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Édito

Sécuriser les
salariés fragilisés

Sur le terrain

Hypers/Supers, Logistique,
Surgelés, Cash and Carry,
Commerce de gros...

Restructuration
Enquête

franchise ou
location-gérance

ET VOUS ?
QUI PREND SOIN
DE VOUS ?

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.
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PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

Édito
Carole Desiano

Secrétaire fédérale

Sécuriser les
salariés fragilisés

La grande distribution est en pleine mutation
dans la recherche de nouveaux modèles de
rentabilité économique, entre commerce physique
traditionnel, e-commerce ou encore commerce
« phygital », qui associe physique et digital. Tous
nos secteurs et tous nos formats sont concernés,
les points de vente, la logistique et les services
centraux.
Cette mutation économique est accompagnée par
une transformation sociale majeure : organisation
du travail–formation–conditions salariales, la
quantité et la qualité de l’emploi seront touchés par
cette transformation.
Notre organisation syndicale prendra ses
responsabilités dans la construction d’un modèle
social qui sécurisera les salariés impactés par les
décisions stratégiques des enseignes. À tous les
niveaux de notre représentation, en branche,
dans les entreprises, dans les établissements, les
représentants syndicaux de la FGTA-FO devront
se battre pour qu’aucun salarié ne soit laissé sans

une solution négociée collectivement pour tous les
projets économiques en cours ou à venir ayant un
impact sur l’emploi.
Les dirigeants de la grande distribution n’ont de
cesse de demander une égalité des conditions de
concurrence pour les aspects économiques. À la
FGTA-FO nous revendiquons cette égalité pour
les conditions sociales des salariés : les distorsions
sociales et salariales néfastes aux travailleurs
existent aussi lorsqu’une marque-enseigne cède
un magasin et ses employés à un franchisé.
Pour terminer, les bons résultats tous collèges
confondus lors des récentes élections CSE nous
confortent dans nos valeurs et nos positions.
Le syndicalisme de proximité, de terrain, où les
femmes et les hommes, représentants FO, sont
au plus près des salariés est largement reconnu et
récompensé.
Carole Desiano
Secrétaire fédérale
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VOS COLLABORATEURS
GRÂCE À NOTRE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
En cas d’accidents
de la vie, notre équipe
dédiée à l’accompagnement social
apporte à vos collaborateurs
et à leur famille soutien
et conseils pour trouver
des solutions adaptées.

malakoffmederic.com

Formation FO Easydis : se former pour être plus forts
Une formation INACS a été organisée à la Fédération à la
demande de FO Easydis (logistique Casino).
L’objectif était de former les délégués syndicaux des
différents entrepôts aux ordonnances Macron sur la loi
Travail afin de les préparer aux conséquences et pour qu’ils
puissent eux-mêmes informer leurs équipes d’élus FO.
Un point a été fait aussi sur les négociations en cours à
Easydis et sur les revendications du SNTA-FO Casino. Les
adhérents ont pu échanger sur les problèmes rencontrés
sur sites et les solutions à apporter collectivement.
Au-delà de la pédagogie, cette formation a permis aux
délégués venus de toute la France de resserrer les liens et
de mieux connaître la FGTA-FO.
Alida Melizi
Déléguée syndicale centrale FO Easydis

Équipe FO Easydis

Assemblée générale 2018 SNTA-FO Casino
Une assemblée sous le spectre des mutations
dans la grande distribution
Les militants du SNTA-FO Casino se sont réunis lors de l’assemblée générale du syndicat les 10, 11 et 12
octobre à La Grande Motte (34).
Faisant suite aux récentes annonces anxiogènes parues dans la presse et sur les réseaux sociaux au sujet
du groupe Casino, cette AG a permis à Laurence Gilardo, Secrétaire générale du SNTA-FO, de donner les
dernières informations et d’apporter des éclaircissements sur la stratégie syndicale.
ses actions. L’objectif revendiqué : d’abord l’élaboration et la
négociation d’un accord-cadre groupe qui accompagnera
individuellement tous les salariés directement ou
indirectement impactés par les transformations dans la
grande distribution et chacune des activités économiques.
Cet accord-cadre devra créer les bases d’un dialogue
social innovant, destiné à mettre en œuvre les moyens
permettant aux salariés d’anticiper les transitions et les
restructurations qui se profilent.

Le SNTA-FO a arraché une réunion à la direction générale,
grâce à la mobilisation des élus et le boycott de toutes les
instances, tant nationales que locales. Le 5 octobre, en
présence de toutes les organisations syndicales, le SNTAFO a obtenu des réponses officielles aux rumeurs : oui,
le groupe Casino va se transformer et pourra céder des
activités lorsque l’opportunité se présentera, notamment
sur les activités en difficulté.

Coup de semonce

Par ailleurs, un accord collectif, dont le périmètre reste à
définir, sera négocié. Il devra contenir des innovations
sur la formation, la mobilité et les aides financières liées à
cette mobilité, sur des passerelles intragroupe efficientes et
sur la création de droits nouveaux à la hauteur des enjeux
sociaux.

Sur le volet économico-social, Hugues Marsault, expertcomptable et Dominique Riera, avocat, ont mis en
lumière la structure financière du groupe Casino et les
moyens légaux qui permettront au SNTA-FO d’anticiper la
protection des salariés du groupe. Car il est indéniable que
les répercussions sociales de cessions de filiales ont des
impacts colossaux sur l’emploi des salariés.

L’assemblée réunie ce 12 octobre a en outre donné mandat
à ses représentants syndicaux de négocier un accord-cadre
groupe lié à l’anticipation des projets de transformation
de la grande distribution et la mise en place de mesures
sociales protectrices. Elle a également donné mandat à
ses représentants de déposer un préavis de grève si la
direction ne se révèle pas à la hauteur d’un dialogue social
constructif et loyal.

La mission du SNTA-FO est de contraindre Casino à
s’engager sur la constitution d’un accord-cadre permettant
de protéger et d’accompagner socialement tous les salariés,
quelle que soit la filiale concernée. Le boycott des instances
a été un premier coup de semonce.

Des accords indispensables pour anticiper et innover

Laurence Gilardo
Secrétaire générale du SNTA-FO

Le SNTA-FO travaille avec ses conseillers juridiques et
financiers, ainsi qu’avec la Fédération depuis le début de
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AG Auchan Hypers : nouveau DSC, nouvelles perspectives

Ludovic Vinchon
L’assemblée générale FO Auchan Hypers s’est tenue les 4 et
5 octobre 2018.

du modèle de l’hypermarché, Carole Desiano a informé
les participants que la Fédération va mettre en place une
structure prévoyant des réunions avec les DSC et déclinée
sur les DS pour développer le syndicat. Elle a également
annoncé que la Fédération renforce son service juridique
avec le recrutement d’une nouvelle assistante juridique.

Nombreux étaient les participants à cette AG, à qui Ludovic
Vinchon, nouveau DSC FO Auchan Hypers a eu l’occasion
de se présenter pour la première fois. Les personnes
présentes ont eu le plaisir d’être accompagnées par Carole
Desiano pendant ces deux jours.

Une présentation de la mise en place d’un délégué Auchan
Retail a été faite. Elle a permis d’apporter des précisions
sur ses missions et ses attributions. Lors de cette AG, les
différents représentants des périmètres de Auchan Retail
(logistique supers et hypers, les services et le délégué
syndical Retail) ont été invités à s’exprimer. De nombreux
chantiers vont s’ouvrir au sein de Auchan Retail, incluant
les hypers, supers, logistique super et hyper et les services.
C’est tous ensemble, DSR et les DSC des différents
périmètres et avec le soutien de notre secrétaire fédérale
que nous arriverons à mener à bien ces chantiers.

Pascal Saeyvoet a présenté pour la dernière fois son rapport
d’activité, retraçant ses 13 ans en tant que DSC FO Auchan.
Il a désormais de nouvelles fonctions à la Fédération.
Beaucoup de travail a été accompli en 13 ans, durant
lesquels FO a progressé en s’implantant sur de nouveaux
sites, amélioré sa qualité de communication, avec le guide
du salarié FO Auchan. Pascal a demandé de continuer
le travail sur l’adhésion et a terminé son intervention en
accordant toute sa confiance à Ludovic Vinchon.
Celui-ci a déclaré qu’il était là pour fédérer autour de lui et
a précisé ses axes de travail :
- Continuer à améliorer et maintenir une communication
de qualité,
- Renforcer l’accès aux conseils juridiques,
- Préparer le renouvellement des élus,
- Avoir un nouveau support de communication.

Enfin, le DSC FO Auchan a fait un point sur les élections
dans le cadre de la mise en place des CSE à venir. Lui aussi a
insisté sur le fait que de nombreux chantiers vont mobiliser
dans les semaines et mois à venir les différents périmètres
de Auchan Retail, dans lesquels il sera vital de travailler tous
ensemble.
Ludovic Vinchon
Délégué syndical central Auchan Hypers

Beaucoup de chantiers à venir
Après avoir fait un point sur l’actualité de la grande
distribution, qui arrive dans une période de mutation

Le SNTA-FO refuse de signer l’accord CSE chez DCF*
Les négociations avec la direction n’ayant pas porté leurs
fruits en termes d’élus et de nombre d’heures allouées aux
représentants du personnel, le SNTA-FO a refusé de signer
l’accord sur les CSE chez DCF (Distribution Casino France).
Le SNTA-FO, proche du terrain et des salariés du groupe
exigeait aussi un CSE par magasin, alors que d’autres organisations syndicales voulaient régionaliser les instances en
s’éloignant des salariés.

L’employeur a appliqué un accord CSE unilatéralement.
Deux organisations syndicales on fait un recours à la Direccte, mais elles ont été déboutées. Quoi qu’il en soit, le
SNTA-FO ne se satisfera pas des mesures actuelles de l’accord unilatéral.
Laurence Gilardo
Déléguée Syndicale de Groupe CASINO (DSG)

* La société DCF est une filiale du groupe Casino exploitant en France les enseignes Géant Casino, Hyper Casino, supermarchés Casino, Petit Casino, Casino Shopping, Spar et Vival.
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Négociations Cora 2018 : FO fait le bilan
Wattignies. Cette force ne sera pas de trop dans le contexte
actuel pour suivre avec attention les impacts sur l’emploi
des éléments suivants. Effectivement, la restructuration
de la comptabilité et du secrétariat concerne 574 salariés,
avec 8 licenciements économiques, 566 reclassements en
interne et 62 départs en retraite programmée sur trois ans.
Le PSE SAV a été négocié au premier trimestre 2018 et validé par la Direccte. Le SAV Cora sera remplacé par un pôle
service : 534 salariés concernés, 76 départs dont 56 salariés
qui ont adhéré au congé de reclassement.
La restructuration du siège non-alimentaire va concerner
132 salariés pour 102 postes, avec 8 départs programmés à
ce jour. Il y aura un reclassement en interne pour les autres
salariés, et donc pas de PSE pour ce siège.
Enfin, une restructuration est prévue sur le deuxième collège en 2019. La tendance serait d’avoir plus de niveau 4 et
moins d’agents de maîtrise. La restructuration du non alimentaire et de l’organisation sur la mise en rayon est prévue, quant à elle, fin du premier trimestre 2019.

Les négociations au niveau du groupe Cora sont menées
tambour battant par les sections FO Cora, notamment sur
la mise en place des CSE Central / CSE d’établissement,
de la GPEC (Gestion prévisionnelles des emplois et compétences), le CET (Compte épargne temps), la négociation
d’un pacte social pour 2019, la QVT (qualité de vie au travail) et l’instauration d’une prévoyance/mutuelle. En ce qui
concerne les NAO, les négociations ont lieu établissement
par établissement.
Au niveau national de nombreuses avancées ont été obtenues :
• Plus aucune coupure pour les salariés travaillant sur six
jours,
• Mise en place d’un fonds de solidarité de 100 000 € par an,
• Repos trimestriel de 48 heures, un lundi ou un samedi,
• Augmentation des absences conventionnelles après un
an d’ancienneté,
• Création d’un comité de groupe européen à l’initiative de
FO Cora et de la SETCA Belgique.
FO a réussi à s’implanter davantage à l’échelle de l’entreprise, avec la création de deux nouvelles sections à Dreux et

Daniel Delalin
Délégué syndical central FO Cora

Élections CSE Hypers SAS Carrefour
Un bon départ, de bonnes perspectives
À la date du 5 octobre 2018, 16 magasins ont eu leurs
élections. Les résultats sont plus que satisfaisants : sur
16 magasins, nous sommes restés, devenus ou revenus
majoritaires dans 13 d’entre eux (81,25 %).
Nous sommes entrés à Uzès, nous avons éliminé la
concurrence à Saint Pierre des Corps et nous sommes
redevenus majoritaires à Angers Grand Maine, Orange,
Annecy, Cholet et Trans-en-Provence.
Sur 116 postes de titulaires CSE à pourvoir, Force Ouvrière
en obtient 69 (59,48 %). Sur 2 712 suffrages exprimés, Force
Ouvrière en obtient 1 512 (55,75 %).
Nous sommes très confiants pour les élections à venir,
grâce à de nombreuses implantations. Pour rappel, au
dernier cycle électoral, les syndicats Force Ouvrière
Carrefour Hypers avaient obtenu plus de 46 % des voix.

Le cycle électoral a été lancé le 21 septembre 2018,
il se terminera fin novembre 2019. Il concerne 188
hypermarchés.
Un accord CSE a été signé par Force Ouvrière, en juillet
2018, avec de nombreuses améliorations par rapport à la
loi : heures complémentaires au secrétaire, au trésorier et
aux suppléants, réunions mensuelles…
À ce jour, environ 60 magasins ont reçu la formation CSE.
Pour les autres magasins, les formations seront dispensées
jusqu’à fin juin 2019 sur les thèmes suivants : négocier son
protocole, règles de la parité, campagne électorale…
Un véritable travail d’équipe a été mis en place pour
accompagner les syndicats, notamment pour ce qui
concerne les points suivants : protocole, construire sa
liste, règles de la parité, profession de foi, tracts locaux et
nationaux, dépouillement.

André-Denis Terzo
Délégué syndical national adjoint

Élections siège Leader Price
Les listes FO frôlent les 50 % !
Le passage des Institutions Représentatives du Personnel
(CE, DP, CHSCT) en Comité Social et Économique a déclenché un cycle électoral dans toutes les entreprises du secteur privé. Les salariés sont plus nombreux à comprendre
l’intérêt d’avoir une représentation syndicale qui pourra les
aider pour mettre en place un dialogue social constructif.

obtient 49,7 % de représentativité et une majorité d’élu(e)s
dans tous les collèges.
Les salariés et leurs représentants se sont intéressés à notre
travail pour régler leurs problèmes, les défendre, et signer
des accords ancrés dans la réalité. C’est cette vision du
syndicalisme libre, indépendant et opérationnel que les
équipes FO portent au quotidien et dont la FGTA-FO continuera à être garante.

Au siège de Leader Price, à majorité cadres et agents de maîtrise, la FGTA-FO a présenté pour la première fois des listes
dans tous les collèges. Grâce à une équipe dynamique qui
s’est beaucoup investie dans la campagne, la liste FGTA-FO

Carole Desiano
Secrétaire fédérale
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Auchan Retail : de nouveaux moyens pour promouvoir
et faire avancer le dialogue social
Beaucoup d’annonces ont été faites autour du Retail chez Auchan, mais jusqu’alors, aucune ne prenait en
compte la structure syndicale. Eh bien, depuis mi-septembre l’organisation syndicale et par là même Force
Ouvrière, se voient reconnues dans le périmètre Auchan Retail.
C’est par le biais d’un accord que Auchan, après avoir consulté les fédérations, a décidé de créer le mandat
de délégué syndical Retail France. La Fédération, par l’intermédiaire de sa secrétaire fédérale Carole
Desiano, après consultation des cinq délégués syndicaux centraux du périmètre Auchan, a donc mandaté
le délégué syndical Auchan Retail France.
négociations et d’éventuelles signatures d’accords dès lors
qu’au moins deux entités du périmètre sont concernées.
Il n’aura donc aucune initiative sur les négociations de
chaque entreprise, aucun accord d’entreprise, mais il
pourra apporter son aide à la demande du DSC et autres
élus.
• Animer, coordonner et informer les équipes syndicales.
Là encore, il ne pourra agir qu’en parfaite harmonie avec
tous.
• Se charger de la composition des délégations lors de
négociations paritaires Retail et, là encore, c’est bien vers
chacun des DSC qu’il ira chercher les participants. Charge
à lui de veiller à l’équilibre de la représentativité de chacune
des sociétés concernées par le périmètre de la négociation.

Un accord attendu par tous depuis longtemps
Nous ne devrions plus revivre les incohérences que
nous avons connues lors de la négociation du PSE,
voire de l’accord Participation : si chacun participait
activement, aucun n’avait l’autorité de coordination ni la
représentativité de l’organisation.
L’un des premiers chantiers à affronter portera sur la
négociation d’un accord global relatif au dialogue social.
C’est entouré des DSC, d’une équipe qui saura lui apporter
soutien, éclairage, confiance, qu’il compte mener à bien
ce travail. Dans la sérénité et la transparence, vis-à-vis de
tous, ils auront à cœur d’aboutir à un accord attendu depuis
trop longtemps. Accord dont chaque délégué et élu pourra
tirer profit, et de fait, en faire bénéficier les salariés. De plus,
les Organisations Syndicales quelle que soit la société, se
verront traitées sous un régime d’équité.

Que dire de ce mandat ? Avant tout, nous devons rassurer
tout un chacun en affirmant que rien ne sera bouleversé
dans l’organisation actuelle. Contrairement à ce que
beaucoup peuvent penser, ce nouveau délégué ne devient
en aucune manière le patron de quoi que ce soit, et surtout
en aucun cas le patron FO Auchan !

Un vrai rôle d’animateur, de facilitateur
de dialogue social

La Grande Distribution est en pleine mutation, Auchan
n’échappe pas à la règle. Pour l’organisation syndicale
que nous représentons, si nous voulons continuer à
promouvoir les couleurs Force Ouvrière chez Auchan, les
porter au plus haut, il y a une réelle opportunité de s’affirmer
et de faire valoir nos qualités de travail, notre position
d’interlocuteur reconnu… Ne la laissons pas passer !

Sa nomination ne remet pas en cause les périmètres actuels,
tant des DSC (au nombre de cinq pour les différentes files
Métiers : Hyper, Super, Log Hyper, Log Super et Services)
que des DS. Il ne s’immiscera pas dans l’organisation
propre à chaque entité, qui restera entièrement sous la
responsabilité du DSC pour le national et du DS, pour le
local.

J’associe à cet article les délégués syndicaux centraux qui
m’entourent, sur lesquels je sais pouvoir compter, ainsi
que tous ceux qui nous apportent leur confiance, et j’invite
bien sûr les autres à nous rejoindre.

Son rôle :
• Être l’interlocuteur privilégié de la DRH Retail France et
plus spécifiquement de la Direction de la Transformation
et de la Qualité de Vie au Travail.

Christian Roy
Délégué syndical Auchan Retail France

• Être le lien d’un dialogue permanent entre l’organisation
syndicale et la Direction.
• Représenter l’organisation syndicale dans le pilotage des
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Travail dominical dans les hypermarchés Carrefour
C’est l’avis des salariés qui prévaut !

Incontournable

L’ouverture des grandes surfaces le dimanche est, depuis
des années, source de tension entre les différents acteurs
de la grande distribution :

Pour autant, en 2018, la réalité économique du secteur a
contraint la direction à redemander aux partenaires sociaux de revenir autour de la table des négociations. En plus
des dispositions propres au travail dominical (volontariat,
compensations financières, promesses d’embauches…) les
négociateurs FO ont imposé un point incontournable et
non renégociable en local : le CE (ou le CSE maintenant)
doit émettre un avis conforme pour que le magasin puisse
ouvrir le dimanche. Concrètement, et en toute logique, les
élus doivent prendre leurs responsabilités et eux-mêmes
se conformer à l’avis de leurs collègues pour se prononcer.
Si l’avis rendu par le CE ou le CSE est défavorable, le magasin ne pourra pas ouvrir ses portes à la clientèle.

• les salariés et leurs représentants,
• les dirigeants des enseignes et, pour certains,
leurs actionnaires,
• enfin les clients.
Quand on interroge les Français dans la rue sur cette délicate question, nombre d’entre eux répondent qu’ils souhaitent faire leurs courses le dimanche, mais ne voudraient
en aucun cas travailler ce jour-là.
Fidèle à ses convictions, FO Carrefour, soutenu par la
FGTA-FO, s’est depuis toujours battu contre les ouvertures
dominicales. C’est ainsi qu’en 2017, la direction avait proposé la négociation d’un accord prévoyant les modalités et
les contreparties pour les salariés qui seraient volontaires
pour venir travailler le dimanche. N’écoutant que la voix
de la démocratie, la signature de l’accord fut mise aux voix,
laissant ainsi les syndicats des magasins décider. Le résultat fut sans appel : 85,72 % de NON. Cette année-là, FO n’a
pas signé. Notre organisation étant majoritaire à près de
48 %, la direction n’a donc pas obtenu les 30 % requis, à
l’époque, pour valider l’accord.

Ce type d’accord est extrêmement rare, les entreprises
évitent d’y avoir recours. D’aucuns pourraient accuser FO
de jouer la carte de la cogestion. Que nenni, pour une fois,
c’est l’avis des salariés du site qui prévaut dans les débats. Si
cela n’est pas un bel exemple de démocratie participative,
je mange ma carte syndicale !
Jean-Marc Robin
DSC Market
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CSE-CSSCT :
COMPRENDRE
ET RÉUSSIR
Gr âce à
ces for mat io ns,
je maît rise
par fait ement
mes no uvel l es
missio ns !

Avec l'INACS :
Ma formation santé et sécurité
(CSSCT) est prise en charge
intégralement par mon employeur :
aucune perte de salaire

Ma formation CSE (congé de formation
économique, sociale et syndicale)

Ma formation est sur mesure :
je choisis le lieu et la date

Ma formation est assurée par
des professionnels directement
issus du monde syndical

me donne droit au maintien
total de ma rémunération par
mon employeur

Pour formaliser ma demande de formation,
je contacte l'INACS au 01 40 52 85 10 - secretariat@inacs.fr

LOGISTIQUE

Intermarché Logistique Alimentaire continue sa restructuration
FO continue de résister
Depuis 2010, l’entreprise a lancé projets sur projets, toujours
dans une recherche d’optimisation des coûts logistiques !
Le premier visait à centraliser des fonctions supports (administratif, paie, compta et appros), et avait entraîné au
passage près de 200 suppressions de postes. Puis, en 2012,
le PTL (plan de transformation logistique) avait pour objectif de regrouper les flux (secs et frais) sous un même entrepôt, supprimant à terme (en 2022 et 2023) les 37 entrepôts
existants et en créant 16 à 18 nouveaux. Ceux concernant
les produits « frais » seront systématiquement mécanisés,
quant à ceux qui s’occupent des produits secs, seuls quatre
ou cinq seront automatisés.

Face à toutes ces restructurations, les syndicats FO essaient
de résister, mais force est de constater que, du fait des PSE
successifs et de la mobilité, nous perdons naturellement
des militants et des implantations. Alors notre travail, dans
les prochains mois, et notamment après la négociation de
ce nouveau PSE, sera essentiellement de chercher à nous
implanter dans tous les nouveaux entrepôts et cela avant
les prochaines élections de novembre 2019, qui pour la première fois se dérouleront toutes sur une même semaine.
Un plan de développement, en cours d’élaboration, sera
proposé à notre Fédération en fin d’année car sans l’aide
de celle-ci et des UD, nous ne pourrons continuer de garder notre 2e place au sein de ITM LAI. J’invite pas la même
occasion, tout camarade qui connaîtrait quelqu’un sur
une base Intermarché et susceptible de nous aider, à me
contacter ne serait-ce que pour avoir un relais de communication.

Ce plan, qui se décline au fil des années, arrive à sa phase
n° 4 (la phase n° 5, probablement la dernière, devrait être
annoncée début 2020). Cette nouvelle phase va impacter
huit entrepôts et devrait détruire quelque 600 postes à l’horizon 2021.

Richard Mouclier
DSC ITM LAI

Réunion des syndicats FO logistique groupe Casino
Créer du lien syndical

La Fédération a organisé, à leur demande, une première
réunion avec les équipes syndicales des logistiques
Franprix, Leader Price et Easydis.

La Fédération a rappelé qu’elle mettait à la disposition des
adhérents et des élus son expertise, ses formateurs, son
service juridique et son service communication. Il reste
que le travail syndical sur le terrain repose sur l’implication
des élus, qui est déterminante dans les résultats électoraux.

Les échanges ont porté sur les différentes organisations
du travail, les conditions sociales et les interrogations
communes concernant le futur des modèles logistiques
actuels.
Bien entendu, à l’approche des élections CSE à venir, ou
pour certaines déjà accomplies, nous avons tous insisté sur
la nécessité de conforter les positions de FO et d’affirmer
ses valeurs.

Cette rencontre a aussi permis de créer du lien syndical et a
contribué à construire un réseau d’entraide syndicale.
Carole Desiano
Secrétaire fédérale
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#PROFESSIONNELS EN DEVENIR
Un alternant, chez nous, c’est un collaborateur en devenir que nous
allons faire grandir professionnellement en le préparant à un métier.
A lui de profiter de cette opportunité de renforcer ses savoir-être et ses
compétences auprès d’un tuteur impliqué.

recrute.carrefour.fr

DOSSIER - NOUVELLES TECHNOLOGIES…

Nouvelles technologies… Nouveaux plans sociaux ?
Agir pour ne pas subir

DOSSIER

Lentement mais inexorablement, les systèmes automatiques et robotiques remplacent le travail humain
dans les magasins, la logistique et les centres administratifs et comptables de la grande distribution. Des
commerces sans personnel ont fait leur apparition aux États-Unis et en Chine, et des magasins tests commencent à ouvrir leurs portes en France, malgré les réticences des consommateurs et la résistance des
salariés. On supprime progressivement des postes d’hôtesses de caisses chez Casino (cf. situation décrite
ci-après par Laurence Gilardo, DSC du syndicat SNTA-FO), tandis qu’au sein des Sièges Carrefour, le plan
de départs volontaires concernant 25 % du personnel consacre la disparition accélérée des employé(e)s au
profit de l’intelligence artificielle et des algorithmes. Il est vrai que les centres de calcul ne rechignent pas
à travailler la nuit et le dimanche, et ne feront jamais grève. La grande distribution est-elle vouée à s’automatiser à outrance, quite à se séparer de la moitié de ses salariés, voire davantage, dans les prochaines
années ? À l’instar les instances dirigeantes de nos enseignes, FO s’inquiète de l’avenir de l’emploi dans
la branche et sera force de proposition pour la transition professionnelle les salariés concernés. Nous ne
sommes pas opposés aux nouvelles technologies (comme nombre de branches) mais nous ferons tout
pour ne pas les subir.

poser d’une surface d’achat suffisamment large leur permettant de conserver leur compétitivité face aux leaders du
commerce électronique.

« On assiste aujourd’hui à un changement de modèle économique dans la grande distribution, lié aux nouveaux
modes de consommation et à la concurrence frontale de
l’Internet qui, au travers du e-commerce, permet de comparer les prix et d’acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
n’importe quel produit tout en restant chez soi. Ce phénomène, qui s’est accéléré ces dernières années, touche frontalement l’ensemble des magasins physiques. » Pierre Bareille, Délégué syndical coordinateur FO Carrefour Sièges,
résume ainsi l’enjeu que vont devoir relever les enseignes
de la grande distribution dans un avenir proche. Il souligne
(cf. article ci-après) que les groupes sont (ou vont être)
contraints de se rapprocher, voire de fusionner pour dis-

Car si elles n’ont pas attendu pour mettre en place des solutions de caisses automatiques ou de drive, les grandes
enseignes sont désormais entrées de plain-pied dans
l’univers du e-commerce en développant des stratégies de
vente en ligne intégrées, couplées à la livraison à domicile. Mais cette politique ne constitue certes pas la solution
ultime, car un nouvel acteur s’est imposé massivement,
irrésistiblement, dans le paysage de la distribution, en
quelques années seulement : le smartphone.
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À Paris, un premier magasin
À Paris, un premier magasin « tout
« tout numérique » sans hôtesse de caisse
numérique » sans hôtesse de caisse

un vecteur d’ascension sociale, risque de ne pas réussir à
produire des métiers plus qualitatifs que quantitatifs. »
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Éviter la casse sociale
La révolution du commerce et de la distribution est donc
en marche accélérée et l’essor des solutions numériques et
robotique remettent inexorablement en cause la place de
l’humain dans cet univers impitoyable. Le e-commerce, le
scan et le paiement direct par smartphone impliquent la
disparition à terme des caisses physiques et des hôtesses
de caisse. Or, comme le souligne Carole Desiano, Secrétaire
fédérale chargée du secteur de la distribution : « les caisses,
cela concerne une très grande population, on n’est pas loin
de 100 000 personnes en France, soit environ 1/6e de la
branche ! ». Et si l’on se tourne vers l’amont des magasins,
la situation de la logistique n’est guère plus rassurante : les
groupes du secteur ont lancé de grands investissements
pour automatiser leurs entrepôts, qui se voient désertés de
leur personnel, à coups de plans sociaux successifs (cf. ciaprès le témoignage de Richard Mouclier, DSC ITM LAI).

Les « têtes pensantes » de la distribution se hâtent de développer de nouveaux systèmes de vente via les terminaux
mobiles, faciles à utiliser par n’importe qui, afin d’attirer (ou
de faire revenir) les consommateurs dans les magasins en
faisant des courses une activité plus ludique et attrayante.
L’utilisation par le client de son smartphone pour scanner
ses achats et les payer directement (en passant ou non par
une caisse physique) risque de rendre très vite obsolète le
système des « scanettes » que des enseignes comme Leclerc, Carrefour ou Intermarché ont mis à la disposition de
leurs clients abonnés.

Les syndicats Force Ouvrière sont largement représentés
dans la grande distribution, première organisation syndicale de la branche (42 % de représentativité chez Carrefour,
40 % chez Casino, 18 % chez Auchan, qui est en progression)… Pour eux, comme pour les instances fédérales, l’enjeu est de protéger et d’accompagner les salariés dans cette
transformation globale, et d’éviter, chaque fois que cela est
possible, la « casse » sociale.

Et si l’on veut se projeter dans un avenir proche, un rapport
récent de Gartner, cabinet américain de recherche dans les
techniques avancées, prévoit qu’à partir de l’année 2020,
c’est-à-dire demain, plus de 80 % des interactions clients
seront gérées par des programmes d’intelligence artificielle. Cela veut dire que les entreprises qui ne sont pas
d’ores et déjà positionnées sur ces technologies risquent
fort de se trouver dépassées et fragilisées dans les années à
venir. En effet, les comportements changent très vite et audelà des modifications de l’acte d’achat, les consommateurs
sont de plus en plus exigeants, comme le fait remarquer
Pierre Bareille : « Que veulent les clients ? Un produit qu’ils
obtiennent sans effort, qui est amené rapidement chez eux
et qui coûte le moins cher possible. En plus, ils veulent des
produits sains, bons, éthiques… et des produits locaux. Tout
cela est contradictoire, mais c’est la réalité d’aujourd’hui !
Donc il va falloir changer les métiers, il va falloir accompagner les clients, expliquer comment les produits ont été
faits, d’où ils viennent, etc. Il faudra donner du sens et renforcer le conseil pour que les gens puissent consommer
d’autres produits que les produits ‘’faciles’’. Mais il y aura
quand même de la casse, et la grande distribution, qui était

Pour Carole Desiano, « la question qui est posée ne
concerne pas les choix stratégiques, économiques et technologiques de l’entreprise. Nous n’avons pas la main dessus. En tant qu’organisation syndicale, la seule chose qui
nous importe, c’est de savoir dans quelles conditions sociales les entreprises accompagnent ces choix. Nous avons
sur ce plan-là une seule réponse, c’est qu’aucun salarié ne
soit laissé sans une solution individuelle, de préférence
négociée collectivement, parce que cela ne peut pas être
du donnant-donnant entre un patron et un salarié. Il faut
que nous arrivions à négocier des solutions collectives qui
tiennent compte des intérêts individuels de chaque salarié
impacté par les mutations. »
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En amont des négociations de branche et d’entreprises, un
dialogue entre les responsables de la Fédération et les dirigeants des grands groupes s’est mis en place au niveau du
Cercle Paritaire des pratiques sociales commerce et grande
distribution, lieu ouvert de discussions créé en grande partie à l’initiative de la FGTA-FO, au travers notamment d’un
Observatoire de la transition commerciale.

Laurence Gilardo en doute : « Nous ne pensons pas que, s’il
y a des économies à faire, on va garder des gens à 35 heures
par semaine pour guider les clients vers le rayon des pâtes…
Ça peut marcher un moment, et il est vrai qu’on aura toujours besoin de personnel pour aider les gens qui n’arrivent
pas à se servir de leur smartphone et aussi pour contrôler
les paniers, mais les nouveaux magasins sont blindés de
caméras qui contrôlent combien d’articles le client met
dans son panier… Pour toutes ces personnes qui sont hôtes
ou hôtesses de caisse, il va falloir leur trouver une solution.
Donc, chez Casino, nous avons demandé à la direction que
la GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) se mette en route et que l’on puisse faire des mutations ou des passerelles d’une filiale à l’autre pour que les
salariés puissent être reclassés. Il faut se servir de la GPEC
au travers de la formation professionnelle. »

Carole Desiano relativise d’ailleurs les impacts de cette
transition en soulignant que les consommateurs ne sont
pas forcément prêts à basculer dans le tout numérique :
« Aujourd’hui, tout est encore à l’état de test et rien ne dit
que le client va être réceptif au fait d’entrer dans un magasin sans hôtes(ses) de caisse. Quelle dose d’automatisation
est-il prêt à accepter ? On ne le sait pas encore vraiment…
On supprime des postes de caisses, mais ce métier, qui a
permis de donner du travail à un grand nombre de personnes sans qualifications, est aussi peu reconnu et l’un
des plus pénibles, et il est probable qu’il soit automatisé !
Dans le cadre des négociations avec les employeurs, on
devrait retrouver ce personnel dans les rayons à faire du
service ou du conseil, éventuellement à encaisser avec
un petit terminal de paiement, comme cela existe déjà
chez Franprix, et on pourra créer de nouveaux métiers, et
construire d’autres solutions pour les salariés. De nouveaux
services vont s’ouvrir dans les centres commerciaux, des
démonstrations dans les rayons, servir du café aux clients,
conseiller en matière de choix de vins… Mais comme rien
ne dit que ces services dépendront directement de la structure commerciale et de nos conventions collectives, si on
ne veut pas de casse sociale, il faut former les salariés de
l’enseigne pour qu’ils prennent ces fonctions-là, dans des
métiers de commerce et de services. Bien sûr, il faut aller
dans le sens du client, qui redevient le centre de la préoccupation des enseignes, mais il faut surtout accompagner
les salariés, par la formation, par la négociation d’accords
pour construire la transition vers ces métiers qui vont arriver. L’important, c’est de ne pas avoir à passer par un PSE. »

Pour favoriser cette mobilité des salariés vers d’autres
activités qui leur permettront à terme de conserver leur
emploi, certaines enseignes développent des formations
visant à les aider à multiplier leurs compétences, comme
le souligne Jean-Marc Robin, DSC Carrefour Market : « La
convention collective définit la polyactivité comme l’exécution habituelle par un même salarié de plusieurs fonctions de nature différente ou l’ensemble des travaux au sein
d’un même secteur d’activité ou dans le cadre d’une même
spécialité. FO n’est pas opposée au partage des tâches en
magasin, mais cela ne doit pas se faire sans le développement individuel des compétences, notamment par la formation, et surtout par une reconnaissance de l’entreprise.
Plusieurs études le démontrent, une polyvalence maîtrisée
favorise la prévention des TMS (troubles musculosquelettiques). Pour ne pas créer d’amalgame malheureux avec la
polyactivité sauvage, notre syndicat préfère la polycompétence maîtrisée, plus en adéquation avec nos valeurs de
préservation de la santé des salariés, la reconnaissance des
compétences, le développement individuel par la formation qualifiante. C’est ainsi qu’une hôtesse de caisse pourra
aller en rayon faire un peu de manutention, et un manutentionnaire pourra prendre une caisse. Alternant une activité
physique et l’autre moins. Augmenter l’employabilité des
salariés peut être un bénéfice pour les salariés mais également pour les magasins. »

Développer de nouvelles compétences
Mais pourra-t-on reconvertir tous les salariés concernés
par ces restructurations à des emplois de conseil ?
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répondre plus efficacement aux exigences des consommateurs, et accessoirement de créer de nouveaux métiers.
Fabrice Dupent, Délégué syndical central FO Scapartois,
reconnaissait en avril dernier que cette politique n’avait
pas, pour le moment, engendré de pertes d’emploi, mais
chez ITM LAI, structure logistique du groupe Intermarché,
il en allait tout autrement et Richard Mouclier, DSC, estimait à près de 4 000 le nombre total de postes supprimés,
soit entre 30 et 40 % de l’effectif. Qu’en est-il un an après ? Il
nous annonce que la réorganisation de la logistique en est
à sa 4e phase, et que, à l’instar des magasins, les métiers et
les procédures évoluent rapidement :
« Pour ce qui concerne les nouvelles technologies, ils ont
dans les tuyaux de nouveaux projets concernant le transport, et notamment l’automatisation de ce qu’on appelle les
tombées de livraisons : ce sont des opérateurs qui créent
en manuel, actuellement, les tournées de livraison des
points de vente. Et nous avons appris que vont se mettre en
place très prochainement des algorithmes qui permettront
d’accomplir ces opérations automatiquement, avec très
peu d’intervention humaine. D’ici peu, nous allons avoir
le fameux camion intelligent… On n’en est pas encore au
camion autonome (pour cela, il faudra attendre une dizaine
d’années), mais ce qui ne va pas tarder à arriver, ce sont les
camions suiveurs, avec un chauffeur dans un premier camion, et un autre sans chauffeur !
Le plan phase 4 annoncé en 2018 ne sera opérationnel que
dans 3 ans. Au total, cela concernera huit établissements,
avec environ 600 suppressions de postes. On nous dit qu’il
est prévu d’en créer, ou de transférer des compétences,
mais il n’existe pas de données précises sur leur nombre.
De notre côté, nous négocions dans le PSE l’accompagnement des gens en formation. Mais les négociations sont de
plus en plus difficiles avec la direction, les discussions sont
à sens unique et on voit bien que le dialogue social se détériore.

La polycompétence suppose une maîtrise réelle des postes
et des fonctions. Elle diffère en cela de la polyactivité, qui
a notamment été mise en place récemment chez Auchan,
ou de la polyvalence, souvent anarchique, qui consiste à
pouvoir être affecté sur différents postes sans en posséder
obligatoirement toutes les compétences. La polyactivité a
certes permis de diminuer le nombre de postes à temps
partiel subi, mais pour passer à la polycompétence, le salarié doit acquérir, par la formation professionnelle un « portefeuille de compétences ».
Chez Casino, Laurence Gilardo note que « jusqu’à maintenant, les formations ont été limitées à des compétences
en lien direct avec le poste. C’est l’erreur qu’ont faite tous
les grands de la distribution dans ce domaine. Or il faut aujourd’hui que les gens soient de plus en plus employables,
et que ceux qui risquent de perdre leur job puissent travailler ailleurs avec un nouveau métier et des compétences qu’ils n’ont pas forcément sur leur poste. Il faut qu’ils
puissent retrouver du travail à l’interne, dans les filiales du
groupe, mais qu’ils aient aussi l’opportunité de faire autre
chose ailleurs : il faut aussi les former à d’autres métiers,
même si ce n’est pas la grande distribution. Sur ce point,
le SNTA-FO a interpellé la direction de Casino qui semble
nous avoir compris et va pour le moment dans notre sens.
Elle reconnaît qu’il faut former les gens dans le cadre de
l’évolution des métiers aujourd’hui. C’est d’ailleurs la seule
issue qui s’offre à elle maintenant. Elle est prise de court par
la technologie qui va beaucoup plus vite que l’humain et
elle aurait dû anticiper cette évolution plus tôt. Quoi qu’il
en soit, au SNTA-FO, on ne veut plus que dans le groupe,
dès qu’il se passe quelque chose, il y ait des gens qui soient
largués ! ».

La logistique déshumanisée
Dans la logistique, les nouvelles technologies ont pris la
forme de systèmes robotiques et d’automatismes destinés à accélérer et rentabiliser les procédures et répondre
au développement du e-commerce et des drives. Dans un
dossier publié l’année dernière dans notre magazine, nous
avons mis l’accent sur le déploiement rapide de la mécanisation, notamment dans les entrepôts régionaux du groupe
Leclerc (Scapalsace, Scapest, Scapnor, Sca Normande et
Scapartois), entraînant une « déshumanisation » du secteur logistique et de multiples suppressions de postes.
Les employeurs ont beau jeu d’argumenter en disant que
l’automatisation permet d’éviter la pénibilité des tâches, de

De plus, les RH ont du mal à recruter, surtout les chauffeurs
et les préparateurs de commandes : les métiers ne sont pas
assez attractifs pour les jeunes, et les salaires insuffisants.
Avec les outils de reconnaissance vocale, par exemple, les
préparateurs se sentent de plus en plus déshumanisés, on
leur retire toute l’autonomie qu’ils pouvaient avoir : c’est
l’ordinateur qui commande et le salarié doit obéir à ce qu’il
entend dans son oreillette, il n’utilise plus son cerveau, il ne
prend plus d’initiative. Il se sent devenu machine au service
d’une machine. Est-ce cela l’avenir qu’on nous prépare ? »
Olivier Grenot
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LE POINT DE VUE DE DEJAN TERGLAV
Former les
salariés
impactés à
des métiers
d’avenir

« Ce phénomène, cette accélération de la présence des nouvelles
technologies dans la grande distribution, je l’ai mis sur la table
depuis des années, alors que beaucoup persistaient à me dire que
ça n’allait pas se produire avant longtemps. Aujourd’hui, on est en
plein dedans et la Fédération se doit d’être au plus près des réalités,
de suivre toutes ces évolutions, et de proposer des solutions. C’est
pour cette raison que j’ai contribué à créer le Cercle paritaire des
pratiques sociales de la grande distribution. Je pense que face à
ces problèmes, il faut jouer collectif, avec les autres organisations
syndicales, avec les instances patronales et avec les politiques,
parce que tout seuls, on n’arrivera pas à amortir l’impact des
nouvelles technologies sur les emplois de la grande distribution.
Nous étions habitués à négocier les accords collectifs, les salaires,
les restructurations d’entreprises, mais pas à affronter l’évolution
des métiers dans un délai aussi court. Il s’agit là d’un vrai défi social.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas dans une guerre syndicale, mais
dans une crise de société, c’est-à-dire l’homme face à la machine ;
il faut qu’on unisse nos intelligences et nos forces pour préserver
des emplois qualitatifs et trouver des alternatives pour les salariés
qui seront impactés par des restructurations.
Si on ne peut pas nier que l’automatisation et la digitalisation

Il faut des accords interbranches
et intersecteurs
J’ai annoncé aux pouvoirs publics que la FGTA-FO revendiquerait
des accords interbranches, intersecteurs et interentreprises
prenant en considération la question de la formation. J’ai obtenu
un accord de principe et je considère que c’est faisable.
Il faut également que les salariés qui ne pourront ou qui ne
voudront pas rester dans la distribution puissent se former pour
trouver un emploi dans les secteurs d’activité qui embauchent,
comme ceux des emplois de la famille, de l’agriculture ou
même de la métallurgie. Nous ne devons pas négliger les
passerelles professionnelles entre secteurs. Tout le monde y a
intérêt, gouvernement compris, sinon le chômage va continuer
d’augmenter. Donc je crois que c’est le moment d’agir et je serai
pour ma part le moteur de ces négociations parce qu’il n’y a pas
trente-six solutions : il faut se mobiliser pour sauver tout ce que
l’on pourra sauver dans la grande distribution. »
Propos recueillis par Olivier Grenot

Salaires 2018 grande distribution : FO signe l’accord de branche
Parce que le pouvoir d’achat des salariés est une priorité,
la FGTA-FO est signataire de l’accord de branche sur les
salaires minima de la convention collective nationale
du commerce de détail et de gros à prédominance
alimentaire (CCN3305-IDCC2216)
Après plusieurs réunions de revendications et une
proposition de la partie patronale à 1,2 % d’augmentation
sur la grille, la délégation FO a finalement obtenu
1,3 % applicable au 1er septembre 2018 (selon les délais
d’extension de l’accord) avec toujours un premier niveau
décroché du SMIC.
De plus, pour faire suite aux ordonnances travail et se
prémunir contre toute possibilité de remettre en cause
la prime de fin d’année, la FGTA-FO a revendiqué et
obtenu que cette prime soit inscrite dans les minima
de branche afin de la sécuriser et que nulle entreprise
ne soit tentée d’y déroger. Les conditions et modalités
de cette prime restent identiques, conformément à l’art.
3-6.3 de la CCN.
Carole Desiano
Secrétaire fédérale
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peuvent être des facteurs d’amélioration de la pénibilité au travail,
ces bénéfices pourraient bien rester à la marge lorsque les salariés
isolés sur un poste de travail n’ont plus aucune interaction avec
leurs collègues ou leur hiérarchie, comme cela s’annonce dans
les entrepôts alimentaires. Nous devons rester très vigilants sur
ces conditions de travail et sur la cohésion sociale de l’entreprise.
L’isolement des salariés jouera contre les syndicats. Quand on
nous dit que les hôtesses de caisse seront chargées de mettre les
produits en rayon ou d’assister les clients dans les magasins, je
suis sceptique sur la viabilité de ces tâches. Les robots sont déjà
programmés pour accomplir ces travaux à la place de l’homme.
Il ne faut pas se raconter d’histoire, il faudra plus que cela pour
« recaser » ceux et celles qui resteront sur la touche.

Nouvelle Plateforme Avantages « spécial adhérent » :

BOOSTEZ VOTRE
POUVOIR D’ACHAT !
AVEC LA FGTA-FO, LUTTER CONTRE LA VIE CHÈRE !

UNE PLATEFORME XXXL AVEC :
• Des milliers de réductions jusqu’à
-50 % sur les voyages, les loisirs, le ciné,
la vie quotidienne, le sport et le bienêtre… pour des moments de plaisir à
partager en famille ou entre amis !
• L’accès à la culture pour tous.
• Un vaste catalogue de produits parmi
les plus grandes enseignes.
• Des offres valables dans toute la
France.

A

vec la nouvelle Plateforme Avantages
« spécial adhérent », votre famille et vousmême bénéficiez aussi :
• D’un accès libre et gratuit au service d’apprentissage orthographique de Projet
VOLTAIRE ! Élu « Meilleur service d’apprentissage en ligne toutes disciplines confondues », Projet Voltaire s’adapte au niveau et
au rythme d’acquisition de toute la famille.
Progressez avec le Projet Voltaire,
n° 1 de la remise à niveau
en orthographe.

• Une plateforme 100 % gratuite pour
tous les adhérents.
• Un accès permanent et sans limite.

ET SURTOUT VOTRE APPLICATION EN
LIGNE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE.

FGTA-FO, IL N’Y A VRAIMENT
QUE DES AVANTAGES !

TRÈS BIENTÔT EN LIGNE…
SOYEZ MALIN, RESTEZ À L’AFFÛT.

CENTRALE

Face aux géants de l’Internet
Les enseignes condamnées aux alliances et aux rapprochements
Pierre Bareille, Délégué syndical coordinateur FO de Carrefour Sièges, observe depuis plusieurs mois une
mutation de la distribution avec une volonté des acteurs de se renforcer avec des alliances, parfois contrenature, avec les géants du e-commerce, ou des rapprochements entre eux. Car si la distribution veut continuer de proposer des prix attractifs aux consommateurs, elle doit accroître son périmètre sur le marché
et son potentiel de négociation. Pierre nous fait part ici de ses réflexions sur ce mouvement irrépressible.

Alibaba sont capables d’investir des centaines de millions
dans le e-commerce, pour des enseignes comme Carrefour, l’investissement ne peut dépasser quelques dizaines
de millions par an. Le retard pris et l’accélération du processus font que cela pose problème.
Ce qui se passe sur le marché français de la grande distribution, c’est qu’il n’y a pas de création de valeur. Il y a trop
de grandes enseignes, qui sont six actuellement, Carrefour,
Auchan, Intermarché, Leclerc et Casino et Système U... Et
avec la bataille des prix, elles ne dégagent pas suffisamment
de marge. Elles vont donc être amenées à des concentrations, des unions encore plus fortes que celles qui se font
actuellement sur les achats. Ça passera soit par des OPA,
(une enseigne comme Casino est, semble-t-il, opéable) ou
des alliances encore plus intégrées. Et puis elles vont être
obligées, en s’alliant les unes avec les autres, de créer de
la richesse pour satisfaire les propriétaires ou les actionnaires, qui en veulent toujours plus. On a donc deux phénomènes qui entrent en ligne de compte : le choc frontal de
l’e-commerce et la nécessité de retrouver de la valeur pour
les actionnaires. Les grandes manœuvres ont commencé.
Reste à savoir quelles seront aussi les conséquences sur le
volume de l’emploi, sur la qualité des emplois et les conditions de travail : notre objectif, à Force Ouvrière, est toujours
de donner (ou de redonner) de la valeur sociale au travail. »

« Aujourd’hui, pour pouvoir résister au système de grands
opérateurs d’e-commerce comme Amazon, les groupes
de distribution traditionnels sont obligés de trouver des
solutions de survie. Aujourd’hui, le e-commerce a globalement dévoré une grande partie de l’offre non-alimentaire
et s’oriente désormais sur l’alimentaire. Ainsi, même sur ce
qui était leur chasse réservée, les enseignes traditionnelles
se retrouvent fragilisées. C’est pourquoi elles tentent de
mettre en place des alliances pour pouvoir peser dans les
négociations tarifaires en représentant la plus grosse part
de marché possible.

Propos recueillis par Olivier Grenot

On assiste donc à un changement radical : en France, les
grands de la distribution, constatant le retard qu’ils ont
pris sur Internet, essaient de s’allier avec des opérateurs
Internet, Casino-Monoprix avec Amazon, Auchan avec
Alibaba, par exemple, ou Carrefour, qui a monté en lien
avec Tencent un magasin ultra-connecté sans caisses avec
paiement mobile en Chine… Les groupes de magasins physiques prennent le risque de se rapprocher de ces GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) pour pouvoir aussi bénéficier de leurs connaissances de l’outil Internet, avec pour objectif le déployer eux-mêmes et avoir les
deux jambes sur lesquelles ils peuvent marcher : le magasin
physique et le e-commerce. Mais aujourd’hui, si Google et
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Des solutions pour
faciliter la vie des
collaborateurs

Pour une pause
déjeuner réussie
des collaborateurs

Pour un meilleur
équilibre de vie
des collaborateurs

Pour offrir du
pouvoir d’achat
dans le cadre des
œuvres sociales
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FO Picard signe deux nouveaux accords

Chez Picard, le dialogue social n’est pas congelé !
Nous venons de conclure deux accords importants
et nous entamons la négociation CSE…

l’absentéisme et le turn-over afin d’y apporter des actions
correctives.
• Vigilance particulière sur le travail isolé.
• Mise à disposition de cafetières ou de bouilloires dans
chaque magasin, ainsi que de chaises ergonomiques
dans la salle de pause de l’atelier de conditionnement.
• Mise en place du télétravail en respectant le volontariat et
le lien social.
• Mise en place du droit à la déconnexion.
• Mise en place d’une cellule psychologique avec l’aide de
l’assistante sociale (nouveau poste créé à la demande de
FO).

Premier accord : Égalité professionnelle et Qualité
de vie au travail.
Il était temps de remettre au goût du jour notre accord
Égalité professionnelle en y apportant de substantielles
améliorations, et surtout de créer un accord sur la Qualité
de vie au travail.
Dans les 1 000 magasins Picard, 40 responsables
régionaux gèrent chacun 25 magasins, et supervisent
différents chefs de service dans les fonctions supports
et la livraison à domicile. Il était nécessaire de créer une
charte managériale, afin d’uniformiser le management
dans le respect des salariés et des valeurs de l’entreprise.
Cette charte nous semblait incontournable et nous avons
obtenu de contribuer à sa rédaction.

Cet accord est conclu pour 4 ans et pourra bénéficier
d’avenants pour l’améliorer. Il vient aussi compléter les
mesures de notre accord sur l’amélioration des conditions
de travail.

Deuxième accord : dons de jours de repos.
Cet accord améliore celui du 13 septembre 2016 en
élargissant les motifs pour bénéficier des dons de jours :
• Un salarié pourra donner jusqu’à 5 jours de CP ou RTT à
un autre salarié qui pourra, pour sa part, recevoir jusqu’à
90 jours (soit 18 semaines).
• L’entreprise s’engage à abonder à la hauteur d’1 jour pour
5 jours donnés.
• Création d’un fonds collectif de solidarité en cas
d’excédent de dons de jours au-delà des 90 jours pour un
même salarié.

Picard emploie près de 6 000 salariés, dont un tiers à temps
partiel. Il est donc impératif de favoriser la formation de
cette population en organisant, même pour les petits
contrats horaires, de la formation en présentiel en région
ou au siège et en même temps la faire profiter de modules
de e-learning sur leur lieu de travail.
Sans oublier, dans cet accord, des nouveautés intéressantes :
• Allongement de 2 jours des congés paternité,
• Octroi d’un jour ouvré supplémentaire (améliorant la
convention collective) concernant le congé enfant
malade et hospitalisé soit au total 6 jours.
• Aménagement d’horaires pour la rentrée scolaire.
• Possibilité de faire appel à une conciergerie d’entreprise
fournissant des prestations physiques et digitales.
• Mise en place d’espaces de relaxation et de détente, et
création de modules de e-learning liés au bien-être.
• Engagement de suivre les indicateurs clés sur

Cet accord est conclu à durée indéterminée.
Conformément à son engagement de syndicat majoritaire
et responsable, FO Picard a signé ces deux accords.
Elisabeth Jousselin
DSC FO Picard
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Thiriet - Élections du CSE
FO reste la première organisation syndicale
Complexité du vote par correspondance

L’entreprise Thiriet, spécialisée dans la production
et la livraison de produits surgelés alimentaires,
emploie environ 1 650 salariés (en légère baisse)
sur l’ensemble du territoire, divisée en 11 régions.
Le turnover est important (plus de 30 %). FO y est
implantée dans plusieurs régions.

Concernant la commission CSSCT, la direction Thiriet n’a
pas voulu aller au-delà des obligations légales, et a refusé de mettre en place les moyens financiers, ou le temps
nécessaire pour exercer les missions et enquête, et pour la
création de la commission CSSCT. C’est donc l’ensemble
des élus CSE qui deviennent membres de cette instance et
qui devront bénéficier d’une formation. Fabrice pense que
la direction reviendra rapidement vers eux pour renégocier. Les élections ont montré la complexité du vote par
correspondance : beaucoup de salariés n’avaient pas reçu
leur matériel de vote ! Conséquence : le quorum n’étant pas
atteint au 1er tour, il y a eu un 2e tour, au cours duquel seulement un tiers des salariés ont voté.

Avant la mise en place du CSE, il y avait la possibilité d’avoir
près de 80 élus titulaires DP, un CE et un CHSCT. Fabrice
Da Fonseca, DSC, a négocié un accord pour un CSE de 4
ans, avec une direction qui, prise par le temps, a été plutôt
ouverte pour obtenir un accord. En effet, celle-ci avait déjà
reporté les élections, et ne pouvait plus faire de nouveau
report.

Les résultats des élections ont donné 35 % à FO, qui reste la
1re organisation syndicale chez Thiriet, devant la CFDT qui
obtient 32 %, l’UNSA 20 % (représentant le vote de 75 % des
cades) et la CGT 12 %.

La surprise, chez Thiriet, a été de voir arriver un nouveau
syndicat, l’UNSA, syndicat d’entreprise, proche de la direction. Lors de la négociation, au nombre de salariés, nous
pouvions prétendre à 20 élus titulaires, Fabrice et d’autres
collègues FO ont préféré avoir 15 élus titulaires ; avec 35
heures de délégation chacun, soit un total de 525 heures
pour l’ensemble du CSE, et pouvoir négocier la possibilité
de mettre 3 représentants de proximité par région, soit un
total de 33 RP.

Au CSE, FO dispose de 5 élus et de 6 suppléants ; nous
avons obtenu la désignation d’un représentant de proximité FO par région et la désignation de deux RP FO au siège.
Au final, FO Thiriet a maintenu ses élus, et obtenu des RP
FO sur des régions où ils n’étaient pas installés.

Chaque représentant de proximité ainsi nommé peut
bénéficier de 15 heures de délégation par mois, et d’un
déplacement pour se rendre sur les sites de sa région, les
frais étant pris en charge par l’entreprise. Les RP auront
en outre une réunion chaque trimestre (voire plus, en cas
d’urgence).

Jacky La Soudière
Chargé de mission

Élections CSE chez Toupargel
Moins de salariés, moins d’élus : les ordonnances Macron nous
pénalisent lourdement !
« La stratégie de Toupargel paye ! » Malgré les remarques
des élus FO au CE et au conseil d’administration sur ses
aspects désastreux, l’entreprise a maintenu sa politique
commerciale agressive envers ses clients ! Résultat : si,
en 2017, l’entreprise comptait 3 200 salariés et affichait
une perte financière de plus de 10 millions d’euros, en
octobre 2018, il ne restait plus que 2 700 salariés et la perte
financière demeurait à la hauteur de celle 2017, voire était
encore plus importante ! En mars 2019, combien auronsnous de salariés pour les élections du CSE ? Et… à combien
d’élus allons-nous pouvoir prétendre, telle est la question
que se posent les élus FO.

titulaires pour un total d’heureS de délégation mensuel de
2 095 heures.
Avec un accord d’entreprise sur le CSE, nous pouvons
espérer nous retrouver au mieux avec 25 élus qui pourraient
prétendre à 35 heures mensuelles (Pour FO ce serait un
minimum !) pour un total de 875 heures. Avec 7 régions,
nous pourrons facilement prétendre à 5 représentants
de proximité par région, bénéficiant de 15 heures de
délégation chacun : cela fera un total de 575 heures pour
l’ensemble des régions.
Il nous faudra aussi maintenir le rôle important du CSSCT,
sans imputer son fonctionnement sur le budget de CSE. Au
final, et dans le meilleur des cas, nous pourrons prétendre à
25 élus CSE et 35 RP, soit 60 camarades avec des mandats,
représentant un total de 1 450 heures de délégations
mensuelles, contre 130 élus titulaires à ce jour.

À ce jour, chez Toupargel, nous avons actuellement la
possibilité d’avoir 110 délégués du personnel bénéficiant
d’une moyenne de 15 heures de délégation mensuelle, 9
membres élus CE avec en moyenne 25 heures mensuelles,
et 20 membres dans les différents CHSCT, dont 9 en
commercial, disposant chacun de 22 heures mensuelles
soit un total CHSCT d’environ 220 heures mensuelles.
Au total, nous avons près de 130 élus avec des mandats

Jacky La Soudière
Chargé de mission

22

Restructuration Carrefour
Remettre la confiance à l’ordre du jour ?
L’année 2018 a été très compliquée pour les salariés du
groupe Carrefour. Autant de salariés concernés par un
PSE et des plans de départs volontaires (PDV), « on n’avait
jamais vu ça ! » disent les collègues.
Carrefour Proximité a vu 251 de ses magasins fermer leurs
portes au mois de juillet dernier. Plus de 1 300 courriers de
notification de licenciement économique ont été envoyés
au début du mois de septembre. Un peu moins d’une
centaine d’offres de reclassement acceptées en interne
par les salariés. Ce très faible résultat, toutes catégories
confondues, est lié à des offres de reclassements faibles
en attractivité (tant pour les rémunérations que pour les
positionnements géographiques).
Le plan de départs volontaires des sièges du groupe ouvert
par anticipation au mois d’avril a atteint sa cible de 2 400
salariés volontaire au départ. Suite à ce nombre important
de salariés ayant quitté l’entreprise, nous constatons
une désorganisation inquiétante des services. Comme
dans chaque restructuration de ce volume, l’ensemble
des acteurs sociaux doit être très attentif aux risques
psychosociaux. D’ailleurs, notre organisation a déjà
demandé l’aide d’un cabinet extérieur pour accompagner

l’entreprise dans la réorganisation des services et ainsi
éviter tout glissement des tâches ou augmentation
importante de la productivité.
Le PDV des hypers concernant la suppression de 495
postes dans les PAM et stations-service est en cours
d’évolution. À date, 99 salariés ont fait valoir une mobilité
externe, 292 salariés ont eu une ou plusieurs propositions
de poste en interne, 117 ont accepté ces propositions, 47 les
ont refusées.
À la demande de notre organisation, un Observatoire
paritaire de la Transformation Sociale Carrefour 2022 a
été mis en place. Cet observatoire a pour but d’anticiper et
d’avoir une meilleure visibilité sur les nouveaux projets et
les évolutions majeures de l’environnement mais aussi de
donner du sens, de développer la culture du changement
et de mettre en œuvre de la confiance dans le paritarisme
dans le cadre du dialogue social.
Le groupe Carrefour ne doit plus multiplier les plans
de restructuration. Il faut mieux préparer les salariés
aux transitions professionnelles, renforcer le rôle du
management et refondre la GPEC.
Cyril Boulay
Délégué syndical central

Gérants mandataires non-salariés du groupe Casino
Des résultats et des attentes
Compte tenu du mutisme et de l’acharnement de notre
directeur d’exploitation en avril, le SNTA-FO Gérants a décidé de boycotter l’ensemble des réunions de Distribution
Casino France tant que celui-ci ne sera pas remplacé.
Ce qui a été finalement obtenu début juin. Un nouveau
directeur d’exploitation a été nommé et nous avons pu
reprendre des échanges constructifs, avec notamment la
création d’un fil métier organisé entre les gérants et la direction, et des échanges pour la mise en place des promotions et de l’activité commerciale.
Pour cette année 2018, la FGTA-FO a obtenu la réévaluation des minima de 1,5 %, un jour de congé supplémentaire
pour 10 ans d’ancienneté, et quatre pour 20 ans. Et lors de
la réunion de négociation annuelle de juin, le SNTA-FO a
obtenu une bonification annuelle de 0,40 % du CA TTC,
la revalorisation des indemnités des gérants intérimaires,
l’augmentation de 15 % de l’aide au développement pour les
gérants employeurs.
Mais tout n’est pas rose : en 4 ans, notre parc de magasins a
été pratiquement divisé par 2. Pour être exact, il a été réduit
de 46 %.
Pour 2019, notre combat va donc, dans un premier temps,
consister à préserver, voire faire augmenter le nombre de
nos magasins, et aussi prévoir nos élections au printemps.
2018 a vu le déferlement de la « politique Carrefour » au
sein de notre réseau : flux poussés, imposition du RAO,
mise d’office, augmentation de la plage d’ouverture… et
bien d’autres !
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Marc Annaert
DSC Gérants Casino
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ENQUÊTE - FRANCHISE OU EN LOCATION-GÉRANCE

Passages en franchise ou en location-gérance
chez Carrefour Market
FO obtient le maintien d’avantages sociaux pour les salariés

Face à ce constat, FO revendique depuis des années la mise
en place d’un pacte social garantissant un minimum de
droits aux salariés victimes des passages à la franchise.

La location-gérance et la franchise sont des modes de gestion des magasins de l’enseigne. Concrètement, c’est un
partenariat commercial entre un entrepreneur et le groupe.
La conséquence directe est que les salariés des magasins
concernés ne peuvent en aucun cas bénéficier des accords
négociés, soit au niveau du groupe, soit au niveau des formats de magasin.

Un nouveau rapport de force... qui a payé !
À l’occasion des mouvements sociaux qui ont agité le
groupe Carrefour lors du premier trimestre 2018, FO a
porté cette revendication avec vigueur et conviction, imposant un rapport de force que nos nouveaux dirigeants
n’avaient pas anticipé. Une négociation avait été initialement ouverte par la direction des hypermarchés à la fin
de l’année 2017, délaissant les salariés des magasins plus
modestes que sont les supermarchés. Notre mouvement a
eu pour conséquence, entre autres, l’élargissement de cette
négociation à tous les salariés des magasins intégrés sous
enseigne Carrefour, Carrefour Market et Market. Ce fut une
première victoire pour nous.

Pour les équipes FO, cette situation n’est pas acceptable.
D’autant plus que, depuis l’arrivée d’Alexandre Bompart,
à l’été 2017, sous couvert d’un plan de redressement du
groupe mondial dénommé Carrefour 2022, un certain
nombre de chantiers ont été initiés. Le premier d’entre eux
vise à réduire drastiquement les coûts.
Le groupe ayant déjà resserré les budgets dans la plupart
des secteurs, tels que la logistique, le matériel, les achats…
la dernière variable d’ajustement encore accessible était
les frais de personnel. Comment réduire cette ligne comptable qui, aux yeux de la direction, des actionnaires et des
contrôleurs de gestion, reste « une charge » ?

Les négociations furent à l’image des rapports qu’entretenaient FO et la direction à l’époque : rugueuses ! Pour
autant, la délégation FO a porté haut le principe d’équité
entre les salariés des magasins franchisés et ceux des magasins intégrés. C’est ainsi que nous avons obtenu la mise
en place d’une « clause sociale » par laquelle le locataire
gérant ou le franchisé pressenti doit prendre l’engagement
de maintenir certains éléments clairement identifiés du
statut social de son entreprise d’origine.

Franchise = baisse de 20 % du pouvoir d’achat !
Une seule alternative : trouver des repreneurs et faire sortir les magasins du périmètre des accords plutôt favorables
aux salariés, ne lassant à ces derniers que les droits accordés par le Code du travail et la Convention Collective de la
branche. Adieu les droits collectifs, la prime de participation, la prime d’intéressement, l’épargne salariale, la mutuelle et la prévoyance avantageuses, le compte épargne
temps… Sans oublier les droits individuels figés : le montant du titre-restaurant, les éventuelles primes d’ancienneté, la prime de vacances calculée à l’ancienneté, qui sont
bloqués ad vitam aeternam. C’est ainsi que, en passant de
« l’intégré » à la franchise ou la location-gérance, les salariés des Carrefour Market peuvent voir leur pouvoir d’achat
annuel chuter de 20 %.

Les avantages concernés sont :
- Les salariés bénéficient d’une complémentaire santé,
soit auprès de l’organisme actuel, en conservant les garanties obtenues par accord, soit auprès d’un organisme
de son choix dont les garanties sont au moins aussi favorables. Dans tous les cas, le repreneur prend l’engagement
de financer au moins 50 % du coût total du contrat de base
couvrant les salariés et leurs ayants droit.
- Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance
décès, invalidité et incapacité temporaire reprenant l’ensemble des risques couverts par le contrat Carrefour.

Comme cela a été évoqué lors de nombreuses réunions
d’instances (Comité Européen, Comité de Groupe, les différences CCE et CE), il n’y a pas que les actionnaires qui
investissent leur argent dans l’entreprise, il y a aussi les salariés. Mais contrairement aux investisseurs, ces derniers
ne récupèrent pas de dividendes annuels. D’aucuns diront
qu’il n’y avait pas d’autre solution pour maintenir l’emploi.
Quelle erreur de jugement ! Ces salariés sont les victimes
des décisions prises au fil des ans et des différentes stratégies élaborées par nos dirigeants.

- Maintien d’un régime de titres-restaurants dans les
mêmes conditions que celles dont le salarié bénéficie.
- Maintien de la remise de 10 % sur les achats (y compris le
carburant) effectués au sein du magasin.
- Dans les établissements de plus de 50 salariés, le locataire
gérant ou le franchisé doit créer son propre Plan d’Épargne
Entreprise (PEE).
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magasin mis en location-gérance et en franchise lors de
l’année civile précédente, ainsi que des évolutions du statut
collectif de ces magasins.

- Dans les établissements de plus de 50 salariés il doit négocier la création d’un PERCO (Plan Épargne Retraite Collectif).
-Maintien du volontariat du travail du dimanche matin.

Grâce à la détermination des équipes FO Carrefour, les salariés sortant du champ des établissements couverts par les
différents statuts collectifs verront ainsi le maintien de certains acquis, plus particulièrement ceux liés à la mutuelle
et la prévoyance. Et nous pourrons, à travers l’instance de
dialogue, garder un lien avec les équipes de ces magasins.
Pour autant, FO dénonce toujours ce type de gestion des
magasins et souhaite ne pas voir le groupe saucissonné et
morcelé. C’est le système intégré qui a fait de Carrefour le
groupe puissant qu’il est aujourd’hui. Ce serait une grave
erreur que de trahir l’ADN de cette entreprise.

Une instance paritaire pour vérifier l’application
de l’accord
Nous avons également obtenu la création d’une « instance
paritaire de dialogue et de concertation sur la locationgérance et la franchise chez Carrefour », qui a vocation à
suivre l’application de l’accord évoqué précédemment, à
être informée préalablement et régulièrement des projets
de mise en location-gérance ou en franchise de magasins
intégrés. Cette instance est également destinataire, au début de chaque semestre, d’une information sur le fonctionnement de la location-gérance et de la franchise dans les
différentes entités du groupe. Elle reçoit une information
annuelle sur l’évolution de la situation sociale de chaque

Jean-Marc Robin
DSC Market
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COOP

Préparation des élections professionnelles chez Coop Atlantique
Des avancées significatives obtenues par FO
- Effectif compris entre 16 et 30 : 2 représentants
- Effectif supérieur à 30 :
3 représentants
• Commission Santé Travail : Pour le siège entrepôt (470
salariés), FO a obtenu deux heures de délégation pour le ou
la secrétaire, et 7 heures par mois et par membre + 2 heures
de préparatoire.
Pour le supermarché (1 254 salariés) : 4 heures pour le ou la
secrétaire et 18 heures par mois et par membre, et 5 heures
de préparatoire par réunion.

Laurence Gillet
Déléguée syndicale
centrale

• Commission Santé Travail Centrale : 5 heures de
réunions préparatoires pour chaque réunion.

Le premier tour des élections professionnelles a eu lieu le
12 novembre. Le syndicat FO Coop Atlantique a négocié
et signé un nouvel accord « relatif à la mise en place des
nouvelles institutions représentatives du personnel chez
Coop Atlantique ». Le périmètre reste identique, soit 10
CSEE (CSE d’établissement) et 10 réunions de CSE prévues
par an.
Voici les avancées que FO a obtenues :

• Diverses Commissions :
- Siège/entrepôt : 6 heures par an et par membre ainsi que
2 heures de préparatoire pour la commission formation et
commission égalité professionnelle.
- Supermarchés : 6 heures par an et par membre et 8 heures
pour l’égalité professionnelle, + 2 heures de préparatoire
avant chaque réunion pour la commission formation.
• CSEC (CSE central) : 5 heures de réunions préparatoires
pour les élus titulaires et suppléants.

• Les suppléants pourront participer aux réunions.
Leur nombre sera fonction de la représentativité, toutes
organisations syndicales représentatives confondues, soit :
- De 1 et 10 membres titulaires au CSE :
2 suppléants.
- De 11 et 15 membres titulaires au CSE :
3 suppléants.
- Pour 16 membres et plus titulaires au CSE : 4 suppléants.
L’ensemble des membres titulaires et suppléants
participeront à la première réunion de chaque CSEE. Le
temps passé à cette réunion sera assimilé au temps de
travail et n’entrera pas dans le décompte des heures de
réunions.

• Commission Logement Centrale : 4 heures de
préparatoires. 2 réunions par an.
• Commission Économique au CSE Central : 6 membres
avec 40 heures par an et par membre.
• Commission Égalité Professionnelle Centrale : 4
membres et 4 heures de préparatoire par réunion. 3
réunions par an.
• Commission Formation Centrale : 4 membres avec 4
heures de préparatoire. 2 réunions par an.

• Supermarchés : mise en place de représentants de
proximité avec un volume global annuel de 70 heures par
membres.
- Effectif inférieur à 15 :
1 représentant

Laurence Gillet
Déléguée syndicale centrale Coop Atlantique
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Metro
Du développement à l’AG constituante
de proposer à l’ensemble des sections syndicales la constitution du syndicat Metro France pour permettre une meilleure anticipation des événements qui peuvent se produire
partout où nous sommes présents. Personne ne sera isolé,
personne ne manquera les informations syndicales et sociales concernant les évolutions sur tout le territoire.

La technologie au service de l’action
Après avoir obtenu l’accord de tous, nous sommes passés
des paroles aux actes en innovant, pour l’organisation de
l’AG constituante, par la mise en place la visioconférence
(participation de camarades d’Annecy, Bordeaux, Marseille,
Nîmes…) outil disponible à la FGTA-FO qui nous a permis,
sans moyens financiers, de créer le syndicat. Il faut dire
que tout cela n’aurait pas été possible sans l’implication de
Sandrine, qui a été DSC jusqu’au 1er juillet 2016.
La réussite a été au rendez-vous grâce à la mise en place
des outils digitaux par notre Secrétaire général Dejan Terglav, et à la participation active de nombreux membres de
la Fédération : Carole Desiano, Marylène, Christian et Alain
au service juridique.
Malgré une période de fortes turbulences pour notre organisation, nous démontrons, par ce témoignage, que nous
continuons d’avancer et nous demandons le soutien permanent des unions départementales, qui sont pour nous
le maillon essentiel de la réussite de nos futures implantations. Avec de la réactivité, nous avons été capables d’implanter une section en 2 semaines à Poitiers.
Notre message est donc : allez-y, foncez ! Les outils sont là,
les femmes et les hommes sont là ! Avec de la volonté, de la
persévérance et de la combativité, FO Metro pourra gagner
en représentativité aux élections de mars 2019.

Il y a quelques mois, nous avions eu l’occasion de présenter la stratégie de développement de notre organisation au
sein de Metro France : avoir des sections syndicales, dans
la mesure du possible, partout ou des élections intermédiaires avaient lieu. C’était la bonne stratégie, mais elle a
été stoppée par la mise en place des ordonnances Macron
et la prorogation des mandats afin d’organiser les élections
pour l’ensemble des établissements distinct à la même
date.
Malgré ce contretemps, nous sommes heureux d’annoncer
l’arrivée d’une nouvelle section sur le site de Poitiers, grâce
notamment à la réactivité de l’UD de la Vienne, et une autre
est en cours dans le Sud-Ouest. Grâce à la précieuse présence sur le terrain de Richard Viande, Chargé de mission
FGTA-FO, relais de tous les instants pour la région PACA,
nous aurons un grand nombre de sections nouvelles dans
les prochaines semaines.
Le deuxième axe de développement visait à construire une
équipe sur l’ensemble du territoire pour revendiquer, se réinventer et faire adhérer aux valeurs de notre organisation.
Après avoir mis en place un dialogue permanent entre tous
les délégués syndicaux, représentant syndicaux, délégués
syndicaux centraux et la Fédération, la décision a été prise

SUR LE TERRAIN -

Emmanuel de Choiseul
DSC FO Metro France

COMMERCE DE GROS

Établissements distincts en vue des élections chez Pomona
FO conteste. La Direccte valide. Les élus menacés
Le 4 juillet 2018, la direction de Pomona a mis en place, par
décision unilatérale, « la détermination des établissements
distincts portant mise en place des comités sociaux et économiques et des commissions santé, sécurité et conditions
de travail ».
Cette décision a pour conséquences de réduire le nombre
d’établissements distincts, avec comme objectif d’affaiblir
les instances représentatives du personnel et de réduire le
nombre de mandats désignatifs.
Trois organisations syndicales de l’entreprise, dont FO, ont
saisi la Direccte, conformément à l’article L.2313-5 du Code
du travail, au motif qu’aucun accord n’a été trouvé entre
les syndicats représentatifs et la direction de la Société Pomona, concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elles ont contesté par
courrier auprès de la Direccte de Nanterre cette décision

unilatérale, qui faisait passer le nombre d’établissements
distincts à 32. Courant août, les organisations syndicales
ont été auditionnées par la Direccte pour faire valoir leurs
arguments de contestation qui portaient sur la diminution
du nombre d’élus, nombre déjà réduit à la suite des ordonnances Penicaud.
La Direccte a rendu, courant septembre, son avis en validant la décision unilatérale de l’employeur.
Pour FO, cet arbitrage de la Direccte sur la décision unilatérale de la direction Pomona viendra affaiblir le dialogue
social dans l’entreprise, avec pour conséquence de mettre
les élus en difficulté, ce qui aura forcément un impact sur
les droits des salariés.
Richard Roze
Secrétaire fédéral
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Retraite
Prévoyance
Santé
Épargne
Dépendance

NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS

© Aurelien Chauvaud. *Source : En 1956, la CRI (institution à l’origine du groupe Humanis) permet la mise en place des premiers accords de protection sociale dans l’entreprise.

NÉGOCIATIONS

60
C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES
*

D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS
L’ ACCOMPAGNEMENT
DES NÉGOCIATEURS

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour
le bien-être des salariés.
Contactez votre interlocuteur : Jean-Paul Lefebvre
06 08 74 84 75 • jeanpaul.lefebvre@humanis.com

humanis.com
GIE HUMANIS Assurances De Personnes Groupement d’Intérêt Economique Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°753 188 333 Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 MALAKOFF.

Institution paritaire, forte de plus de 40 ans
d’expérience, nous sommes spécialisés dans
l’assurance collective de personnes. Nous proposons
aux salariés des branches des garanties de
prévoyance (frais de santé, décès, invalidité) prévues
par leur Convention Collective Nationale.
Et parce nous faisons des hommes et leur santé notre
priorité, nous les accompagnons à chaque étape de
leur vie en proposant des services au plus près de
leur préoccupation.
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Ensemble, pour assurer
votre tranquillité
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