariés sont trop rarement pris en 
compte et valorisés. 

Qu’il soit ou non polyvalent et polycompétent, le salarié  
de la grande distribution reste malheureusement le plus 
souvent un instrument à générer du profit.

 Olivier Grenot

Polyvalence, polycompétence : des acquis à valoriser
La polyvalence constitue une forme d’organisation du travail basée sur le principe de la non-spécialisa-
tion. Dans le secteur de la grande distribution, elle permet aux établissements de faire face à la variabilité 
de la demande, aux impacts des actions de la concurrence et à la situation socio-économique. Elle suppose, 
dans l’organisation du travail au sein du magasin, la possibilité d’affecter alternativement et/ou successive-
ment, un salarié à deux, trois ou quatre tâches différentes, à des postes de travail différents, à des fonctions  
différentes...
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La polyvalence ou plutôt la 
polyactivité sont les outils 
incontournables du bon sa-
larié Picard.  En effet, dès le 
matin, à son arrivée dans le 
magasin, ce n’est qu’après 
avoir nettoyé la surface de 
vente qu’il doit se préparer 
à faire tourner la boutique. 
Souvent  seul, parfois une 
journée entière, il doit tour à 
tour ou simultanément ac-

complir une multitude de tâches : ouvrir les deux caisses, 
s’assurer qu’elles soient propres, accueillir les clients. Faire 
le relevé de températures des congélateurs, vider, nettoyer, 
dégivrer un ou plusieurs congélateurs, sans oublier d’es-
suyer régulièrement les dessus vitrés.  Accueillir le client, 
l’écouter, le conseiller et l’encaisser. Réceptionner, contrô-
ler et mettre en bacs la marchandise surgelée après avoir 

pris soin de vérifier ce qui “passe” ou pas en magasin, puis 
la stocker dans d’autres rolls en chambre froide à -28°C. 
Faire des réassorts, des commandes des retours suivant 
des procédures définies, aller saisir cela dans le bureau pas 
toujours proche de la surface de vente, ce qui génère une 
gymnastique de surveillance. Et puis il y a tout le travail ad-
ministratif : feuille de caisse, saisie de prélèvements, ges-
tion des pancartes prix, préparation des plannings, gestion 
des contrats CDD, gestion des présences... préparation des 
implantations des opérations commerciales et nouveautés 
suivant la Note d’Information Commerciale que chacun 
doit lire attentivement...  

Trouver le temps de se former un peu sur le “portail  
formation”, lire les mails du Responsable Régional ou autres 
informations sur le blog... Et j’en passe, car la journée n’est 
pas finie avec tous les aléas, que cela implique.

 Elisabeth Jousselin - DSC Picard

Chez Carrefour Market, il y a quelques années, sous couvert 
de ce barbarisme qu’est la polyactivité, l’entreprise a voulu 
réorganiser le travail des salariés de ses magasins, en met-
tant en place des outils de mesure du temps d’exécution 
des tâches, sans tenir compte des capacités physiques des 
uns et des autres. Sous prétexte de développer le travail en 
équipe, l’enseigne a déresponsabilisé les plus anciens en 
leur supprimant la gestion d’un rayon ou d’un secteur et en 
les intégrant à une équipe de mise en rayon “multitâche”. 
Allant jusqu’à mélanger les métiers : la charcutière venait 
servir les clients au rayon marée, après avoir mis en cuis-
son un chariot de viennoiserie… Sans oublier les renforts 
caisse ! Une célèbre marque de fast-food a comme slogan 
publicitaire : “Venez comme vous êtes !”, Carrefour Market 
l’a appliqué à certains de ses salariés. C’est ainsi que les  
employés fruits et légumes prenaient une caisse sans 
changer de tenue ! Vous imaginez... la tête des clients,  

sachant que les produits traités sont sûrement les plus 
nobles du magasin, mais également les plus salissants…

Replacer le client au centre de la stratégie
Ce fut un échec, car les concepteurs de cet ambitieux et 
tortueux projet avaient oublié l’essentiel : le commerce ! Or 
sans une approche humaine de notre métier, il n’y a pas de 
commerce. Les clients commençaient à déserter nos ma-
gasins au profit de la concurrence. Mais fort heureusement, 
depuis trois ans, l’enseigne a su se remettre en question et 
replacer le client au centre de sa stratégie, associant pour 
cela les équipes des supermarchés, transformant même 
l’enseigne Carrefour Market en Market, avec un concept 
véritablement plus “commerçant”.

FO n’est pas opposé au partage des tâches en maga-
sin, mais cela ne doit pas se faire sans un développe-
ment individuel des compétences, notamment par 
la formation, et surtout par une reconnaissance de  
l’entreprise. Une hôtesse de caisse peut aller en rayon faire 
un peu de manutention et un manutentionnaire peut 
prendre une caisse, alternant une activité physique et une 
autre moins. Plusieurs études le démontrent : une polyva-
lence maîtrisée favorise la prévention des TMS (Troubles 
musculosquelettiques). 
Pour ne pas créer d’amalgame malheureux avec la polyac-
tivité sauvage, nous préférons la polycompétence maîtri-
sée, en adéquation avec nos valeurs de préservation de la 
santé des salariés, la reconnaissance des compétences, du 
développement individuel par la formation qualifiante et 
enfin la reconnaissance par l’évolution de la qualification 
individuelle. On augmentera ainsi l’employabilité des sa-
lariés, ce qui sera un bénéfice pour eux, mais également 
pour les magasins.

 Jean-Marc Robin – DSC Market

Chez Carrefour Market, polyactivité sauvage
ou polycompétence maîtrisée ?

Chez Picard, des salariés “à tout faire” 
Le salarié Picard doit être à la fois un commerçant attentif et bien intentionné mais aussi un manuten-
tionnaire rigoureux et productif... souvent submergé par la charge de travail que les tests et opérations 
commerciales viennent alourdir.
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Patrice est un nouveau salarié plutôt volontaire et doué. 
Ses supérieurs s’en rendent vite compte. Ils le forment aux 
postes d’hôte de caisses, de surveillant de caisses, d’hôte 
d’accueil et de préparateur Drive. Les plannings s’orga-
nisent et tout roule bien. Patrice est content de ne pas tou-
jours faire la même chose. Mais un jour, il glisse sur une 
flaque d’huile en faisant des courses Drive, il se casse le 
coude et se retrouve en arrêt pendant 45 jours. Du coup, 
quatre secteurs du magasin sont paralysés et pénalisés en 
même temps ! Doit-on ouvrir à quatre postes différents sur 
le même individu dans le cadre de la polyactivité ?

...ou sauvage
Christine travaille au rayon textile depuis 20 ans. Ce ma-
tin son chef vient la voir et lui dit : “Vous laissez tomber 
votre palette et vous allez aider aux fruits et légumes”. Elle  

s’exécute en pensant au retard qu’elle va prendre sur son 
travail. Au bout d’une heure, son chef vient lui dire d’aller 
mettre les yaourts en rayon car il n’y a personne ce matin. 

Elle s’exécute en regardant sa montre, car elle sait que son 
rayon ne sera pas plein à l’ouverture du magasin et cela 
l’angoisse terriblement. Le magasin ouvre enfin. Christine 
court dans son rayon pour enlever sa palette. Son rayon 
est quasi vide. La marchandise est restée dans les cartons. 
Son chef passe la voir et lui dit “vous n’avez pas passé votre 
came ?”. Elle se sent rabaissée et incapable.  Christine est 
victime de la polyvalence sauvage.

 Laurence Gilardo – DSC Casino   

Chez Casino : la polyactivité organisée...

Laurence Gilardo
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Fin juin 2016, 480 000 demandeurs d’emploi handicapés étaient inscrits à Pôle emploi. Les entreprises 
de la grande distribution sont mobilisées depuis de nombreuses années sur la question des salariés en 
situation de handicap, et pas seulement parce qu’elles sont soumises, à partir de 20 salariés, à une obliga-
tion légale d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés. Hypermarchés et supermarchés sont en mesure de 
proposer des postes, adaptés ou non, à des personnes atteintes de déficiences diverses et le plus souvent 
non visibles.

Questions de reconnaissance…

Quelques chiffres :

12 millions de personnes sont en situation de 
handicap dans notre pays.
Parmi celles-ci, 80 % ont un handicap invisible,  
1,5 million sont atteintes d’une déficience visuelle, 
850 000 ont une mobilité réduite.

2,51 millions de personnes bénéficient d’une 
reconnaissance administrative de leur handicap 
(RQTH) et sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés (OETH).
Parmi elles :
81 % occupent un emploi ordinaire,
8 % travaillent au sein d’un établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT),
7 % occupent un emploi en entreprise privée avec 
une aide à l’emploi de travailleurs en situation de 
handicap,
2 % occupent un emploi spécifique dans la Fonction 
publique,
2 % travaillent en entreprise adaptée (EA).

À ces chiffres fournis par les administrations compétentes, 
il convient d’ajouter les quelques centaines de milliers  
de personnes qui travaillent ou sont au chômage sans  

déclarer leur handicap. Celles qui considèrent leurs propres 
affections comme un frein à la reconnaissance de leur  
travail et/ou à l’embauche, ou qui refusent de se consi-
dérer comme “handicapées” Celles qui préfèrent souffrir  
en silence de peur d’être rejetés par leurs collègues, leur 
hiérarchie, les recruteurs…

Et pourtant, dans la plupart des entreprises, et particuliè-
rement dans la distribution, c’est plutôt le contraire qui 
se passe. Les postes offerts aux handicapés ont tendance 
à se multiplier. Parce qu’elles y sont contraintes, certes, 
mais aussi grâce au forcing des organisations syndicales, 
une véritable prise de conscience semble s’être faite jour 
dans les instances dirigeantes du secteur. Depuis la loi 
de 2005 qui renforce les sanctions financières contre les  
entreprises ne respectant pas leurs obligations légales, des 
missions handicap ont été mises en place, des accords  
collectifs ont été signés, des plans d’action lancés. Les grandes 
enseignes ont, à l’instar de Auchan, de Carrefour, Casino,  
Monoprix et d’autres… négocié un accord handicap avec 
leurs partenaires sociaux et font preuve désormais d’un  
véritable engagement en la matière (Lire à ce  
propos ci-dessous l’article de Jean-Marc Robin sur une  
importante conférence chez Carrefour).

Le handicap revêt une grande diversité de forme, et les  
employeurs comprennent de mieux en mieux la nécessité 
de rendre compatibles le handicap et le poste de travail.
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Le cadre législatif : 
la loi de février 2005

Toute entreprise de 20 salariés en équivalent temps 
plein ou plus doit compter 6 % de travailleurs 
handicapés dans ses effectifs.

Afin de justifier de leur obligation d’emploi, 
les entreprises privées doivent, chaque année, 
effectuer une Déclaration Obligatoire d’Emploi 
des Travailleurs Handicapés (DOETH) auprès de 
l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées).

Cinq moyens de satisfaire à l’obligation d’emploi :

>  Employer des personnes handicapées (CDD, CDI, 
Alternance, Intérimaires)

>  Accueillir des stagiaires reconnus handicapés 
(dans la limite de 2 % de l’effectif total)

>  Sous-traiter certains travaux au secteur adapté 
ou protégé (jusqu’à la moitié de son obligation 
d’emploi).

>   Conclure un accord d’établissement, d’entreprise, 
de groupe ou de branche favorisant l’emploi des 
travailleurs handicapés.

>  Verser une contribution à l’Agefiph à défaut 
d’action directe engagée en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées.

Si, comparées aux autres secteurs, la plupart des enseignes 
de la grande distribution obtiennent de bons résultats en 
matière d’embauche et d’emploi de personnes en situation 
de handicap, certaines affirment avoir du mal à remplir 
l’objectif fixé par la loi. Elles déclarent ne pas recruter des 
salariés handicapés uniquement pour atteindre l’objectif 
de 6 %, mais en fonction de leurs compétences et de leur 
motivation, seul moyen, selon elles, de s’inscrire dans une 
politique RH durable.

Pour autant, en France, les politiques liées au handicap de-
meurent en grande partie axées sur le recrutement plutôt 
que sur le maintien dans l’emploi. De plus, les dirigeants 
d’entreprise ignorent souvent que certains de leurs salariés 
sont concernés par la loi : diabétiques, personnes atteintes 
d’un cancer ou d’une maladie dégénérative, déficients vi-
suels ou auditifs, par exemple, préfèrent souvent taire leurs 
pathologies.

Par ailleurs, beaucoup de salariés, physiquement brisés par 
un travail éreintant, se mettent en arrêt maladie des mois 
durant, alors que la plupart du temps, leur “maladie” est en 
fait un véritable handicap qui va les empêcher à terme de 
reprendre leur poste de travail. Quand la Sécurité sociale 
ne les couvre plus, ils se retrouvent dans des situations 
inextricables parce qu’ils n’ont pas fait les démarches né-
cessaires pour bénéficier des allocations auxquelles ils ont 
droit (Lire à ce propos l’article “Picard” ci-après). Pour dé-
clarer son handicap, il faut un climat de confiance qui n’est 
pas toujours présent.

Quant à la question du maintien dans l’emploi et du reclas-
sement des salariés dont le handicap est dû à un accident 
du travail ou à une longue carrière sur des postes à hauts 
critères de pénibilité, elle se pose plus que jamais dans un 
contexte de tension sur le marché de l’emploi. Comme 
le fait remarquer Franck Douet, DS chez Picard, les DRH  
préfèrent le plus souvent embaucher des jeunes et former 
plutôt que de reclasser des employés plus âgés et fragilisés 
par leur situation de handicap.

Adapter les postes de travail
Pour les entreprises de la grande distribution, il ne s’agit 
donc pas seulement de reconnaître le handicap, mais 
de mettre en œuvre des moyens pour l’intégration de  
collaborateurs handicapés. Cela passe par divers amé-
nagements qui prennent en compte les différents types 
de handicap : flexibilité des horaires en cas de prise de  
traitements ou de trop grande fatigue, tutorat et travail en 
binôme… Et bien sûr les adaptations matérielles : le secteur  
propose une grande diversité de postes. De la manutention 
au travail administratif, en passant par l’accueil, la caisse, 
l’entretien… le responsable de grande surface a la possibi-
lité de proposer à un salarié un poste qui prend en compte  
son handicap. L’employé en fauteuil, par exemple, peut  
occuper un poste d’hôte de caisse, à condition que celle-ci 
soit adaptée : largeur de passage, hauteur, système facili-
tant la manipulation des articles… Il convient cependant 
de noter que ces adaptations sont surtout réalisées dans 
les grandes et très grandes surfaces. Les petits magasins  
ont rarement les moyens ou la volonté de réaliser de tels 
aménagements.

On le voit, et plus encore au travers des témoignages et 
commentaires ci-après : l’embauche, l’organisation du  
travail et le maintien dans l’emploi des salariés en situation 
de handicap dans la grande distribution recouvrent une 
multitude de problématiques, qu’il est illusoire de vouloir 
traiter intégralement dans le cadre limité de ce dossier.  
Cependant, face à ces problèmes, beaucoup de bonnes  
volontés, tant dans les instances dirigeantes que dans la  
représentation du personnel (DP, OS, CE, CHSCT…) 
ont trouvé et mis en œuvre des solutions. La grande  
distribution offre un cadre favorable et peut montrer le  
chemin à d’autres secteurs. Des accords ont été signés. Des 
bonnes pratiques sont déployées et communiquées d’une  
enseigne à l’autre. Il faut souhaiter qu’elles se développent 
afin d’intégrer encore mieux les personnes handicapées 
dans le monde du travail.

 Olivier Grenot
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METRO
Le témoignage de Daniel

Daniel Tavares, 39 ans, est 
employé restauration à 
Metro Bobigny, depuis le 
1er juillet 1996. Au-delà de 
l’anomalie génétique de 
naissance dont il souffre, 
ce qui le caractérise, ce 
sont surtout, et avant tout, 
sa bonne humeur, sa pas-
sion pour le football et 
son implication sans faille 
dans son travail.

As-tu bénéficié d’un  
accompagnement spéci-
fique ?
D.T : À mes débuts, Jean-
Pierre, le chef cafétéria de 

l’époque, m’a accompagné dans mes démarches admi-
nistratives et m’a appris mon métier. J’ai vraiment aimé  
travailler avec lui et ce pendant plus de douze ans.

Quelles difficultés as-tu rencontrées et/ou rencontres-tu 
dans ton quotidien ?

D.T : Au début, j’avais du mal à aller vers les collègues ou les 
clients, j’avais quelques difficultés à communiquer. Mon 
métier m’a permis d’avoir confiance en moi, de progresser 
et surtout d’être reconnu par l’ensemble de mes collègues.

Peux-tu nous décrire tes missions au quotidien ?
D.T : Quand je suis du matin, je m’occupe de la plonge de la 
veille et je participe à la mise en place pour le midi, notam-
ment les boissons. Il est possible parfois que je me retrouve 
à la caisse et que je fasse le service, avec sourire et humour.

Quels conseils peux-tu donner pour l’intégration d’un 
collègue et dont tu as bénéficié ?
D.T : Il faut une personne qui se charge au quotidien de 
l’accompagnement dans l’apprentissage du poste. J’ai eu 
la chance d’en bénéficier, et j’aimerais avoir l’occasion de 
transmettre ce que j’ai pu apprendre pendant toutes ces 
années afin de donner confiance au nouvel entrant.

Un grand merci à Daniel de nous avoir consacré du temps 
et de s’être présenté. Son témoignage est l’exemple concret 
des effets positifs et bénéfiques d’une politique forte et  
active d’intégration et de maintien de l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap. Chacun, quel que soit 
son handicap, peut progresser et s’épanouir mais aussi être 
source de richesse pour les personnes qui l’accompagnent.

 Emmanuel de Choiseul - DSC Metro

CASINO
Le handicap chez Casino,
c’est aussi l’affaire du SNTA FO

Le Groupe Casino a conclu un accord groupe triennal sur 
le handicap, qui prend fin en 2016 et doit être à nouveau 
négocié. Le SNTA FO est partie prenante dans ces négo-
ciations sur l’emploi des salariés en situation de handicap.

Les actions menées en faveur du handicap se répartissent 
en plusieurs strates, telles que :

Les embauches, la prévention du handicap, le plan de 
maintien dans l’emploi, le plan d’insertion et de formation.
Les partenariats avec les EA et ESAT, la sensibilisation et 
communication interne aux entreprises couvertes par  
l’accord.

Un plan “Aidons les aidants” fait aussi partie de cet accord 
Handipacte, avec les dons de jours de congé offerts par 
les salariés* et par le groupe Casino**, la mise en place de  
maisons de répit pour que les aidants puissent se ressour-
cer. Avec également la prise en compte de la loi El Khomri 
sur la procédure d’inaptitude.

Le SNTA FO restera vigilant lors des prochaines négocia-
tions, afin de pouvoir apporter des éléments structurants 
à ce nouvel accord, avec une demande sur l’augmenta-
tion de jours octroyés par le Groupe et également une plus 
grande implication des membres du CHSCT dans l’accom-
pagnement du handicap dans l’entreprise.

*272.8 jours / ** 200 jours à fin juin 2016

 Laurence Gilardo – DSC Casino

Exemples de situations de handicap 
chez Metro, Casino et Carrefour

Daniel Tavares

CARREFOUR
Carrefour accueille la Conférence de l’OIT
“Mobilisation internationale pour le handi-
cap”

Le 29 juin dernier, Carrefour accueillait la conférence  
“Mobilisation Internationale pour le Handicap”, organisée 
au siège du Groupe, qui par ailleurs assure, la présidence 
2016 du Réseau International Entreprises et Handicap de 
l’OIT.

Lors de son discours d’introduction, Georges Plassat, le 
PDG du Groupe, a évoqué les engagements et les actions 
de Carrefour, dans les pays où il est implanté, au profit de 
l’emploi des personnes en situation de handicap. Il a rap-
pelé les devoirs d’inclusion des entreprises, les invitant 
même à aller plus loin que les obligations légales des dif-
férents pays.

Guy Rider, directeur général de l’OIT, a placé cette confé-
rence sous le signe du partage des bonnes pratiques.  
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Fiche technique
L’OIT : justice sociale et droit au travail 
décent

Unique agence “tripartite” de l’ONU, l’OIT a été fondée en 
1919. Elle a pour vocation de promouvoir la justice sociale, les 
droits de l’homme et les droits au travail reconnus internatio-
nalement. Elle réunit des représentants des gouvernements, 
employeurs et travailleurs de 187 États Membres pour établir 
des normes internationales, élaborer des politiques et conce-
voir des programmes visant à promouvoir le travail décent 
pour tous les hommes et femmes dans le monde, qu’ils soient 
valides ou en situation de handicap.

Handicap et travail
Les personnes en situation de handicap représentent 
environ un milliard de personnes, soit 15 % de la  
population mondiale. À peu près 80 % sont en âge de  
travailler. Cependant, le droit au travail décent est souvent 
refusé aux personnes handicapées. Celles-ci, en particulier  
les femmes, sont confrontées à d’énormes obstacles  

comportementaux, physiques et informationnels pour  
l’égalité des chances dans le monde du travail.

L’OIT a un engagement de longue date pour la promo-
tion de la justice sociale et l’accès au travail décent pour les  
personnes handicapées : le Réseau mondial entreprises 
et handicap a été créé en 2010. Il comprend 15 entreprises  
multinationales et plus de 20 organisations d’employeurs, 
entreprises nationales et réseaux de handicap. Il a été créé 
pour aider les entreprises à gérer le handicap sur le lieu de  
travail, pour mettre en œuvre des plans d’entreprise stra-
tégiques sur l’inclusion du handicap, pour promouvoir  
les bonnes pratiques dans une communauté commerciale 
élargie, grâce au partage de connaissances entre les entre-
prises, afin de développer des produits et des services qui 
répondront aux besoins spécifiques des membres du réseau.

C’est le seul réseau mondial d’entreprises qui promeut l’in-
clusion du handicap sur le lieu de travail. Il aide également 
les entreprises à adapter leurs produits et services aux besoins 
des personnes souffrant d’un handicap.

 Source : Site Internet OIT

Ségolène Neuville, Secrétaire d’État en charge des  
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclu-
sion, a souligné que l’intégration et l’embauche des per-
sonnes handicapées sont des sujets gênants que certaines  
entreprises veulent taire. Pour elle, il ne faut pas seule-
ment s’arrêter à l’embauche, mais élaborer et améliorer la  
scolarisation des enfants handicapés et rendre plus acces-
sible la formation continue pour les adultes.

Différents intervenants ont insisté sur l’alliance des genres 
et l’échange des points de vue, pour que le monde du  
travail prenne conscience de la richesse des personnes en 
situation de handicap et œuvre pour leur faciliter l’accès 
au monde du travail. Ce fut le cas notamment de Véronica 
Fernandez Mendiez de UNI Global Union, de Salahuddin 

Kasem Khan de l’Employer’s Federation of Bangladesh et 
de Manuel Patrouillard Directeur général de la Fédération 
Handicap International.

La Charte du Réseau mondial Entreprise et handicap,  
portée par l’OIT, regroupe quinze entreprises : Carrefour, 
Michelin, Adecco, Axa, Casino, Accentuée, L’Oréal, Orange, 
Standard Bank, BNP Paris, IBM Paris, Repsol, Sodexo  
et bientôt Total. Elles s’engagent à mettre en œuvre une  
dizaine de principes tels que la non-discrimination, la lutte 
contre les stéréotypes, l’égalité des chances et l’accessi-
bilité... dont elles s’engagent à mesurer et communiquer  
l’impact.

 Jean-Marc Robin  - DSC Market

Fiche pratique
Le reclassement des travailleurs handicapés

Chaque année, l’entreprise doit porter à la connais-
sance du Comité d’entreprise ou à défaut des délégués 
du personnel, la déclaration annuelle sur l’emploi 
des personnes handicapées. Sur la base d’un état des 
lieux, l’employeur doit ouvrir annuellement avec les 
partenaires sociaux de l’entreprise une négociation 
sur l’emploi des personnes handicapées. Si un salarié, 
victime d’un accident du travail, est déclaré inapte à 
son poste par le médecin du travail, l’employeur doit 
rechercher des solutions de reclassement après avis 
des délégués du personnel. 

Nouveau - Loi Travail : Formalisation du rôle du 
CHSCT  
Dorénavant, le CHSCT doit contribuer à l’adaptation et 
à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter 
l’accès des personnes handicapées à tous les emplois 
et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de 
leur vie professionnelle.

Dans un souci de sensibilisation des partenaires  
sociaux au sujet de l’insertion professionnelle des  
personnes handicapées, la loi du 11 février 2005 a  
institué une obligation de négocier sur les mesures 
relatives à l’insertion professionnelle et au maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées, tous les 
trois ans au niveau de la branche, et tous les ans à celui 
de l’entreprise. Ouvertes à l’initiative de l’employeur 
ou à la demande d’une organisation syndicale, cette 
négociation doit porter notamment sur les conditions 
d’accès à l’emploi, à la formation et la promotion pro-
fessionnelle, et sur les conditions d’emploi ainsi que la 
mise en place d’actions de sensibilisation au handicap 
à destination de l’ensemble du personnel de l’entre-
prise.

Jusqu’à présent, après les deux visites médicales,  
espacées d’un intervalle de deux semaines, le médecin 
du travail pouvait établir l’inaptitude d’un salarié à son 
poste.
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Une question de survie 
Un travail énorme a été fait depuis quelques années par 
nos camarades pour traiter le problème du handicap dans 
la grande distribution, mais uniquement, bien sûr, dans les  
enseignes et les magasins où nous sommes présents. Le  
travail reste à faire là où on n’existe pas, c’est pour cela qu’il 
est très important de s’implanter : on sait que le travail ne 
se fait pas de la même façon quand y a une organisation  
syndicale, ou pas. 

Et puis il y a toujours un certain nombre de choses à  
améliorer. On s’aperçoit aujourd’hui que nos équipes sur 
place ont une certaine expérience et peuvent porter de  
nouvelles revendications pour améliorer les textes existants. 
Ce qu’on constate, c’est que les directions générales sont 
intéressées, parce qu’elles y trouvent un intérêt d’image ou 
financier, mais sur le terrain les directeurs et les managers 
considèrent que c’est une contrainte. C’est pourquoi nos 
équipes font tout pour que ça marche. 

À la FGTA-FO, nous considérons que quel que soit son  
handicap, visible ou pas, la personne en situation de  
handicap est quelqu’un qui a envie de travailler. Pour lui, 
souvent, le simple fait de travailler est une question de survie. 

S’il est apte à travailler, on doit l’encourager et essayer de lui 
faciliter les choses. Mais on constate encore trop souvent, 
dans la société et chez nous aussi, il faut le reconnaître, que 
les personnes en situation de handicap sont vues comme 
“différentes”. 

Pour ma part, j’estime que la couleur de la peau, l’origine, 
ou les capacités physiques n’ont pas d’importance. Ce qui 
compte c’est le cœur et le cerveau, c’est cela qui fait la valeur 
d’un être humain.

 Dejan Terglav - Secrétaire général de la FGTA-FO

Le point de vue de Dejan Terglav

Nouveau - Loi Travail : Suppression du double  
examen médical 
Seules deux mesures auront besoin d’être réalisées 
avant d’envisager une inaptitude d’un salarié sur son 
poste :
•  Une étude de poste par une équipe pluridisciplinaire,
•  un échange du médecin du travail avec le salarié et 

l’employeur.

D’autre part, le salarié sera désormais associé à la  
procédure d’aménagement de son poste.

L’employeur doit prendre en considération les indi-
cations du médecin et est tenu de faire des proposi-
tions sur les possibilités de reclassement du salarié 
ou d’adaptation des conditions de travail. À défaut de 
reclassement ou de licenciement dans un délai d’un 
mois, l’employeur est tenu de continuer à verser le sa-
laire antérieur.

Nouveau - Loi Travail : Simplification de la rupture 
du contrat pour inaptitude
L’obligation de reclassement et engagement de la pro-
cédure de licenciement sont précisées : l’obligation de 
reclassement est réputée avoir été effectuée dès lors 
que l’employeur a proposé au salarié un reclassement 
sérieux dans un poste prenant en compte les propo-
sitions, les conclusions écrites et les indications du  
médecin du travail.

L’obligation de reclassement suppose que  
l’employeur mette en œuvre tous les moyens pour  
reclasser le salarié dans l’entreprise ou dans le groupe 
à un poste semblable à son poste précédent ou à  

défaut à un poste d’une catégorie différente.  
L’employeur doit tenter de reclasser le salarié en  
situation d’inaptitude en fonction des préconisations 
émises par le médecin du travail. Il dispose de l’initia-
tive de cette recherche de reclassement. L’obligation 
perdure y compris lorsque le médecin du travail a  
déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise.

Nouveau - Loi Travail : Renforcement des mesures 
préventives de l’inaptitude
La loi Travail confirme la possibilité, pour le médecin 
du travail, de proposer des mesures afin de modifier le 
poste de travail d’un salarié, si son âge ou son état de 
santé physique et mentale le nécessitent.

Toutes les propositions du médecin du travail doivent 
être prises en compte. Si l’employeur ne respecte pas  
ses indications, il doit en faire connaître les motifs. Si 
le médecin du travail n’a pas formulé de propositions, 
l’employeur n’est pas pour autant libéré de son obli-
gation de reclassement et doit lui-même solliciter des 
propositions. En cas de désaccord, il revient à la charge 
de l’employeur de saisir l’inspecteur du travail. Les 
propositions de reclassement doivent être nécessai-
rement sérieuses et précises. La preuve du respect de 
l’obligation de reclassement incombe à l’employeur. 
Seules les recherches de reclassement compatibles 
avec les conclusions du médecin du travail peuvent 
être prises en considération.

        Source : Agefiph
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La loi Travail et son inversion de la hiérarchie des normes 
nécessitent d’avoir des syndicats plus forts au sein des  
entreprises pour toutes les négociations qui pourront  
déroger aux accords de branche.

Une nouvelle équipe s’est structurée en syndicat afin de 
préparer les élections professionnelles chez Maximo. Joël 
Giard en est le secrétaire et Estelle Pierron la trésorière.

Au premier tour, qui vient de se dérouler, les résultats 
confortent le travail accompli depuis quelques années par 
les élus FO, même si clairement tout est fait pour qu’il n’y 
ait pas le quorum sur ce tour et pour favoriser la mise en 
place d’élus sans appartenance syndicale. 

Avec 24,34 % des voix, FO est la deuxième organisation 
syndicale derrière la CGT mais devant la CFDT

Il reste au syndicat un gros travail de terrain à faire pour 
rappeler les enjeux de la représentativité et développer 
les adhésions.
 

  Joël Giard - Délégué syndical Maximo
Secrétaire du syndicat : 06 81 25 24 51

Toupargel, leader de la livraison des surgelés, a annoncé 
en juin dernier avoir conclu un partenariat avec Amazon. 
L’offre propose 1 200 références, dont 750 produits à la 
marque Toupargel. Cette démarche a pour but de toucher 
de nouveaux clients, notamment les plus jeunes.

Dans le cadre de ce partenariat, Amazon gère la partie 
commande. La logistique, particulière dans ce domaine et 
qui garantit le respect de la chaîne du froid, est assurée par 
Toupargel. On ne parle pas de “livraison dans la journée”, 
mais d’un délai de deux voire sept jours ouvrés, et la gra-
tuité de livraison dès que la commande dépasse le seuil des 
25 €.

Concernant la livraison, pour la FGTA-FO, un “petit bémol” 
apparaît. La livraison des clients Amazon se fait normale-
ment suivant le jour du secteur de livraison. Malheureu-
sement il arrive que le client Amazon, qui passe sa com-
mande quand bon lui semble, ne se trouve pas forcément 
le jour requis dans le secteur. Pour respecter l’engagement 
du délai de livraison de ces clients situés en dehors du sec-
teur, des kilomètres viennent s’ajouter à des tournées qui 
ont tendance déjà à s’élargir, compte tenu du manque de 
clients.

Davantage de fatigue et de stress
Ce qui inquiète les représentants FO, c’est que le service 
de cette clientèle Amazon va amplifier, pour les livreurs, la 
difficulté de respecter les horaires de livraison, ce qui est 
déjà problématique en temps normal (avec les produits 
lourds : packs d’eau, de lait, etc.), et avec à la clé le risque 
de les fatiguer encore plus. Question : comment respecter 
des horaires qui viennent se greffer sur un secteur déjà très 
étendu ? Cette surcharge de travail aura des conséquences 
sur le stress, avec un risque accru d’accidents.

Pour la FGTA-FO, l’ajout d’heures de livraison, qui iront 
dans un compteur d’heures supplémentaires, conduira à 
terme à une hausse du coût des livraisons. Lors de la pré-
sentation du projet au Comité d’entreprise de juin dernier, 
la direction a été très floue, tant sur le coût de la refactura-
tion d’Amazon que sur les risques engendrés par des livrai-
sons hors zone.

Pour la FGTA-FO, l’apport de commandes via Amazon 
est certes une bonne façon d’élargir la clientèle, à condi-
tion que celle-ci reste dans le secteur de livraison. La  
FGTA-FO sera donc très vigilante, tant pour ce qui concerne la  
sérénité du livreur en tournée, que la fatigue engendrée, la  
pénibilité du poste, le dépassement d’horaires, les accidents 
du travail et les maladies professionnelles qui risquent d’en 
résulter.

Début novembre et à la suite de la plainte d’une cliente 
sur une livraison, Amazon a supprimé sans préavis, mais  
temporairement, le lien Toupargel de son site, ce qui  
démontre la difficulté et le risque de travailler avec des  
entreprises basées outre-Atlantique.

   Jacky La Soudière - Délégué syndical Toupargel

Maximo : création d’un syndicat FO et élections nationales

Partenariat Toupargel-Amazon : 
de nouveaux risques pour les livreurs ?

L’équipe Maximo. De gauche à droite :
Joël Giard, Estelle Pierron, Daniel Bernard
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4 octobre 2016 : une cinquantaine d’élus FO Picard sont  
réunis en Assemblée générale salle Léon Jouhaux.

Après le petit mot de bienvenue de la DSC Élisabeth  
Jousselin, notre Secrétaire fédérale Carole Desiano fait le 
point sur les actions menées cette année par la FGTA-FO, 
notamment le bras de fer qui nous oppose au gouverne-
ment sur la loi Travail. Carole explique les grandes lignes 
des changements imposés par cette loi et encourage  
chacun à se référer à la synthèse transmise par la FGTA. 
Elle démontre aussi l’importance des élections TPE pour  
la représentativité des syndicats.

Nabil Azouz présente ensuite l’INACS, service Forma-
tion de la FGTA-FO. Il explique la formation en ligne (via  
Woonoz), grande nouveauté qui permet de former à dis-
tance et de façon personnalisée les élus et futurs élus.

La visite de Dejan Terglav, Secrétaire général de la  
FGTA-FO, en cette première partie de matinée est vivement 
appréciée.

Le rapport moral et d’activités est pour Élisabeth Jousselin 
l’occasion de rappeler les valeurs de la FGTA-FO et de faire 
passer les messages du syndicat :

Le respect des autres et des institutions auquel 
s’ajoute l’exemplarité afin d’être crédible.

La proximité des salariés pour comprendre leurs 
problèmes et pouvoir les défendre.

L’audace de vouloir conquérir des droits nouveaux, 
d’oser faire front si nécessaire.

Notre indépendance pour ne pas se soumettre aux 
dogmes et diktats quels qu’ils soient.

La solidarité à laquelle se greffe la sincérité et la 
loyauté, qui en nous unissant donnent de la force à 
nos convictions.

L’expertise, car on a besoin d’apprendre et de se  
former pour argumenter.

Et enfin la persévérance et la détermination pour 
aboutir à des résultats concrets et progressistes.

Nous sommes majoritaires au DP, CE et au CHSCT, 
ce qui nous engage dans de vraies responsabilités.
Premièrement nous devons être présents sur le ter-
rain, proche du quotidien des salariés afin de les 
informer, de les écouter, de les protéger en faisant 
valoir leurs droits.

Deuxièmement, il nous faut gagner du terrain dans 
toutes les négociations.
Notre slogan reste le même et traduit notre volonté :
FO Picard, le syndicat qui ose, agit et obtient.
On ose, oui pas de souci,
On n’agit pas à la légère,

Et l’on obtient que ce que l’on sème…
Restons vigilants, occupons le terrain, tissons notre 
toile en faisant de l’adhésion car les élections c’est 
dès maintenant qu’on les gagne. FO doit être le syn-
dicat indispensable chez Picard, ne nous laissons 
pas perturber, ni par nos chefs, ni par les autres 
syndicats.

Après avoir déroulé les activités 2016, et tout particulière-
ment le récent accord sur l’amélioration des conditions de 
travail, Élisabeth présente les projets de 2017, dont le futur 
accord d’intéressement qui fait tant débat.

Josué Schandel, DSC adjoint, annonce les résultats  
des élections CE/DP de novembre 2015, où la FGTA-FO a  
obtenu 55,96 % de représentativité, avec une forte aug-
mentation de la participation. Par ailleurs, le résultat des  
élections CHSCT en juin 2016 confirme une large majorité 
FO sur l’ensemble des filières.

Claude Valite, Trésorière adjointe, présente le rapport  
financier qui, à l’instar du rapport moral, est voté à l’una-
nimité.

Les 20 candidats au conseil syndical sont élus à l’unani-
mité et présentent après le repas les nouveaux membres 
du bureau :

Secrétaire : 
Véronique Kervenec.  
Secrétaire adjoint :  
Harold Herbay.
Trésorier : 
Florian Gibergues. 
Trésorier adjoint :  
Julien Fromentin Oger.
Archiviste : 
Nicolas Devillier. Archiviste Adjoint : Franck Douet.

Notre nouveau partenaire CE, le groupe Edenred, présente 
les chèques Kadeos.
Puis c’est le tour de nos spécialistes communication,  
Philippe Bideau pour le site internet www.fo-picard.fr 
et Antony Calvo pour la page Facebook FGTA-FO Picard, 
qui annoncent plein de projets pour animer les réseaux  
sociaux, sans oublier nos beaux tracts édités par l’imprime-
rie de la FGTA-FO.
 

  Élisabeth Jousselin 
Déléguée syndicale centrale FO Picard

AG FO Picard : dans le vif des sujets…

Les élus Picard
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L’assemblée générale FO Simply Market s’est tenue  
cette année dans les locaux de l’Union départementale 68  
à Mulhouse, où nous avons tous été accueillis plus que  
chaleureusement tant par l’UD que par nos élues  
alsaciennes Stéphanie et Sabine.

La réunion s’est déroulée les 13 et 14 octobre en présence 
(incontournable) de Carole Desiano, notre Secrétaire  
fédérale, qui a ouvert les débats avec un retour détaillé sur 
la loi Travail et ses conséquences.

Chacun a pu ensuite largement s’exprimer sur ses  
projets de développement et les pistes à suivre pour ce 

faire sur son périmètre respectif. L’étendue géographique 
des périmètres CE complique les déplacements sur les  
différents sites, surtout pour ceux qui ne sont pas élus et ne  
disposent donc pas de budget. En réponse à ma proposition 
d’être plus en proximité et de rencontrer les délégués plus  
régulièrement sur leurs terrains, pour ceux qui en  
ressentent le besoin, un planning de déplacements a été 
convenu. Les participants ont d’aileurs reconnu qu’il est  
indispensable de continuer à faire connaître FO Simply 
Market tout au long de l’année et surtout avant les élections 
professionnelles qui débuteront en 2018.

Pour conquérir des sièges supplémentaires et gagner en 
représentativité, le travail quotidien des élus au plus proche 
des salariés doit s’affirmer, et il faudra aussi un peu plus de 
rigueur sur la communication par affichage sur les sites et 
des échanges réguliers plus soutenus avec la DSC.

La syndicalisation doit plus que jamais trouver sa place 
dans la mission des élus FO Simply Market, tant auprès des 
employés que des membres de l’encadrement, catégorie de 
personnel à ne pas négliger.

Il reste encore énormément de travail et d’organisation à 
mettre en place afin de trouver le bon équilibre qui nous 
guidera mais il est certain que la volonté des élus FO  
Simply Market fera la différence.
 

  Laurette Chambas
Déléguée syndicale centrale Simply Market

Le premier tour des élections DP et CE s’est déroulé le  
vendredi 14 octobre pour les 470 magasins et les 10 CE, 
(les Comités d’établissement regroupent plusieurs dizaines  
de magasins répondant à une logique régionale). 18 652  
salariés ont déposé un bulletin valable pour élire ceux 
d’entre eux qui les représenteront au quotidien et fixer 
la représentativité des organisations syndicales pour les 
quatre années à venir.

FO Market a conforté sa deuxième place avec une progres-
sion de + 0,39 %. Au premier regard, cela peut sembler peu, 
mais cela représente 292 voix de plus qu’en 2013.

Quelques chiffres : 659 candidats aux élections des  
Délégués du Personnel (sur 260 magasins pourvus d’une 
liste FO DP) mais également 210 candidats pour les  
différents CE : FO Market a récolté 4 405 voix pour les listes 
titulaires CE et 4 607 voix pour les listes titulaires DP.

Les candidats ont dû faire face à une campagne d’une rare 
violence de la part de la CGT, qui n’a pas hésité à calom-
nier, dénigrer, insulter et menacer. Ce qui ne lui a pas porté 
chance : elle a perdu près de 4 % de représentativité. 

Pour mémoire, en 2005, elle était à 42 %. Nos principaux 
concurrents, la CFDT et la CFTC, affichent également une 
évolution négative. Le tassement de la représentativité est 
en partie expliqué par une augmentation significative de 
la participation au scrutin : + 5,31 % représentent presque  
1 000 votants de plus.

Fidèles à nos valeurs, nous continuerons d’avoir pour  
principale préoccupation l’intérêt supérieur des salariés.
 

  Jean-Marc Robin
Délégué syndical central Carrefour Market

AG Simply Market : mieux s’organiser pour mieux syndicaliser

Élections chez Carrefour Market : représentativité FO en hausse

L’équipe lors de l’assemblée générale
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Les supermarchés Casino sont en pleine révolution, tant 
au niveau de la stratégie commerciale que des modèles  
d’exploitation. La direction des supermarchés a décidé de  
passer un nombre croissant de magasins intégrés en  
franchise. La raison évoquée : ne pas être en retard par  
rapport à la concurrence et permettre une plus grande agi-
lité commerciale pour ces établissements majoritairement 
en grande difficulté et figurant à l’observatoire de l’emploi. 

Le SNTA FO a alerté la direction de Casino à ce sujet. Car  
l’effet protecteur d’un groupe intégré avec un dialogue  
social facilité et des accords d’entreprises est préférable au 
côté discrétionnaire des franchisés, qui ne se réfèrent qu’à 
la Convention collective nationale (CCN).

Le SNTA FO a exigé et obtenu de la direction la négociation 
d’un statut social spécifique à ces passages en franchise, 

qui améliore les critères de base de la CCN. Autre béné-
fice arraché de haute lutte : une charte mobilité permettra 
aux salariés préférant l’intégration de partir dans un autre  
établissement ou une autre filiale avant ou après le  
transfert des contrats de travail.

C’est uniquement à la condition d’obtention d’un statut so-
cial protecteur et parce que la majorité des salariés étaient 
de cet avis que le SNTA FO a donné un avis favorable à ces 
passages en franchise. Les camarades concernés seront 
bien sûr suivis par le SNTA FO, qui ne laissera personne sur 
le bord du chemin.
 

  Laurence Gilardo 
Déléguée syndicale centrale Casino

Situé à la croisée des chemins de la hiérarchie, le statut 
d’agent de maîtrise confère à son détenteur, comme à tout 
salarié, des droits et des devoirs. Il est ancré à mi-parcours 
entre le statut d’employé commercial et celui de cadre, le 
premier étant la cheville ouvrière de nos magasins, l’autre 
détenant la sacro-sainte subdélégation de pouvoir.

Un agent de maîtrise est donc un “chef”, mais il ne peut 
prétendre aux responsabilités d’un patron d’établissement : 
il ne détient pas le pouvoir disciplinaire, tout en assumant 
un grand nombre d’autres charges.

L’agent de maîtrise dispose d’une latitude réelle dans l’orga-
nisation de son temps de travail. Il est cependant contraint, 
conformément à la convention d’entreprise, d’organiser 
sa présence en magasin dans des conditions compatibles 
avec les exigences de ses responsabilités professionnelles 
et personnelles. Chez Market, il dispose d’un forfait établi 
sur une base hebdomadaire de 43 h 25 min par semaine, 
intégrant 172 heures supplémentaires et 14 jours de RTT 
annuels. Ce forfait est calculé sur la base de 37 h 21 de  
travail + 4 heures supplémentaires + 5 % de temps de 
pause payée (conventionnel 2 h 06) soit un total de 43 h 27  
arrondis à 43 h 25. Il est soumis, comme tout salarié, aux 
dispositions légales concernant les amplitudes horaires, 
mais également à celles des repos quotidiens et hebdoma-
daires : pas plus de 10 heures de travail par jour sur une  
amplitude de 12 heures, avec un repos quotidien de  
11 heures et un repos hebdomadaire de 24 heures.

Des missions qui s’accumulent
On peut ainsi constater que “la latitude” dont il dispose 
pour organiser son temps de travail est en réalité le point 
noir de son statut. En effet, en raison de cette disposition, 
ses horaires ne sont pas planifiés et il lui est donc impos-
sible de vérifier si les règles ont été respectées. Il devient 
de facto corvéable à merci. De plus l’accumulation des 
missions qui lui sont confiées - développer la satisfaction 
client, optimiser l’organisation, coacher les collaborateurs, 
assurer la performance économique…- vient s’ajouter aux 
difficultés quotidiennes : pallier l’absentéisme, contrôler 

l’hygiène des locaux et des procédures, se conformer à la 
législation commerciale… Résultat : il dépasse fréquem-
ment ce fameux le “forfait” qui ne veut pas porter son nom. 

Comment ne pas évoquer les “bonnes vieilles pratiques” de 
la grande distribution, notamment celle bien connue du 
directeur qui, en regardant sa montre, lance à son agent 
de maîtrise quittant son poste de travail aux alentours de 17 
heures : “Bon après-midi de repos !” alors que celui-ci est 
présent depuis 5 ou 6 heures du matin. Il est temps pour 
certains dirigeants d’entrer dans le XXIe siècle et de revoir 
leurs méthodes de management : il a été largement prouvé 
que la bienveillance génère de bien meilleurs résultats que 
la contrainte ou la terreur.

Respecter la législation
Tout cela explique la raison pour laquelle, chez FO Market, 
nous avons à cœur de défendre cette catégorie de sala-
riés, régulièrement sollicitée pour servir de “bouche-trous”, 
assumant des responsabilités qui ne sont pas les leurs ou 
exécutant des tâches initialement dédiées à d’autres.

Lors des NAO 2016, nous avons revendiqué et obtenu la 
mise en place d’une concertation sur temps de travail des 
agents de maîtrise. Nous avons demandé à la direction de 
prendre des mesures concrètes et surtout des engagements 
écrits pour que la législation soit respectée en magasin. 

Nous ne voulons plus voir les agents de maîtrise travailler 
de l’ouverture à la fermeture du magasin, nous demandons 
qu’ils puissent bénéficier de 2 jours de repos complet dans la 
semaine afin de trouver un véritable équilibre entre leur vie 
professionnelle et leur vie de famille. À l’heure de mise sous 
presse de notre magazine, les discussions sont toujours en 
cours. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce que nous 
aurons obtenu… ou pas !

 
  Jean-Marc Robin 

Délégué syndical central Carrefour Market

Supermarchés Casino : de l’intégration à la franchise, avec clarté

Agent de maîtrise chez Market : corvéable à merci ?
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L’AG du SNTA FO s’est tenue du 5 au 7 octobre 2016, à la 
Grande Motte. Les camarades réunis ont pu bénéficier du 
partage, par Maître Dominique Riera, de nombreuses in-
formations sur la loi Travail et le travail du dimanche, mais 
aussi sur l’impact de la loi Macron sur l’intéressement, la 
formation professionnelle et le CPF ainsi que le fonds  
d’intervention sociale de l’AG2R… Et de la loi Rebsamen sur 
la nouvelle DUP et les IRP dans les supermarchés Casino. 
Sans oublier la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC), liée au plan de formation de l’entre-
prise.

Les tête-à-tête du jeudi après-midi ont permis aux  
camarades d’être en prise directe avec leurs “régionaux”.  
Ces moments d’échanges et de questions-réponses ont 
été fructueux quant aux problématiques soulevées dans le 
fonctionnement des établissements et les répercussions 
sur les conditions de travail.

Ont ainsi été présentés : le rapport de trésorerie du syndicat, 
les votes, sans oublier le rapport d’activité de chaque filiale, 
les résultats d’élection et les actions de syndicalisation.

Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, a tenu 
à encourager les participants et leur a expliqué les futurs 
bouleversements des activités de la grande distribution, 
les impacts de la robotisation sur nos métiers, et les consé-
quences sur l’emploi.

2016 étant aussi une année élective, le SNTA FO, en pleine 
reconstruction, se devait de renouveler son conseil syndi-
cal et de former le nouveau bureau. Ce fut chose faite avec 
une élection remportée à 98,20 % des adhérents. Laurence 
Gilardo, la nouvelle Secrétaire générale élue par le conseil 
syndical, a donné à ses camarades sa vision du SNTA FO : 
travail en équipe, confiance, et relance de la syndicalisa-
tion pour s’assurer de meilleurs résultats sur les prochaines 
élections. Il y a une grande structuration à mettre en place, 
et chacun, à son niveau, a un rôle à jouer.

  Laurence Gilardo 
Déléguée syndicale centrale Casino

Contrairement à certains hypers Leclerc, comme ceux  
de St Raphaël ou de Schitilgheim, où les NAO se sont  

achevées sur des propositions généreuses de 0 % d’aug-
mentation de salaires, au Leclerc Oléron, un accord a été 
signé entre les organisations syndicales et la direction.

Parmi les dispositions négociées : la reconduction de la 
prime d’assiduité, des primes d’ancienneté et des chèques 
déjeuner, mais surtout (et c’est là l’essence même de la  
revendication FO), une augmentation générale des salaires 
de 1,5 % au 1er novembre 2016.

Pour la Déléguée syndicale Marie-Christine Rabusseau, 
cet accord NAO signé par FO rappelle qu’un syndicat fort 
au sein de l’entreprise est garant de progrès social et il sera 
bon de s’en souvenir lors du renouvellement des IRP du 
Leclerc Oléron qui se dérouleront en mai 2017.

  Marie-Christine Rabusseau 
Déléguée syndicale Leclerc Oléron

Casino : le SNTA FO en Assemblée générale. Une nouvelle vision

NAO chez Leclerc Oléron : accord sur les salaires

Marie-Christine Rabusseau - Leclerc Oléron 
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Formation : comprendre la feuille de paie
Au mois d’octobre, près de 250 délégués FO se sont  
réunis sur deux sessions pour recevoir des explications et 
une formation sur la feuille de paie Carrefour, ainsi que sur 
le régime de prévoyance Apgis.

Toutes les lignes de la feuille de paie ont été décorti-
quées et expliquées, notamment les méthodes de calcul 
et de composition du salaire mensuel de référence, des  
décomptes journaliers, des charges sociales, des absences, 
de la durée du travail, du contrat, etc.

Les stagiaires ont pu travailler sur une étude complète de 
notre système de paie, particulièrement complexe, et de 
façon plus approfondie, sur tout ce qui touche à l’arrêt  
maladie et l’accident de travail ou de trajet.

Les élus ont ainsi appris comment fonctionne la subro-
gation, et compris bien d’autres termes obscurs et calculs 
complexes relatifs à notre feuille de paie : comment un  
salarié est payé en arrêt maladie, à quoi sert la “régul. 
conventionnelle” ou “l’absence fin de mois”.

Cette demi-journée consacrée à la fiche de paie a été  
suivie d’une autre demi-journée d’explication sur tout ce 
qui touche à notre système de prévoyance.

Qui cotise, à partir de quel moment, et quel en est  
le montant ? Quelles sont les garanties ? Comment la  
Sécurité sociale prend-elle le relais après la subrogation, 
et comment sont calculées les indemnités journalières de  
Sécurité sociale ? À quel moment intervient l’Apgis en cas 
de maladie, et comment sont calculées les indemnités  
journalières complémentaires ? Les élus FO ont été très 
friands d’explications, et de nombreuses questions ont été 
abordées lors de ces deux journées.

Action : contester la gestion des arrêts ma-
ladie
Mais surtout, un sujet a été plus particulièrement explicité : 
celui qui concerne les indemnités maladie notées “T2” sur 
nos fiches de paie.

Ce sont les journées indemnisées qui font suite aux jours 
de maladie avec le maintien de salaire à 100 % prévu dans 
notre Convention collective Carrefour, soit 30 à 60 jours, 
en fonction de l’ancienneté. Cette deuxième subrogation 
T2 est inscrite dans la Convention de branche et permet 
une indemnisation par l’entreprise, de 30 ou 60 jours, à 
hauteur de 60 et 65 % du salaire journalier.

Dans le cadre de notre prévoyance, Carrefour aurait dû 
faire suivre ces dossiers à l’Apgis, afin que les salariés  
perçoivent un complément de salaire, comme prévu 
dans notre régime de groupe. Des actions avaient déjà été  
entreprises depuis plus de quatre ans, mais là, dès leur  
retour, de nombreux délégués sont allés vérifier les arrêts 
maladie des employés concernés, et ont posé des réclama-
tions auprès de leur RH.

Réaction : faire corriger les anomalies
En plus des nombreux dossiers régularisés depuis plusieurs 
années au fil de nos demandes, la direction paie a repris 
et vérifié plus de 1 600 arrêts maladie de longue durée. Et 
finalement, plus de 1 000 salariés ont perçu une régulari-
sation sur leur paie du mois de novembre. Ces sommes, 
d’un montant moyen de 400 €, et pouvant dépasser quel-
quefois 2 000 €, ont sans nul doute mis du beurre dans les 
épinards des salariés concernés, et amélioré leurs fêtes de 
fin d’année.

D’où l’importance, pour Force Ouvrière, de bien former 
tous ses élus. Encore une fois, grâce à cette bonne infor-
mation sur la fiche de paie et la prévoyance, et aussi grâce 
à la ténacité des élus, cette anomalie a été corrigée. Depuis 
le mois d’octobre, les dossiers d’arrêt de travail T2 doivent 
être transmis directement à l’Apgis par Carrefour, et les  
indemnités journalières complémentaires doivent être 
versées systématiquement. Mais un conseil : vérifiez 
quand même !

  Jacqueline Poitou 
Déléguée syndicale nationale Carrefour Hypers

Carrefour, feuille de paie et prévoyance : 
deux journées pour tout savoir et pour agir
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Les 2 et 3 novembre Carole Desiano et Emmanuel De  
Choiseul, DSC FO Metro, ont participé à la réunion  
annuelle de l’alliance syndicale mondiale UNI Metro à 
Nyon.

Sur le groupe Metro, le représentant de la firme, Peter 
Wiesenecker a fait un point à date. Comme prévu depuis 
le plan de restructuration de 2012, le groupe va “défu-
sionner”. Ses activités vont se répartir en deux entreprises  
distinctes : l’une sera vouée à la distribution alimentaire, 
l’autre à l’électronique grand public, qui comprend notam-
ment la chaîne Saturn. Le processus devrait être terminé 
mi-2017.

Les syndicats présents ont fait un état des lieux des  
activités Metro dans le monde, des effets de la défu-
sion et de leurs craintes sur les emplois. Pour UNI, cette  
scission des activités pourrait être l’occasion d’une  
négociation pour un nouvel accord mondial avec Metro,  
mais pour le représentant de la direction, la déclara-
tion conjointe en cours UNI-Metro semble suffisante et  
répondre aux besoins des syndicats.

Le représentant UNI pour la syndicalisation nous a  
présenté un cas concret de développement d’adhésions 
syndicales au sein d’une entreprise. Pour Erkan, prendre 
une carte et attendre un service n’est plus suffisant : il faut 
que l’adhérent s’implique et il convient de passer du statut 
de syndicat de service à syndicat organisé. Selon Mathias 
Bolton, pour ce qui concerne le développement, il faut  
aujourd’hui raisonner secteur par secteur et non entreprise 
par entreprise.

Ajuster les moyens de communication
Plusieurs réflexions ont été émises lors de l’assemblée sur 
l’état du syndicalisme :

•  Plus la CCN est faible, plus on constate des inégalités et 
une baisse de la densité syndicale et du niveau de vie.

•  La jeunesse est notre solution : il faut lui demander ce 
qu’elle veut et comment elle compte y parvenir.

•  Les formations syndicales doivent être construites sur la 
pratique et déboucher sur l’amélioration du quotidien. 
Même si le présentiel est important, il faut aussi mettre 
en place des programmes de formation à distance.

•  Il faut utiliser et ajuster les nouveaux moyens de  
communication pour le développement : les jeunes, par 
exemple, n’utilisent plus les boîtes mail mais des applis  
de messagerie instantanée.

•  Les entreprises craignent moins les mouvements  
sociaux ; la chose qu’elles craignent le plus, c’est  
l’atteinte à leur image de marque.

Pour terminer, Laila Castaldo et Mathias Bolton ont fait un 
point à date sur l’avancée des négociations avec Auchan 
pour un accord mondial. Pourquoi un tel accord ? Parce que  
lorsqu’une situation syndicale est bloquée dans un pays, il 
permet à l’UNI d’intervenir par le biais de l’international.

  Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Réunion des syndicats UNI Metro : 
développer secteur par secteur
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