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Votez et faites voter
FO du 30 décembre
au 13 janvier !

Denis Raguet

Chers camarades,

Les salariés des TPE (entreprises de moins de 11 salariés)
où il n’existe pas de représentation syndicale vont subir
de plein fouet cette logique de sape sociale. Ils sont
appelés à voter du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017
(jusqu’au 20 janvier pour les DOM) pour définir l’audience
des syndicats. FO a toujours été en première ligne pour
défendre ces salariés et les informer, notamment via la
plateforme www.info-tpe.fr. Pour nous permettre de
poursuivre ces actions et développer davantage notre
représentativité à l’échelle nationale, il est essentiel que
chacun d’entre vous fasse voter au moins un salarié des
TPE, que ce soit dans votre entourage ou près de votre
domicile (boulangerie, coiffeur, assistante maternelle,
etc.). Sans vous, nous ne réussirons pas. La FGTA-FO met
à votre disposition tous les supports de communication
pour vous aider à convaincre (www.fgtafo.fr/outils-decommunication/).

Nous espérons que chacun d’entre vous a pu profiter
pleinement de vacances bien méritées, et ce malgré les
événements tragiques qui ont frappé une nouvelle fois la
France cet été. La FGTA-FO tient à témoigner de sa plus
grande solidarité à l’égard des familles des victimes de la
barbarie la plus primaire et lâche.
Suite à l’attentat de Nice, nous vous signalons que
l’institution paritaire HCR prévoyance a mis en place un
dispositif d’écoute et de soutien psychologique pour les
salariés de nos secteurs qui en éprouveraient le besoin.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la FGTA-FO pour avoir
les contacts nécessaires.
Cette action paritaire est un des nombreux exemples
de ce qu’apporte le dialogue social dans les branches
professionnelles, instances remises en cause par la loi
Travail qui vient d’être « votée » suite à un énième usage
du 49-3 par le Gouvernement. FO n’a cessé de dénoncer
l’inversion de la hiérarchie des normes induite par ce
texte qui va donner la primauté aux accords d’entreprise,
faisant ainsi vaciller le socle conventionnel qui assurait
une protection de base identique à tous les salariés.

Avec une représentativité plus importante, nous
donnerons plus de poids à nos revendications. Dans
le secteur de l’hôtellerie restauration, FO souhaite que
les salariés bénéficient enfin comme tout le monde de
repos compensateur et d’heures de travail majorées
dans le cadre du travail dominical. Nous portons cette
revendication au niveau national, à vous de la relayer
dans vos entreprises avec notre soutien.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Quand les décrets d’application de cette loi seront publiés,
nous vous appelons à la plus grande vigilance lors des
négociations d’entreprise afin de préserver l’héritage des
acquis sociaux.

Denis Raguet, Nabil Azzouz et Sepideh David
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Restaurant Fouquet’s : plan de sauvegarde de l’emploi
PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) : comment les Délégués syndicaux ont accompagné les salariés ?
Retour sur une expérience concrète et récente : le restaurant Fouquet’s (groupe Barrière) situé à Paris.
Pour cela, nous avons souhaité donner la parole à Franck Merlini (Délégué syndical FO-FGTA restaurant
Fouquet’s) afin qu’il nous livre son ressenti sur un dossier complexe et humainement difficile. Ainsi, nous
espérons vous éclairer sur les méandres qu’impose un plan social.

Par ailleurs nous nous sommes rapprochés de JeanChristophe Tirat (Délégué syndical du groupe Barrière) afin
de connaître les précédents au sein de notre groupe.
Ensuite, les élus aux comités d’entreprise ont voté pour
la désignation d’un cabinet d’expert-comptable afin
d’appréhender la réalité sur l’aspect économique des
licenciements ainsi que sur la régularité de la procédure.
Il est important d’attendre les conclusions de la mission
légale du cabinet d’expertise pour pouvoir commencer
l’éventuelle négociation.

Franck Merlini
Délégué syndical FO
au restaurant Fouquet’s

Le CE a la possibilité de mandater un avocat pour se
faire assister juridiquement lors de la préparation aux
réunions de négociation.
Le CHSCT, quant à lui, a également un rôle capital et
peut également demander une expertise, notamment,
sur la surcharge de travail future et l’impact sur la santé
et la sécurité des salariés concernés par un tel plan.

Le 28 avril 2016, lors d’une réunion extraordinaire du comité
d’entreprise, il nous a été annoncé qu’un projet de PSE était
à l’étude dans notre restaurant. Choqués par ce projet et
les propos tenus lors de sa présentation, nous avons très
vite réalisé que les arguments avancés par la direction ne
correspondaient pas à la réalité de la situation économique
du groupe et malgré la bonne santé de l’établissement, 37
salariés étaient menacés de perdre leur emploi.

Si le PSE est justifié, les organisations syndicales doivent
négocier le PSE avec beaucoup de vigilance dans l’intérêt
des salariés.

Une fois l’annonce passée, nous nous sommes aussitôt
rendus compte que le PSE se focalisait sur une catégorie
de salariés qui dérange (les plus anciens de la restauration,
les piliers comme on aime à les appeler). Après plus de 30
ans de bons et loyaux services, pour certains, ils ont vu
leur carrière professionnelle prendre fin de façon brutale
et soudaine.

Soit la direction parvient à signer le PSE avec les OS
majoritaires (plus de 50 % de représentativité) qui sera alors
homologué par la DIRECCTE, le cas échéant la direction
peut mettre en place un accord unilatéral qui sera validé
sous contrôle de la DIRECCTE.

Comment faire face à ce type de projet ?

Si le PSE n’est pas justifié, il est fortement recommandé
que les IRP prennent rendez-vous avec la DIRECCTE
afin de remonter toutes les observations soulevées par
les Délégués syndicaux. Grâce à l’intervention de cette
administration, nous avons réussi à préserver les emplois
des chefs de rang et à les faire sortir du PSE.

Les premières questions que nous nous sommes
posées étaient :
- Qu’est-ce qu’un PSE exactement ?
- Les règles à respecter ?
- Les procédures à diligenter ?
En premier lieu, je vous conseille de vous rapprocher de
votre centrale syndicale, qui est là pour vous apporter
tout le soutien dont vous auriez besoin pour mener à bien
votre combat. En ce qui nous concerne, Sepideh David la
Secrétaire générale du syndicat HCRCT ainsi que Denis
Raguet Secrétaire fédéral chargé de la Branche HCR nous
ont épaulé et accompagné à chaque étape de ce plan.

Nous n’avons jamais cédé aux intimidations de la direction,
notre volonté était de préserver les emplois. Après avoir
étudié de façon détaillée les tenants et les aboutissants
de ce PSE, nous n’avons pas signé l’accord proposé par
la direction en totale disproportion avec les ressources
financières du groupe Barrière. Notre position était
partagée par la FGTA-FO.

Notre camarade Sepideh a immédiatement saisi la
commission PSE au sein de la FGTA-FO, et soumis le
projet de PSE à Maitre Riera (avocat) afin d’en analyser les
contours.
C’est une étape capitale et nécessaire avant l’ouverture
de toute négociation avec la direction afin d’établir une
stratégie pour sauver les emplois de tous les salariés
concernés. Je précise que pour mes camarades et moimême, la priorité était le maintien des emplois. Par
conséquent, nous avons refusé en bloc toutes propositions
venant de la direction.

Malheureusement d’autres organisations syndicales ont
cédé et signé.
J’ai souhaité à travers ce témoignage, remercier
chaleureusement notre camarade Sepideh qui s’est
battue à nos côtés depuis le début ainsi que Denis Raguet
qui gardait toujours un œil sur l’évolution des débats.
N’oublions pas que l’Union fait la force.
Propos recueillis par Sepideh David
Chargée de mission fédérale
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Groupe Servair : Air France cède des parts de sa filiale de
restauration Servair au groupe chinois H.N.A. Le syndicat FO
Servair réagit en négociant une clause sociale.
toutes les instances représentatives du personnel dans
l’ensemble du groupe.

Pourquoi Air France décide-t-elle de vendre Servair et
comment l’annonce du rachat de votre société par le
groupe chinois HNA a été vécue par les salariés ?
L’information courait depuis des années mais était démentie par les différents PDG de Servair qui se sont succédé.
Selon la direction du groupe Servair, la vente de la société
serait liée au fait que la société mère, Air France, n’a plus les
moyens de financer le développement de sa filiale Servair,
vu l’état des dettes.
Estimée entre 300 millions d’euros et 400 millions d’euros,
trois entreprises candidates à la reprise ont été sélectionnées : le groupe Suisse Gategroup, spécialisé dans le catering, le groupe austro-turc DO&CO, et le groupe français
Newrest, spécialisé dans la restauration collective.
Au cours des négociations, le groupe chinois HNA lance
une OPA sur Gategroup, pour finalement proposer à Air
France une offre d’environ 475 millions d’euros au rachat
de Servair.

Patrick Montredon, Secrétaire général du syndicat
et Délégué central FO Servair avec son équipe
Patrick Montredon nous explique.

Que pouvez-vous nous dire sur la société Servair ?
La société Servair est une entreprise filiale du Groupe Air
France qui détient le capital de cette société à hauteur de
98 %.
L’activité principale de Servair est la restauration aérienne,
c’est-à-dire la préparation des plateaux repas à bord des
avions.
Elle intervient aussi par le biais de ses filiales au nettoyage
des cabines d’avions.
La société Servair développe par ailleurs une activité de
conseil et de logistique dans le domaine du catering aérien,
ainsi qu’une activité de formation à la sûreté aéroportuaire.
En résumé, la société Servair exerce ses activités sur trois
pôles :
- La restauration aérienne (catering).
- L’assistance aéroportuaire (handling et nettoyage
des avions).
- Le conseil logistique et la formation sûreté aéroportuaire.

L’inquiétude des salariés de Servair était d’une part, d’accepter l’idée de ne plus faire partie du groupe Air France
avec un risque de perte des emplois, et d’autre part, d’être
racheté par un concurrent dont les conditions de travail et
de salaires, étaient inférieures à ceux de Servair.

Quel est l’avenir du dialogue social avec HNA ?
De prime abord, nous n’aurons pas de contact direct avec
le groupe HNA, puisque suite à l’Offre Publique d’Achat
opérée sur Gategroup, il semblerait qu’à l’issue des transactions, Gategroup pourrait reprendre le dossier Servair.
En tout état de cause, nous restons très vigilants sur la suite
des opérations à venir et sommes disposés à établir un dialogue constructif dans l’intérêt de tout le personnel de la
société.

La société Servair est présente sur plusieurs continents,
notamment en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.
Elle détient des filiales ou des participations dans plusieurs sociétés, au niveau de la restauration aérienne, du
nettoyage des cabines d’avions et des activités liées aux
métiers de l’aérien. De ce fait, les relations de travail sont
régies sous contrôle de plusieurs Conventions collectives
à savoir : transport aérien, hôtel, café, restaurant, restauration collective, nettoyage.

Comment a émergé l’idée de la clause sociale ?
Dès que nous avons eu l’information de vente par la presse,
expliquent Patrick Montredon, Secrétaire général du syndicat et Délégué central FO Servair, et Claude Midjola, Secrétaire adjoint, avec la collaboration de l’administrateur
salarié FO du groupe Air France, nous avons pris contact
avec les cabinets d’expertises comptables.

Le chiffre d’affaires du groupe (Servair et filiales) en 2015
est d’environ 798 millions d’euros pour un résultat d’exploitation à hauteur de 35 millions d’euros avec un effectif
de plus de 9 000 salariés.

Grâce à l’aide de ces deux cabinets d’experts comptables,
qui ont analysé les comptes de Servair et du groupe Air
France/KLM, nous avons pu savoir si cette vente reposait
sur une réalité économique.
Nous avons aussi sollicité l’appui des élus locaux de la
région, notamment le président de la communauté des
communes Roissy-en-France / Tremblay-en-France, afin
de les alerter sur les risques que cette vente pourrait avoir
comme conséquences néfastes sur les emplois au niveau
de la région.

Pourriez-vous rappeler rapidement l’historique de FO à
Servair, la représentativité, le nombre d’élus ?
FO existe à Servair depuis l’ouverture de la société en 1974.
FO était le 3ème syndicat après la CSL et la CGT.
À partir des années 90, FO se structure comme un syndicat
à part entière et devient l’une des premières organisations
syndicales sur l’ensemble du groupe.
Malgré la coalition des autres organisations syndicales,
Force Ouvrière Groupe Servair, maintient sa représentativité syndicale à 34 % sur Servair et filiales.
Par conséquent, nous disposons de nombreux élus dans

Nous avons surtout, par ailleurs, eu le soutien de nos
camarades de la Fédération FGTA-FO, qui nous ont aidés
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à gérer au niveau juridique cette problématique qui pour
nous était une première, et qui nous ont guidé à réclamer
l’ouverture de négociations afin de mettre en place une
clause sociale.

Il reste à régler la question des avantages concernant les facilités de transport aérien (GP) octroyées par Air France aux
salariés du groupe Servair, qui pourraient éventuellement
être remis en cause par l’URSSAF, car considérés comme
un avantage en nature.
Sur cette question, la direction pense à ouvrir des négociations afin de mettre en place un accord de substitution
qui pérennisera l’avantage des facilités de transport à l’ensemble des salariés de Servair.

Toutes nos actions ont eu pour but de sensibiliser la Direction du groupe Servair sur notre volonté d’obtenir un
accord qui garantirait la sauvegarde de nos emplois ainsi
que de nos acquis sociaux.
Grâce à ce rapport de force encadré par la structure fédérale de la FGTA-FO, la direction a fini par accepter la négociation sur la clause sociale qui a abouti à la signature
d’un accord signé par notre syndicat.

Nous avons le sentiment que la majorité des salariés de
Servair semble plutôt rassurée. Néanmoins, l’ensemble des
élus FO reste mobilisé et vigilant.

C’est une première ! Que contient-il exactement ?

Quelles stratégies mettrez-vous en place pour le maintien
de vos acquis ?

Nous avons convaincu le PDG du Groupe Servair, que si
cette vente de cession de parts de Servair devait se faire
sans « casse », il devait prendre en considération notre détermination à faire valoir la sauvegarde des accords existants ainsi que les usages acquis.

Nous sommes conscients que dans deux ans les nouveaux
actionnaires pourraient remettre en question les accords
sociaux, mais l’inquiétude reste quand même sur l’emploi,
avec le danger d’une réduction des effectifs sous forme
d’un plan social si les résultats de l’entreprise ne correspondent pas au business-plan des nouveaux actionnaires.
C’est à cet égard que nos élus au comité d’entreprise restent
très attentifs à l’évolution économique du groupe.
En tout état de cause, si les nouveaux actionnaires décidaient de remettre en question nos accords, nos élus, et
l’ensemble des salariés se disent prêts à des actions d’envergure.
Nous comptons sur le soutien de notre fédération, la
FGTA-FO, pour mener ces actions.

Les principales clauses de cet accord portent sur :
- Le temps de travail.
- Les accords sur la grille de salaires et de qualification.
- Le maintien du 13ème et 14ème mois.
- Les majorations de salaire pour le travail du dimanche,
jours fériés et heures de nuit.
- Les accords sur la protection sociale (mutuelle et prévoyance).
- Les congés spéciaux.
Nous avons convenu avec la direction qu’il n’y aura aucune modification possible pendant les deux années à
venir.

Propos recueillis par Sepideh David
Chargée de mission fédérale

7

EN QUETE D’EXPÉRIENCE

EN QUÊTE D’EXPERIENCE -

EN QUÊTE D’EXPERIENCE -

HÔTELLERIE RESTAURATION

Inondations : aides sociales dans l’hôtellerie restauration
Pour obtenir l’aide, les salariés peuvent transmettre leur
demande à :
KLESIA - Action sociale HCR – A l’attention de Michel
Guyomard - 13 rue Marie Georges Picquart -75017 Paris –
Tel : 01.58.57.60.25 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).
- Dernier bulletin de salaire.
- 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.

Une aide exceptionnelle de 1000 euros par salarié + 500
euros par enfant à charge pourra être accordée aux salariés
des Hôtels-Cafés-Restaurants 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.

FGTA-FO HR

Interview Eric Villecroze : un contexte difficile
Comment préparez-vous les élections professionnelles ?
Quels sont vos objectifs pour les 4 années à venir ?
Cela fait environ 1 an que nous créons des affiches (avec
l’aide de la FGTA-FO) distribuées, dans chaque région. Ces
dernières sont à destination des salariés qui souhaitent
davantage être soutenus dans leur milieu professionnel et
personnel.
Nos compétences syndicales vont au-delà de ce que nous
faisions il y a 10 ans. Nous avons donc dû, avec l’ensemble
de l’équipe syndicale Sodexo, nous perfectionner dans le
droit, acquérir des compétences en matière sociale. Nous
avons même constitué en interne un pôle communication
et une permanence juridique.
Les problématiques ne sont plus les mêmes qu’auparavant,
l’augmentation du coût de la vie, la baisse des salaires, la
précarisation, la baisse des rentabilités de contrats… fait
que nous devons renouveler notre offre syndicale pour
accompagner les salariés différemment (sur les solutions
locatives, l’obtention de meilleures conditions de travail et
de garanties de santé, dossier avocat, etc.). Il est important
pour nous de pérenniser le dialogue avec la direction,
en restant évidemment ferme dans la démarche mais
intelligent dans la parole pour obtenir ce qu’il y a de mieux
pour les salariés.
Tout cela est évidemment impossible sans l’aide et le
soutien des collègues et des camarades, sans lesquels
l’évolution des droits et des conditions de travail
n’existeraient tout simplement pas. Il faut nous féliciter
à cet égard de l’esprit d’engagement, de solidarité et de
partage qui anime notre équipe et qui permet, malgré la
tempête, de croire en un avenir meilleur.

Bonjour Eric, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis entré dans le groupe Sogeres après avoir
fait des études en école hôtelière. Au départ ce n’était que
pour un remplacement de 3 mois et finalement j’y suis
depuis 1992.
Entre temps, le groupe a été racheté par Sodexo et mon
parcours aussi bien professionnel que syndical a évolué.
J’ai été désigné Délégué syndical central et je suis devenu
chef de cuisine.

Initialement vos élections professionnelles étaient
prévues en juillet, puis ensuite en novembre. Elles ont été
décalées au mois de janvier, quel est le contexte actuel ?
Les élections ont été maintes et maintes fois décalées
car nous attendons que la fusion avec Score Services se
fasse en début d’année 2017. C’est pour cela que nous
avons souhaité repousser cette date afin que les élections
touchent également les salariés qui vont nous rejoindre.
Le climat est assez tendu dans la restauration ces 5
dernières années. Les appels d’offres sont de plus en plus
difficiles à décrocher car la concurrence est féroce avec
certains prestataires qui n’hésitent pas à casser le marché
en supprimant de la masse salariale. Nous sommes donc
dans une période de transition avec des NAO qui ne sont
pas à la hauteur de nos attentes et besoins.

Propos recueillis par le magazine FGTA-FO HR
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Sonya Hamdaoui :
le terrain et l’écoute nous donnent le cap à suivre
nir l’inspection du travail afin de faire constater les différentes choses qui n’allaient pas. Suite à cela, la direction a
finalement décidé de mettre en place les élections qui sont
prévues pour septembre.

Comment avez-vous préparé ces élections professionnelles ?
Cela a été compliqué, l’image de FO a été entachée ces
derniers mois par la faute d’un élu. Nous avons donc dû
recréer une toute nouvelle équipe afin de redorer l’image
de notre syndicat et montrer nos vraies valeurs. Des tracts
ont été diffusés pour annoncer la nouvelle. Il fallait que les
salariés nous fassent à nouveau confiance. Nous avons
donc été présents lors des convocations avec la direction
mais également en organisant des permanences. Nous
avons ensuite entamé la période de recrutement pour
constituer une liste. Cela n’a pas été facile. Surtout, nous
souhaitions que notre liste de candidats soit composée par
les salariés d’Elior et de SSP pour représenter la totalité des
salariés sans distinction aucune. Les efforts fournis ont
payé. Les candidats sont venus d’eux-mêmes rejoindre
une équipe à l’écoute et active sur le terrain.
Nous allons continuer sur cette voix avec ce sang neuf et
sonder les salariés sur leurs besoins pour ajuster au mieux
nos combats.

Sonya Hamdaoui
Représentante syndicale
au sein de la société Epigo

Bonjour Sonya, raconte-nous ton parcours…
J’ai commencé à travailler chez SSP (Select Service Partners)
en 1998. SSP était le partenaire des Aéroports de Paris sur
Roissy Charles de Gaulles depuis 1994, implanté avec ses
marques externes et internes sur les trois aérogares. Je
travaillais donc sous l’enseigne Hippopotamus en tant que
responsable d‘établissement. Récemment, nous avons subi
la fusion entre le groupe SSP et Elior, depuis, je suis passée
sous l’enseigne Brioche Dorée en tant que leader.

Quand as-tu rejoint le syndicat Force Ouvrière ?

Quels sont vos objectifs pour les 4 années à venir ?

Je ne m’intéressais pas au monde syndical mais suite à
une difficulté rencontrée par l’un de mes collègues, j’ai
été approchée par un syndicat et j’y suis restée 2 ans. J’ai
ensuite rejoint FO à la fois pour les valeurs que véhicule le
syndicat et également pour la qualité des personnes qui le
représente.

Ils sont nombreux. Dans un premier temps, il va falloir
revenir à la réalité sur le terrain : appliquer les règles sociales
et les faire évoluer. Le 13ème mois qui était un acquis doit le
rester ! Les heures majorées du dimanche aussi !
Nous devons défendre les idées qui viennent du terrain.
En tant qu‘ancienne membre du CHSCT, je me sens très
concernée par la question des heures de travail de mes
collègues ainsi que sur les maladies professionnelles. Le
terrain est pour moi comme une boussole qui m’indique le
cap de négociation à tenir pour les prochaines années. Et
c’est avec une équipe motivée comme jamais et consciente
des espoirs qui reposent sur nous que nous allons aborder
ces élections professionnelles déterminés à obtenir la
victoire pour mieux servir les intérêts des salariés.

Les élections professionnelles ont été anticipées au mois
de septembre, pour quelles raisons ?
La fusion entre les deux groupes que j’ai cité s’est faite
très rapidement, en un groupe qui s’appelle maintenant
EPIGO. Depuis cette fusion, tout va à vau-l’eau, les
contrats ne sont pas les mêmes selon la société d’où nous
venons, les plannings sont mal gérés, nous n’avons plus
d’interlocuteurs, etc.
Nous avons tenté de dialoguer sans succès, avec la direction, sur les dossiers urgents, nous avons donc fait interve-

Propos recueillis par le magazine FGTA-FO HR

Au 1er tour des élections de la délégation unique du personnel chez Campéole (hôtellerie de plein air), FO a
obtenu les cinq postes de titulaires.
Félicitations à l’équipe FO ainsi qu’à Pierre Narran de l’UD FO 40 pour son soutien lors des élections.

En cette fin d’avril 2016, les élections chez Lenôtre, suivies par Cécilio Garcia, Chargé de mission fédéral FO, ont
remporté un franc succès avec une représentativité de 63 % au premier tour.
Au second tour, ce ne sont pas moins de 6 titulaires sur 9 élus et 6 suppléants sur 9 qui remportent les voix au CE.
Nous tenons vivement à féliciter Messieurs Saïd Berroubache et Abdelaziz Roukho qui ont été désignés par FO
comme Délégués syndicaux à l’issue de ces élections.
Propos recueillis auprès de Denis Raguet – Secrétaire Fédéral
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VOTEZ
ET FAITES VOTER

LA GRANDE ÉLECTION SYNDICALE

POUR LES SALARIÉS DES

TRÈS PETITES ENTREPRISES
WWW.INFO-TPE.FR

VOTRE VOTE FO TPE 2016 : MODE D’EMPLOI

QUI PEUT VOTER FO ?

Vous pouvez voter FO à l’élection TPE si :
• vous étiez salarié en décembre 2015 au sein d’une entreprise de moins de 11 salariés,
• vous étiez salarié en tant qu’employé à domicile et que vous avez plus de 16 ans
au 30 décembre 2016.

• Ensuite, c’est SIMPLE :
> Votez par Internet sur le site
www.elections-tpe.gouv.fr,
du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017
(20 janvier pour les DOM),
> ou votez par courrier avant
le 13 janvier 2017.

COMMENT VOTER FO ?

Pour voter FO aux prochaines élections TPE
2016, rien de plus facile :
• Chaque salarié des TPE recevra chez lui des
bulletins de vote et des documents de propagande
électorale.

• Les résultats de l’élection seront
proclamés le 3 février 2017.

VOUS ÊTES TOUS CONCERNÉS
Si chacun d’entre vous fait voter au moins une personne de son entourage qui travaille
dans une Très Petite Entreprise de moins de 11 salariés (assistante maternelle, coiffeur,
boucher, poissonnier, salarié d’un hôtel, d’un café, d’un restaurant…)
vous donnerez plus de poids à FO pour porter votre VOIX.
À tous les niveaux de négociations (interprofessionnelles, dans la branche...), favoriser
une forte représentativité de FO c’est garantir une négociation indépendante et intransigeante
pour l’égalité des droits quelle que soit la taille de votre entreprise.
Face au faible taux de participation, si chacun d’entre vous fait voter 2 personnes de son entourage,
alors Force Ouvrière deviendra la 1ère organisation syndicale.
C’est possible avec VOUS !

Pour plus d’information sur l’élection TPE 2016, rendez-vous sur :

www.info-tpe.fr

La plateforme d’information entièrement dédiée aux élections
dans les Très Petites Entreprises.
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DOSSIER - AQUISITIONS / ABSORPTIONS

La différence majeure entre une fusion et une acquisition est leur mode de financement.
Les fusions-acquisitions comportent une ou plusieurs entreprises en rachetant tout ou partie d’une autre
société. Une fusion est le résultat de deux entreprises, souvent de taille similaire, qui se transforme en une
société unique.
FUSIONS-ACQUISITIONS ?

FUSION-ABSORPTION ?

Les fusions et acquisitions sont un outil utilisé par
les entreprises dans le but d’accroître leurs activités
économiques et d’augmenter leurs profits.
On parle alors de croissance externe à l’opposé d’une
croissance organique (ou croissance interne) faite
par l’augmentation du chiffre d’affaires sur un même
périmètre de sociétés.

Fusion-absorption est l’opération par laquelle une
ou plusieurs sociétés, dissoutes mais non liquidées,
transmettent à une société existante ou nouvelle, leur
patrimoine entier, actif et passif compris.
La fusion absorption est la forme classique des opérations
de fusions. Au terme d’une fusion-absorption, la société
absorbante demeure alors que la société absorbée
disparaît, la totalité de ses actifs et de ses passifs ayant été
repris par la société absorbante.
Lorsque deux sociétés se rapprochent dans le but de
ne former plus qu’une seule entité, on parle de fusion
absorption.

La société absorbée disparaît dans la société
absorbante

par l’intermédiaire de leurs représentants, devront
impérativement en être informés, et consultés sur le
projet. La démarche consultative, lorsqu’elle est requise,
suppose l’intervention des élus du personnel en amont de
l’opération avant qu’une décision définitive ne soit prise.
Dès lors, toute opération ayant un impact social, même
potentiel, voire mineur, suppose que soit posée la question
de la pertinence de l’information ou de la consultation des
instances représentatives du personnel.

La gestion de ces incidences sociales s’avère déterminante
pour la réussite de l’opération.
Si les opérations dites transactionnelles telles que les fusions, acquisitions ou absorptions soulèvent majoritairement des enjeux de droit (des sociétés, de droit fiscal, de
droit des contrats ou encore de droit immobilier), on ne
peut que noter l’importance grandissante des aspects sociaux dont la bonne gestion participe souvent de la réussite
de l’opération elle-même.

Gérard Covache, service juridique de la FGTA-FO

Impliquer les représentants du personnel
Si une opération transactionnelle emporte des
conséquences sociales, les salariés de l’entreprise,
12
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Les conséquences juridiques et sociales d’une fusion-absorption
d’entreprise

le nouvel employeur propose une modification de leurs
contrats de travail aux salariés.
Dans cette hypothèse, la situation juridique, les conditions
de modification et la procédure applicable aux salariés
seront différentes selon que sont impactés les conditions
de travail ou le contrat de travail.
Le changement des conditions d’emploi proposé au salarié
peut entraîner un simple changement des conditions de
travail s’il ne remet pas en cause une clause prévue dans le
contrat de travail.
Il peut s’agir, par exemple, d’une nouvelle répartition des
heures de travail d’un salarié à temps plein (sans modifier
la durée du travail, ni bouleverser les horaires de travail) ;
d’une nouvelle tâche confiée au salarié qui correspond à
sa qualification ; d’un changement de lieu de travail dans
le même secteur géographique (ou d’un changement de
lieu dans un autre secteur géographique, si une clause de
mobilité le précise dans le contrat de travail).
Dans ce cas, le salarié non protégé ne peut pas s’opposer
à ce changement, sauf s’il peut justifier d’une atteinte
excessive à sa vie privée ou d’un changement lié à un motif
discriminatoire.
Le nouvel employeur peut aussi chercher à imposer au
salarié une modification d’un élément essentiel de son
contrat (lieu, horaire ou durée de travail, rémunération,
changement de fonction entraînant une nouvelle
qualification).
Dans ces derniers cas, la modification du contrat n’est
possible qu’avec l’accord exprès du salarié (qu’il soit protégé

Le sort des contrats de travail en cas de fusionabsorption
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, les
contrats de travail sont transférés au nouvel employeur.
Il s’agit de tous les contrats y compris ceux à durée
déterminée des salariés affectés par le transfert, en cours à
la date du changement d’employeur.
Le transfert des contrats s’impose au salarié et à l’employeur.
À ce titre, il n’est pas possible de renoncer par avance au
bénéfice de ce transfert, la clause insérée dans un contrat
de travail prévoyant une telle renonciation serait nulle de
plein droit.
Une fois le transfert opéré, le salarié comme le nouvel
employeur doivent impérativement s’y soumettre et
poursuivre la relation contractuelle. Si le salarié ne veut
pas passer au service du nouvel employeur, il ne peut que
démissionner et ne saurait se prétendre licencié. De même,
le transfert ne constitue pas, en tant que tel, un motif valable
de licenciement.

Les conditions d’exécution des contrats de travail
avec le nouvel employeur
A la date du transfert, tous les salariés impactés par la
réorganisation de l’entreprise conservent tous les droits
et obligations issus de leurs contrats de travail. Il en est
ainsi, notamment, des avantages individuels acquis, de
leur qualification, de leur rémunération et de l’ancienneté
acquise chez le précédent employeur.
Toutefois, rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’ensuite
13
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Les salariés au cours de leur vie professionnelle peuvent être confrontés à des opérations de réorganisation et de restructuration de leur entreprise. Par exemple, des fusions ou des absorptions qui ont des
incidences importantes en matière sociale.
Le code du travail impose que les fusions-absorptions d’entreprises fassent au préalable l’objet de consultations des instances représentatives du personnel de l’entreprise absorbée comme de l’entreprise d’accueil.
Mais surtout, ces opérations doivent respecter un certain nombre de règles visant à mieux protéger les
salariés impactés. Notamment, lorsque ces restructurations s’effectuent entre plusieurs entreprises pour
lesquelles les conditions sociales sont différentes, tant en ce qui concerne les contrats de travail que les
statuts collectifs.

DOSSIER - AQUISITIONS / ABSORPTIONS

Le sort des
participation

ou non), par le biais d’une réponse écrite.
Elle doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse (par
exemple nouvelles attributions suite à la réorganisation
d’un service...).
En cas de refus de la modification par le salarié, l’employeur
doit choisir entre 2 options. Soit renoncer à modifier le
contrat, soit engager une procédure de licenciement. Mais
l’employeur devra justifier d’une cause réelle et sérieuse et
de respecter la procédure prévue par la loi.

accords

d’intéressement

et

de

Les fusions, cessions ou scissions d’entreprise, rendent
bien souvent impossible l’application des accords
d’intéressement et de participation, qui cessent de produire
leurs effets entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise.
L’application de ces accords est considérée comme
impossible, indépendamment de la volonté de l’employeur,
si l’opération de restructuration entraine des modifications
dans la structure financière de l’entreprise qui rendent
inopérants les accords de participation et d’intéressement.
Mais en l’absence d’accord d’intéressement applicable à
la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de 6
mois une négociation, en vue de la conclusion éventuelle
d’un nouvel accord.

Le sort des accords collectifs de l’entreprise
En cas de fusion, cession ou scission d’entreprise, les
conventions et accords collectifs de travail ne sont pas
transmis au nouvel employeur. Toutefois, pour permettre
de remettre à plat le statut collectif de l’entreprise, le code du
travail organise un délai de survie provisoire des anciennes
dispositions. A compter du changement d’employeur,
celles-ci demeurent applicables aux salariés transférés
pendant une période de 15 mois.
Ce délai impose à l’employeur d’engager des négociations
avec les organisations syndicales présentes dans
l’entreprise, soit pour adapter les anciens textes aux
dispositions nouvellement applicables, soit pour élaborer
de nouveaux accords.
Pendant cette période de survie, s’applique le principe
de faveur. C’est-à-dire que le statut conventionnel du
nouvel employeur s’applique immédiatement et dans son
ensemble aux salariés transférés, tout en laissant subsister
pendant le délai de survie de 15 mois les anciennes
dispositions qui seraient plus favorables au salarié. Il
s’ensuit que les dispositions plus favorables de chaque
accord seront applicables aux salariés

Le sort des mandats de représentants du personnel
Les mandats des représentants du personnel de
l’entreprise qui a fait l’objet de la modification subsistent
lorsque cette entreprise conserve son autonomie
juridique.
C’est le cas notamment si les établissements ou les
magasins transférés conservent leur autonomie de
fonctionnement. C’est notamment le cas lorsque
cette opération n’affecte ni l’organisation du travail ni
l’organisation économique.
En revanche, lorsque la fusion conduit à l’existence d’une
seule entité, seuls sont maintenus les mandats en cours
dans l’entreprise absorbante.
Maitre Dominique Riera
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Interview : Roxanne Crosson
lequel ils travaillent va rester ouvert ou non sachant que
dans certains cas, il existe déjà un Burger King en face. Il
y a eu beaucoup de précipitation et l’information n’est pas
au rendez-vous. Nous-mêmes, représentants syndicaux
sommes en colère car tout cela s’est fait très vite et avec un
minimum de concertation et de transparence.

Dans ces conditions, comment se sont déroulées les
négociations avec les représentants de «Burger King» ?
Comme je vous le disais, il n’y a pas eu à proprement parler
de négociations car le projet d’acquisition était déjà bouclé
en amont. Donc tout s’est passé de manière très rapide.

Déléguée syndicale centrale et représentante
CHSCT

Quel est l’impact direct de cette évolution sur les mandats
syndicaux et les accords d’entreprise ?

Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Burger King a racheté plus de 460 établissements Quick,
cette enseigne risque-t-elle de disparaître ?
Oui, effectivement, elle risque de disparaître dans un
délai d’environ 4 ans. Mais certains établissements Quick
ont déjà subi des modifications importantes afin d’ouvrir
leurs portes à partir des mois d’août et septembre. Seuls les
restaurants hallals resteront en l’état.

Quelles seront vos priorités syndicales dans la future
société ?
Notre objectif est de maintenir les accords en place car
nous pensons que d’ici 4 ans, c’est-à-dire, une fois la
période de transition passée, les choses peuvent changer.
De même, nous souhaitons modifier certaines conditions
de travail qui présentent de grandes disparités par rapport
à Quick et s’avèrent donc moins avantageuses qu’elles ne
l’étaient pour les salariés.

Comment a été accueilli la nouvelle parmi les salariés en
général, et les représentants syndicaux en particulier ?
Chez les salariés, ces restructurations suscitent
évidemment énormément d’inquiétudes. Et on le
comprend. Les employés veulent savoir s’ils vont garder
leur emploi ou s’ils vont être licenciés, si le restaurant dans

Propos recueillis par le magazine de la FGTA-FO HR

LE POINT DE VUE DE DEJAN TERGLAV
Nous sommes face à une
volonté de maximisation
des bénéfices au profit
des seuls actionnaires,
et cela à travers de nouveaux modes de management qui relèguent les
ressources humaines à
un outil au service de la
productivité.
Dejan Terglav
Nous constatons de plus
Secrétaire général
en plus des actions de
restructuration telles que
des fusions-acquisition
et des fusions-absorption qui remettent en cause légalement les acquis des salariés, arrachés après plusieurs
années de revendications et de luttes syndicales.

Pour ce faire, la FGTA-FO a mis en place tous les moyens :
un service juridique interne ainsi que des avocats au service de nos adhérents et de nos syndicats.
Nous avons aussi décidé de référencer un certain nombre
d’experts reconnus dans les domaines des conditions de
travail, expertise des comptes des entreprises, des CE…
Nous vous demandons donc de nous alerter en amont de
toute action mise en œuvre par vos entreprises (fusionacquisition, fusion-absorption) afin de pouvoir mettre à
votre disposition les moyens de défendre efficacement
vos droits.
Sachez aussi que l’INACS, notre centre de formation, dispense des formations spécifiques afin de vous aider à la
compréhension desdits sujets, vous pouvez donc vous y
inscrire pour mieux vous préparer à de telles situations
récurrentes.
Cet engagement traduit notre volonté d’orienter notre
Fédération au service de nos syndicats et de nos adhérents.

Devant de telles stratégies, notre Fédération et nos syndicats ont la responsabilité d’accompagner avec efficacité
nos adhérents afin de leur donner les outils nécessaires à
la défense de leurs droits pour s’impliquer effectivement
dans les orientations stratégiques de leurs entreprises.

Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO
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Il n’y a pas de changement pour l’instant, tout reste à
l’identique pour les salariés des restaurants. En revanche,
il en va différemment pour les salariés du siège. Nous
sommes actuellement en négociation avec la direction,
tous les accords ayant été dénoncés, il n’était pas possible
pour les salariés de Quick et de Burger King de travailler
sous 2 enseignes différentes. Il a donc été décidé de créer
une nouvelle entité, BKQ Services.

Je m’appelle Roxane, j’ai 34 ans et je travaille depuis 1999
chez Quick. Au tout début, j’ai commencé équipière puis j’ai
gravi peu à peu les échelons jusqu’à atteindre aujourd’hui
le poste de manager senior. Je suis également Déléguée
syndicale centrale et représentante CHSCT.

CULTURE -

HÔTELLERIE RESTAURATION

Livre : la place des organisations syndicales dans l’entreprise du
XXIe siècle
Nous avons souhaité mettre en avant le livre collectif « Travailler au XXIe siècle » qui traite des réalités
complexes de l’entreprise et notamment de la définition et des vertus de la reconnaissance au travail.
Cet ouvrage nous met aussi, nous, organisation syndicale, devant un nouveau questionnement sur notre
rôle sur des thèmes qui étaient jusqu’ici l’affaire exclusive du management.
Les auteurs se posent ainsi la question, qui revient fréquemment, sur le rôle social du travail et sur celui
de l’entreprise qui n’est plus garante et ne prend plus en charge la carrière de ses salariés mais celle de
l’individu, à travers des concepts tels que la reconnaissance et le mérite.
concepts instrumentalisés par le management pour nous
exclure.
Un des paradoxes de cette situation en France est que
deux handicaps se cumulent : le taux de syndicalisation
y est un des plus faibles en Europe et les salariés, « peutêtre aussi pour ces raisons, n’envisagent que très rarement
de se tourner vers les syndicats pour lutter pour la
reconnaissance » ou c’est parce que nous n’avons rien fait
pour nous approprier ce sujet.
Les organisations syndicales ne sont que très
exceptionnellement mentionnées comme une solution à
l’absence de reconnaissance. Plus généralement, ce thème
parait absent des luttes collectives, elles ne l’assimilent pas
aux registres des actions à la différence par exemple des
questions touchant l’emploi ou les salaires.
La reconnaissance semble devoir passer par l’organisation
du travail, elle semble trouver son point d’ancrage principal
via les managers de proximité, mais ne parait pas relever,
pour les salariés en France, d’un projet collectif et donc cela
exclut du champ revendicatif les organisations syndicales.
La lutte pour la reconnaissance est supposée donc être
individuelle et le management fait tout pour qu’elle le reste.

En effet, la reconnaissance est-elle un instrument
d’aliénation ou de progrès ? Et comment la définir ?
Le modèle taylorien-fordien proposait une forme de
sécurité aux salariés, tout en leur ôtant une grande part de
liberté. Le modèle managérial actuel renverse en partie le
couple sécurité/liberté. La sécurité n’est plus garantie et
ses points d’appui sont dorénavant largement révoqués. Ce
n’est plus l’organisation qui prend en charge la carrière des
salariés, mais l’individu ; les grilles de qualification entrent
en concurrence avec la mobilisation des compétences ;
l’ancienneté fait place à la performance dans l’évaluation.
Les salariés doivent conquérir la sécurité que n’offre
plus l’organisation et qui est donc fragile et éphémère.
En échange, au moins dans les principes, les salariés
reconquièrent une part de leur liberté.

Dans la vraie vie, reconnaitre le travail, c’est reconnaitre
celui qui l’a réalisé et ne pas le reconnaitre, c’est rendre
invisible, et parfois inexistante, la personne qui en est
l’origine. Dans ce cas, la dévalorisation éventuelle du
contenu du travail se traduit en mépris pour celles et ceux
qui l’exécutent.
Nous avons abordé le thème de la reconnaissance parmi
d’autres pour sensibiliser nos équipes à s’en approprier
et à en faire des sujets collectifs pour agir efficacement
dans l’intérêt des salariés et ainsi à lutter aussi contre
la souffrance au travail. Penser que la reconnaissance
et le mérite sont des sujets individuels est pour notre
organisation syndicale un leurre.
En effet, la reconnaissance penche naturellement du coté
de l’individu et oublie le travail collectif qui contribue
presque toujours à la performance, elle vient même
dans certains cas, en contradiction avec certains modes
d’organisations basées sur la coopération.
Ces méthodes individualisent l’action là où en réalité cellesci sont majoritairement le fruit d’un engagement collectif,
souvent au long cours et aux contours mal dessinés.

Quel est le lien entre les 2 phrases liberté/sécurité ?
Cette sécurité repose selon l’auteur en partie sur la
reconnaissance des capacités, des compétences, et des
savoirs des individus.
Mais pour ce faire, celle-ci ne doit pas se reposer
uniquement sur des indicateurs qualitatifs qui restent à la
surface et laissent dans l’ombre le plus important.
La reconnaissance est une fonction éminemment
humaine, dont les dysfonctionnements sont de nature à
retentir sur toute l’entreprise et donc sur le collectif.
Contrairement à la pensée générale qui nous explique
que la reconnaissance et le mérite restent une question
d’individu et donc une problématique individuelle. Elle
exclue naturellement les organisations syndicales de ce
champ qui régit en grande partie les relations de travail.
En réalité, c’est aussi le rôle des organisations syndicales
de mener des réflexions afin de s’approprier ces nouveaux

Extrait du livre Travailler au XXIe siècle, Collection Sciences
humaines, sociales et politiques, dirigé par Michel
Wieviorka, 2014.
Rédigé par Nabil Azzouz,
Permanent fédéral
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RESTAURATION COLLECTIVE

RESTAURATION RAPIDE

Le 10 mars dernier, se tenait la commission mixte
Restauration collective, plusieurs sujets étaient à l’ordre du
jour :
• Pacte de responsabilité.
• Salaires.
• Temps partiel.
• Classifications des fonctions supports.

Dans le respect de la résolution de notre bureau fédéral qui
ne donne aucun mandat pour la signature d’un accord qui
ne va pas au-delà du SMIC au premier niveau de la grille.
Notamment quand celui-ci ne comporte aucune avancée
significative.
C’est le cas du projet proposé à la signature dans la branche
de la restauration rapide.
Vous l’aurez donc bien compris, nous ne sommes pas
signataires.

Sur le 1er point, chacun connaît la position de Force Ouvrière,
et bien entendu, nous ne sommes pas signataires.

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas aller vers une
opposition pour ne pas pénaliser les salariés de la branche.

Concernant la grille des salaires, nous avons obtenu que le
premier niveau soit supéreur au SMIC horaire de 1 centime.
Ce n’est certes pas exceptionnel mais nous tenions à ce
que nos employés soient à un niveau supérieur au SMIC.
Pour les autres niveaux, nous avons obtenu que le
revalorisation soit globalement équivalente à 0,6 % (pour
une inflation de 0,4 %).

Toutefois, pour l’année prochaine, si le SNARR persiste
dans cette logique de toujours donner moins, nous userons
de notre droit d’opposition.

Par ailleurs, sur proposition récurrente de la FGTA-FO, nous
avons obtenu que la prime de fin d’année soit remplacée
par un véritable 13e mois, dès janvier 2017.
C’est une véritable avancée que nous revendiquions
depuis des années. Ainsi TOUS les salariés de la branche
en bénéficieront.
La FGTA-FO sera donc signataire de ces deux avenants.
En renégociant l’accord sur le temps partiel, nous avons
obtenu que la prime de coupure soit réévaluée à 50 % du
minimum garanti (environ 2 euros).
La FGTA-FO sera signataire de cet avenant.
Les organisations patronales s’engagent également à ouvrir
des négociations d’ici la fin de l’année sur un PERCO, ainsi
que sur les frais de santé.

CAFÉTÉRIA
Négociation salaires 2016 :
• Le bureau fédéral de la FGTA-FO fixe les règles en matière
de négociation des salaires dans les branches, ceci afin de
garantir une cohérence pour les salariés de nos secteurs.
• La négociation des salaires pour le secteur des cafétérias
n’a donné aucune perspective significative, le décollement

La FGTA-FO se félicite de ces avancées car même si
certaines organisations syndicales ont tendance à vouloir
bloquer toute négociation, notre volonté est avant tout
d’obtenir du pouvoir d’achat pour les salariés de la branche.
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du SMIC n’a pas été reconduit sur 2016.
Notre Fédération n’a donc pas été signataire.
La FGTA-FO déplore que cette branche cafétéria ne
soit pas plus active en matière de résultat sur toutes les
négociations.
Négociation en cours
• Les négociations en cours portent sur l’égalité
professionnelle :
La FGTA-FO acteur dans ces négociations sera signataire,
qu’à la condition que ce texte soit porteur d’avancées réelles
pour cette égalité.

gratuites pour tous les candidats qui souhaitent s’inscrire
entre le mois d’octobre et le 31 décembre 2016 : c’est le
moment de s’inscrire !
• Les améliorations du régime de santé : augmentation
des garanties, baisse des cotisations salariales à 14 €
mensuel, doublement de la portabilité de la mutuelle pour
les salariés dont le contrat a pris fin.

HÔTELLERIE PLEIN AIR
Avenant 33 à la CCN / HPA :
La FGTA-FO est signataire de l’accord de salaire pour
l’année 2016.
Revalorisation du salaire minimum accompagnée d’une
augmentation de la valeur du point.
À compter du 1er avril 2016 :
Le salaire minimum brut de base de coefficient 100 est
porté à 1467,00 € pour 151,67 heures par mois.
La valeur du point est augmentée et fixée à 4,848 €.

• Les indemnités de départ à la retraite pour les salariés
de la branche HCR :
Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire.
Au-delà de 15 ans d’ancienneté : 2 mois ½ de salaire.
Au-delà de 20 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire.
Au-delà de 25 ans d’ancienneté : 3 mois ½de salaire.
Au-delà de 30 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire.

Avenant 34 à la CCN /HPA :
La FGTA-FO de par sa signature sur l’avenant 34 a souhaité
rappeler l’aspect saisonnier de ce secteur avec la période
de préparation à l’ouverture et suivie par une période de
fermeture. Ceci afin que les contrats saisonniers puissent
être considérés.

• La nouvelle grille de salaires : + 1 % au-dessus du SMIC.
Propos recueillis par le magazine FGTA-FO HR

Hiérarchie des normes :
Dans cet avenant, la FGTA-FO rappelle expressément que
les accords collectifs ne pourront déroger à l’existant, sauf
si ces derniers sont plus favorables aux salariés.

Retrouvez l’ensemble de ces accords
et les différentes conventions
collectives sur notre site :

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
• La formation professionnelle : à noter que le seuil de
prise en charge du coût des formations sur les langues
étrangères ainsi que Top Managements que propose
l’organisme de formation HCR (FAFIH) n’est plus plafonné
comme c’était le cas avant. Elles sont donc entièrement

www.fgta-fo.fr

rubrique Hôtellerie Restauration
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L’Économie collaborative, soyons vigilants
En tant qu’organisation syndicale, nous ne pouvons plus
nier l’existence de cette économie. Etant conscients des
dérives qui en découlent notre préoccupation principale
est de sécuriser l’emploi, de protéger nos salariés et de
garder nos acquis sociaux. Nous pouvons citer à titre
d’exemple certaines plateformes qui ne sont pas soumises
aux mêmes règles sociales et fiscales que l’hôtellerie
traditionnelle. Cela met en danger les droits des salariés et
pourrait être considéré comme une concurrence déloyale
avec des conséquences désastreuses sur les cotisations
sociales et sur les emplois directs et indirects.
La préoccupation principale de Force Ouvrière est et
sera la protection de l’emploi et de l’intérêt général. Nous
devons appeler de toutes nos forces à ce que ce genre
d’investissement soit soumis aux mêmes règles que les
secteurs traditionnels notamment le respect des droits des
salariés.
L’économie dite collaborative est née depuis une dizaine
d’année pour répondre à l’évolution des modes de
consommation. Elle est basée sur le principe d’échange et
de partages des biens et des services tout en limitant les
intermédiaires. C’est une des conséquences de l’internet
et de la numérisation qui ont permis la mise en contact
directe entre celui qui offre et celui qui demande le service
ou le bien.
Elle met notamment en exergue les limites de l’économie
traditionnelle et offre des opportunités à d’autres acteurs
qualifiés de consommateurs/fournisseurs en offrant
l’opportunité de compléments de revenu en appoint du
salariat classique.

Nous sommes actuellement confrontés dans certains cas à
de multiples abus :
• Salariat déguisé (absence de statut et qualification :
n’étant pas salarié ils ne peuvent prétendre à la protection
juridique qu’offre le code du travail. Comme ils ne sont pas
complétement indépendants ils ne bénéficient pas du régime du RSI).
• Manque de protection sociale (Sécurité sociale et retraite).
• Absence de contribution aux cotisations sociales (imposition et solidarité), cela détricote les droits collectifs.
Face à ce constat, il est important que nous définissions des
règles transparentes afin que ces deux économies puissent
coexister à travers la création d’un socle de droit commun
et d’une réglementation claire.
En effet, nous ne saurions légitimer ces situations de
salariat déguisé, permettant à l’employeur de se soustraire
à ses obligations fiscales et sociales en créant un statut à
part entière de travailleur économiquement dépendant.

L’économie dite collaborative se définit donc par l’absence
de règles, elle déresponsabilise les consommateurs et
favorise un comportement individualiste tout en donnant
l’illusion d’œuvrer pour le sens commun, sous couvert
d’horaires flexibles, d’argent facile et surtout d’une liberté
sans précédent du travailleur, les entreprises du secteur
promettent un « job de rêve ».
A priori, le consommateur pense effectuer des économies,
mais en comparant les prix et la qualité des prestations, on
se rend compte que les prix ne sont pas nécessairement
attractifs, que des problèmes de sécurité et de respect de
normes de qualité se posent.

Sepideh David
Chargée de mission à la FGTA-FO

« Notre métier, une aventure humaine permanente »
Islamabad au Pakistan. J’ai ensuite débuté ma carrière
professionnelle en faisant mon apprentissage à l’Américain
club où je me suis perfectionné dans l’évènementiel. C’est
cette expérience qui a révélé mon sens du service et de
l’organisation.

Mujahid Shah
Responsable des services
d’accueil Pullman Paris
Montparnasse

Je suis arrivé en France en 1982, après avoir travaillé
pendant 10 ans au sein du Groupe Intercontinental au
Pakistan, puis dans les pays du Golf : à Dubaï Sharjah et à
Abu-Dhabi.

Bonjour M. Shah, pouvez-vous nous parler de votre parcours
professionnel ?

En arrivant en France, j’ai repris mon cursus de la langue
française et de l’Hôtellerie.

J’ai terminé mes études universitaires dans le domaine
de la sociologie et F&B hôtellerie restauration en 1972 à
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Durant mes études, j’ai effectué ma période d’apprentissage
à l’Hôtel Sheraton Montparnasse à Paris qui est aujourd’hui
l’hôtel Pullman Montparnasse.

Quelle autre place occupez-vous au niveau syndical ?
J’ai l’honneur d’exercer plusieurs mandats au sein des
différentes instances représentatives du personnel à l’hôtel
Pullman Paris Montparnasse depuis 1998. Je suis Délégué
syndical, Secrétaire de CE et Secrétaire du CHSCT. Ces
mandats me permettent d’avancer et ainsi améliorer les
conditions de travail des salariés de l’hôtel.
Dans le syndicalisme, la chose la plus importante est d’avoir
une équipe très efficace sur le terrain. C’est une action
collective et j’ai de la chance d’avoir une très bonne équipe
qui me soutient à 100 %. Les salariés vous choisissent
car ils vous font confiance. Il faut donc aimer les gens et
continuer de défendre les plus faibles.
La direction de l’Hôtel sait très bien que nous sommes
une équipe syndicale incontournable et qu’aucun projet
ne pourrait avancer sans l’accompagnement de FO. La
collaboration avec l’équipe FO devient indispensable pour
le progrès social au sein de l’hôtel.
Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir une Fédération
qui nous soutient tout en nous laissant la latitude et
l’autonomie nécessaires à notre épanouissement dans nos
fonctions.

Quelles sont pour vous les qualités requises pour exercer
votre métier ?
J’ai le sens du service et du relationnel qui, pour ma part,
sont des impératifs dans la satisfaction du client. Il faut
avoir envie de faire plaisir aux gens, être agréable et sincère.
Les clients ressentent ces qualités et y sont sensibles.
Notre métier est une aventure humaine permanente. Mon
client a toujours raison parce que c’est mon client.
Notre métier procure beaucoup de plaisir mais en même
temps, nous avons parfois quelques contraintes. Il faut
être patient et courageux, savoir écouter les autres et rester
ouvert même aux critiques, ne jamais s’imposer mais
essayer de convaincre. Il faut que les gens adhèrent à vos
idées.
Accepter ses torts est parfois signe d’une grande sagesse.
Je suis intimement persuadé que ma double culture est
une force : je sais d’où je viens, je connais mes origines
et la culture française m’a beaucoup apporté. La France est
mon pays d’accueil et je lui dois beaucoup.

Propos recueillis par Sepideh David
Chargée de mission à la FGTA-FO

Nadia Bana : la bienveillance au service des salariés
fournir à nos clients un service de qualité et de permettre à
nos équipes de travailler dans les meilleures conditions et
le respect de chacun.
J’ai toujours été passionnée par mon travail et j’ai toujours
apprécié la confiance qu’on m’a accordée. Je prends
mes responsabilités très au sérieux car elles sont en lien
direct avec les ressources humaines et donc relèvent de la
législation du travail.

Nadia Bana
Déléguée syndicale
McDonald’s

Quelle autre place occupes-tu au niveau syndical ?

Bonjour Nadia, parle-nous de ton parcours…

J’ai eu dans mon entourage professionnel des personnes
syndiquées chez Force Ouvrière et j’ai pu me rendre compte
de leur implication et des intérêts qu’ils défendaient.
Ils accordaient beaucoup de temps et d’importance aux
salariés afin de leur venir en aide.
De nature bienveillante, j’ai tout naturellement décidé de
m’intéresser aux syndicats et j’ai vite orienté mon choix
vers Force Ouvrière. J’ai commencé en tant que Déléguée
du personnel au sein du restaurant McDonald’s dans
lequel j’ai contribué au développement de Force Ouvrière,
ensuite j’ai été élue en tant que membre titulaire au Comité
d’entreprise, une mission qui m’a permis de mettre en
pratique, dans notre syndicat notamment, la gestion des
œuvres sociales pour améliorer le pouvoir d’achat des
salariés.
Cette année, j’ai été désignée par la FGTA-FO Déléguée
syndicale et mon objectif sera de représenter au mieux
mes collègues, de les accompagner dans leurs démarches
personnelles (recherche de logements, etc.) mais également
de leur négocier de nouveaux droits.

J’ai débuté ma carrière chez McDonald’s en 1989 dans le
restaurant de la Défense en qualité d’équipière polyvalente
à temps partiel alors que je préparais en parallèle un bac
comptabilité.
Après quelques mois au sein du groupe, une opportunité
de poste s’est présentée à moi, et j’ai donc pu remplacer
l’assistante administrative du restaurant.
Je n’ai pas hésité une minute tant ma motivation et mon
intérêt pour ce poste étaient forts.
J’ai pu faire mes preuves plusieurs années et par la suite
continuer d’évoluer et passer différents tests afin d’accéder
au poste d’AGAP (Assistante de gestion administrative et
du personnel).

Quelles sont pour toi les qualités requises pour exercer
ton métier ?
Je pense que ce poste nécessite différentes qualités aussi
bien personnelles que professionnelles telles que la rigueur,
l’implication, la curiosité, la polyvalence, la disponibilité,
l’esprit d’équipe mais aussi l’autonomie.
Il est primordial d’être à l’écoute de ses équipes, de sa
direction et des objectifs du groupe McDonald’s afin de

Propos recueillis par Lyès Abdi
Délégué syndical central FO McDonald’s Ile-de-France
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Droits des stagiaires en HCR
année scolaire ou universitaire, soit l’équivalent de 44 jours
sur la base de 7 heures par jour. Elle est due au-delà de la
308e heure de stage, même si celui-ci est effectué de façon
non continue. Elle est due à compter du premier jour du
premier mois de stage pour toute sa durée. En dessous de ce
volume horaire, l’employeur peut verser une gratification,
mais il ne s’agit plus d’une obligation.
- Le stagiaire doit bénéficier des avantages en nature
nourriture dans les mêmes conditions que les salariés
(art. L124-13 du code de l’éducation). Dans le secteur
de l’hôtellerie restauration, l’obligation de nourrir ses
employés est soumise à la double condition que l’entreprise
soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le
salarié soit présent au moment desdits repas. Le jeune a
droit à un repas par journée de travail (s’il est présent aux
deux services, il bénéficie de deux repas).
- Le stagiaire a droit à la prise en charge de ses frais de
transport public pour le trajet domicile-lieu de stage dans
les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. Il a
droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux
transports publics ou à un service public de location de
vélo.

Un employeur qui accueille un stagiaire pendant plus de
deux mois doit lui verser une gratification minimale, dont
le taux horaire est fixé à 3,60 € en 2016.
- L’employeur qui accueille un stagiaire a l’obligation de
lui verser une gratification minimale pour un stage de plus
de deux mois, consécutifs ou non, au cours d’une même

FGTA-FO HR

Littoral : préserver les paysages… et surtout l’emploi !
Un décret datant de 2006 définit les règles des
concessions des plages. Les pouvoirs publics
viennent de décider de l’application stricte de
ce décret, mettant en danger ce secteur, et donc
les emplois qu’il génère. Des milliers de postes
seraient concernés ! Pour rappel, la France (DOMTOM compris), c’est 6680 km de littoral pour
150 000 emplois, 44 % de la valeur ajoutée de
l’économie maritime, et 17 % de l’offre nationale
d’hôtels.
Le décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions
de plage a établi des règles permettant à l’État
d’accorder sur le domaine public maritime des
concessions de plage. Sur la densité des plages,
il impose que 80 % du linéaire et de la surface de
chaque plage naturelle doit rester sans installation
(50 % pour les plages artificielles).

salariés de cette industrie, la FGTA-FO apporte son soutien
à cette démarche.
Dans cette motion, les plagistes demandent :
• Sur la densité des plages : plus de souplesse sur les
concessions déjà existantes (soumises à l’ancienne règle
des 30 %) et que la règle des 20 % soit un minimum sur les
autres plages.
• Sur la démontabilité : le coût financier pour démonter
les équipements de l’établissement est très lourd et va
directement menacer la rentabilité de l’activité. Les
plagistes demandent que les exploitations puissent n’être
démontées qu’en fin de concession et qu’il soit tenu
compte, pour déroger à la démontabilité, des espaces
naturels remarquables et des établissements en zone
urbaine.
• Sur la durée des concessions : que leur durée passe de 12
à 18 ans.

En ce qui concerne la démontabilité, le décret oblige les
plagistes à démonter leurs installations en dehors d’une
période d’exploitation qui ne peut excéder 6 mois par an (8
mois pour les stations classées). Les nouvelles installations
doivent donc être démontables ou transportables et les
constructions en « dur » existantes doivent être démolies.
Les plagistes de France, représentée par l’Union des
métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), ont adopté
une motion commune demandant l’assouplissement
des règles encadrant leur activité afin de préserver cette
économie. Soucieuse de la sauvegarde de l’emploi des

Avec la stricte application du décret de 2006, 2000 emplois
seraient directement menacés rien que sur la Côte d’Azur.
La FGTA-FO témoigne donc de sa solidarité avec la motion
des Plagistes de France et appelle les pouvoirs publics à
ouvrir des négociations avant l’ouverture de la saison.
Les objectifs environnementaux, économiques et sociaux
doivent être conciliés.
Alexandre Rault, Chargé de communication à la FGTA-FO

21

É TAT S D E S L I E U X

HÔTELLERIE RESTAURATION

É TAT S D E S L I E U X

ÉTATS DES LIEUX -

ÉTATS DES LIEUX -

HÔTELLERIE RESTAURATION

Réseau cadres
Et pourtant, dans certaines entreprises, il nous est
impossible d’être présents dans le 3ème collège voire dans le
2ème, car les responsabilités hiérarchiques exercées par ces
salariés sont parfois un frein à leur engagement syndical.
En revanche, dans d’autres entreprises, il est possible de
s’implanter, car ces cadres ou agents de maîtrises n’ont
aucun lien hiérarchique avec les salariés.
Si dans les entreprises, nous souhaitons devenir la 1ère
organisation syndicale, nous n’avons pas d’autres choix.
Ces préoccupations spécifiques appellent des réponses
collectives afin que ces salariés ne se retrouvent plus seuls
face à l’employeur ni réduits à négocier individuellement
leurs conditions de travail.
Afin de tenir ces objectifs, nous pouvons vous envoyer
quelques brochures d’informations (sur demande auprès
du secrétariat de la FGTA-FO) et vous pourrez également
les télécharger sur le site de la FGTA-FO : www.fgtafo.fr

De par la volonté de notre Secrétaire général Dejan Terglav,
nous avons créé, au sein de la FGTA, une équipe dédiée
aux cadres et agents de maîtrise. Leurs missions sont de
réfléchir à des solutions de progression dans les 2èmes et
3èmes collèges.
Depuis la loi du 20 août 2008 portant sur la rénovation
du dialogue social (Représentativité), nous sommes plus
que jamais en concurrence avec les autres organisations
syndicales.
De ce fait, nous cherchons toutes et tous à progresser au
sein de nos entreprises pour que nos revendications soient
acceptées dans l’intérêt des salariés que nous représentons.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter sur :
cadres@fgta-fo.org

Pour cela, un seul moyen :
Obtenir des résultats aux élections professionnelles les plus
élevés possibles.
Nous pouvons ici et là progresser davantage et le seul
moyens pour obtenir des résultats probants, c’est d’être
présents sur l’ensemble des collèges.

Laurent Rescanières
Responsable Fédéral cadres
et agents de maîtrises
cadres@fgta-fo.org - 06 11 60 27 43

Taxation des chèques-vacances, un projet repoussé…
pour l’instant !
L’article 28 bis du projet de loi Travail prévoyait la taxation des aides versées aux salariés par les comités
d’entreprise lorsque celles-ci dépassent les 322 euros par personne. Suite à la mobilisation des professionnels du tourisme, dont l’activité bénéficie des chèques-vacances offerts par les CE, cet article a fait
l’objet d’un amendement de suppression déposé à l’Assemblée nationale. Toutefois, le Gouvernement a
prévenu que ce sujet reviendrait sur la table dès la rentrée.
L’ensemble des activités des CE menacé

Les bénéfices d’une telle mesure pour les finances publiques sont donc loin d’être avérés.

En taxant les avantages et cadeaux accordés aux salariés
par les employeurs à partir de 322 euros par personne ou
644 euros pour une famille de quatre personnes, le Gouvernement souhaitait combler une perte annuelle de
recettes estimée à 1 milliard d’euros. L’instauration de ce
pallier équivalent à 10 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale restreindrait fortement les Activités Sociales et
Culturelles. Les comités d’entreprise seraient alors incités
à limiter l’ensemble de leurs activités à ce « forfait » de 322
euros par personne, montant très rapidement atteint. En
première ligne, les chèques-vacances seraient fortement
menacés.

Une bataille qui n’est pas terminée
Si le Gouvernement a entendu pour l’instant les contestataires sur l’article 28 bis, il a d’ores et déjà annoncé que
ce projet serait remis sur la table à l’automne à l’occasion
du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour
2017.
Pour la FGTA-FO, les seules certitudes liées à ce projet sont
que la diminution drastique de la contribution financière
des CE ne va pas faire rentrer dans les caisses de l’État les
recettes espérées, va faire baisser le pouvoir d’achat des
salariés et retraités, et menace des milliers d’emplois.
A l’image de l’ensemble de la loi Travail, ce projet est un
mauvais projet, aucune concertation n’a eu lieu, et ce sont
les salariés qui en font les frais. C’est donc naturellement
que, comme pour les autres reculs sociaux générés par
cette loi, la FGTA-FO sera mobilisée pour faire entendre le
point de vue des salariés.

Préserver l’emploi et le pouvoir d’achat des ménages
Si la FGTA-FO tient à rappeler que le salaire doit constituer
la source principale de revenu, elle s’associe aux professionnels du secteur pour dénoncer cette mesure qui diminuerait le pouvoir d’achat de 4,15 millions de bénéficiaires,
salariés et retraités compris.
Les chèques-vacances constituent un soutien non négligeable à l’ensemble de l’activité touristique, et donc aux
emplois, notamment saisonniers, qui ne sont pas délocalisables.

Alexandre Rault
Chargé de communication à la FGTA-FO
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L’expertise
mutualiste

SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
Réussir ensemble la protection sociale complémentaire pour tous
Vous accompagner à toutes les étapes de
la négociation des accords de branche
28 branches professionnelles, 300 000 entreprises,
7 millions de personnes protégées en santé et 1 million
assurées en prévoyance.
Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.
Vous assurer des solutions globales et accessibles,
en santé et en prévoyance
Une maîtrise des coûts assurée par le plus important
réseau conventionné en France et des accords passés
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

Vous proposer des services de qualité pour répondre
aux attentes des salariés
200 000 conventionnements avec des professionnels
de santé,
2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à
la personne, petite enfance, etc.) mutualistes,
16 000 aides financières accordées chaque année
pour l’action sociale,
3 000 actions de prévention santé assurées chaque année
dans toutes les régions.

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste met
son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.
Pour nous contacter :
partenaires-sociaux@mutex.fr
www.mutex.fr

16170 - PAO Mutex - 03 / 2016 - Mutex, RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex - Crédit photo : Thinkstock

au service de votre
protection sociale
complémentaire

HEUREUSEMENT,
AVEC KLESIA,
IL EST BIEN
COUVERT.

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.

– Crédits photo : Getty Images.

JOSEPH EST
RESTAURATEUR.
À CHAQUE SERVICE
IL PRÉPARE PRÈS DE
100 ASSIETTES.

