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L’avenir du monde agricole français ne peut se 
concevoir qu’au niveau planétaire, mais force est 
de constater que depuis 1995, année de création de 
l’OMC (organisation mondiale du commerce), l’agri-
culture a toujours été un domaine des négociations 
commerciales internationales des plus sensibles.
Et même si un premier accord a été arraché en dé-
cembre 2013 à Bali portant sur les subventions de 
l’agriculture des pays en voie de développement afin 
de permettre d’assurer leur sécurité alimentaire, cela 
n’a pas effacé les échecs répétés de l’OMC depuis près 
de 20 ans.
Faute d’accord international, l’Union Européenne 
continue d’œuvrer dans la recherche d’un accord bi-
latéral de libre-échange avec les Etats-Unis d’ici 2015 
afin de ne pas s’isoler et de contrebalancer la montée 
en puissance chinoise.
Mais si les produits agricoles et agroalimentaires re-
vêtent un enjeu économique important, il ne faut pas 
oublier que leur fonction première est une fonction 
alimentaire, et que le monde n’est plus en situation 
d’excédents comme dans les années 80 et 90. Vou-
loir faire rentrer ces produits dans un marché libéral 
c’est encourager la spéculation et la volatilité des prix, 
une situation qui a commencé à détruire des milliers 

d’emplois dans le secteur agroalimentaire en France.
Cela suscite légitimement une inquiétude et un 
questionnement quant au bénéfice de l’ouverture 
des marchés pour le monde agricole et le monde de 
l’agroalimentaire et leurs salariés. 
Pour répondre à cette question, il est important de 
rappeler la part de l’exportation de nos produits agri-
coles : la moitié de notre production de blé est expor-
tée, près de 30% pour le lait collecté et 20% pour la 
viande de boucherie abattue.
Néanmoins, si un tel accord devait voir le jour, au-
delà des négociations sur les barrières tarifaires exis-
tantes, ce sont les barrières non tarifaires qu’il faut 
défendre, notamment celles touchant à notre sécurité 
alimentaire à savoir : la vigilance par rapport aux dif-
férences de réglementation sur les OGM, les normes 
sanitaires tout au long de la chaine alimentaire, le 
respect et la protection de nos indications géogra-
phiques… De cette défense dépendent nos territoires 
ruraux, la future économie agricole, mais aussi celle 
de la transformation agroalimentaires de ces produits 
ainsi que la pérennité des emplois !

 Michel Kerling
Secrétaire général-adjoint



Chaque salarié a droit au bénéfi ce d’une protection sociale performante. 
Malakoff Médéric le prouve chaque jour aux branches professionnelles qui lui 
font confi ance. Nous leur proposons :

• un accompagnement personnalisé par une équipe dédiée,
• l’appui et la solidité fi nancière du 1er groupe paritaire de protection sociale 

français,
• la garantie d’un dialogue social réussi.

S A N T É  –  P R É V O Y A N C E  –  É P A R G N E  –  R E T R A I T E

Votre contact : Gilles SOHM au 01 56 03 30 10 - contact-branches@malakoffmederic.com
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Salaires
Hausse des salaires de 1,50 % en février 2014.

Accompagnement transport et logement 
Les salariés ou demandeurs d’emploi qui souhaiteraient travailler en agriculture peuvent rencontrer des difficultés pour 
pouvoir venir sur l’entreprise ou l’exploitation. Les services de transport collectif peuvent ne pas être appropriés. Les 
partenaires sociaux de la branche ont décidé de définir quelques dispositions pouvant aider à palier ce manque : aide à 
l’achat ou prêt d’un véhicule, allocation transport (idem pour le logement).

Égalité femmes-hommes
Cet accord s’inscrit notamment dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes qui impose aux organisations représentatives de négocier sur les mesures tendant à assurer l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. 
L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse fait l’objet de quatre catégo-
ries de dispositions légales que les partenaires sociaux ont tenu à rappeler et à amender.

 Christian Crétier
Secrétaire fédéral

Les principaux accords 2014 signés dans l’industrie du lin 

Du nouveau dans la conchyliculture

La conchyliculture (l’élevage des coquillages) est une activité particulièrement développée en France, 
puisque l’Hexagone est le premier producteur en Europe. Dans cette branche professionnelle reprise l’an-
née dernière par Richard Roze, Secrétaire fédéral à la FGTA-FO, différents accords importants viennent 
d’être signés. Tour d’horizon.
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Présentation
La conchyliculture correspond à l’élevage des mollusques 
conchifères, c’est-à-dire les coquillages, principalement 
les huitres (ostréiculture), les moules (mytiliculture), les 
palourdes (vénériculture), les coques (cérastoculture), les 
coquilles Saint-Jacques (pectiniculture) et les ormeaux 
(halioticulture). 

L’activité se répartit sur sept bassins sur le territoire fran-
çais  : Normandie, Mer du Nord, Bretagne Nord, Bretagne 
Sud, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Arcachon-Aqui-
taine, et Méditerranée.

Plus de 18 000 salariés travaillent dans ce secteur, ce qui 
représente environ 6 000 Équivalent Temps Plein (ETP). 
Près de 50 % de l’emploi est saisonnier. Les plus petites en-
treprises (moins d’un ETP) regroupent un quart de l’emploi 
conchylicole, et 45 % de l’emploi est localisé dans les entre-
prises de moins de trois ETP.

La FGTA-FO négocie et signe
« Conformément à la politique de négociations salariales 
instaurée par le Bureau fédéral, nous avons signé la grille 
de salaires pour l’année 2014 dans la mesure où le premier 
niveau est décroché du SMIC et que nous avons obtenu 
une augmentation générale de 1,2 % à partir du niveau II », 
commente Richard Roze. 

Dans le cadre du dialogue social, nous avons aussi pro-
cédé à l’ajustement de la Convention collective nationale 
suite à l’évolution du Code du travail, notamment en ce qui 
concerne la période d’essai et les indemnités de licencie-
ment.

Cette négociation a également permis d’améliorer plu-
sieurs points concernant la rémunération du travail de nuit 
et du dimanche.

Il faut préciser que dans ce secteur, les horaires de travail 
sont totalement dépendants du calendrier des marées 
et il est constamment d’usage partout dans la profession 
que les salariés soient amenés à travailler la nuit ou les di-
manches pour assurer les soins nécessaires aux animaux 
conchylicoles.

Formation professionnelle
Passage obligé pour développer l’employabilité des salariés 
et leur offrir des perspectives professionnelles en sécuri-
sant leur parcours, la formation professionnelle constitue 
un objectif prioritaire pour la Fédération. Ainsi, la branche 
est en train de mettre en place deux certificats de qualifi-
cation professionnelle (CQP) : CQP « ouvrier conchylicole 
qualifié », et CQP « responsable d’exploitation conchyli-
cole ».

Pour Richard Roze : « Un récent rapport de branche a dé-
montré l’absolue nécessité de mettre en place un dispositif 
de reconnaissance du parcours professionnel des salariés 
entrés souvent sans diplôme dans le secteur. » Effective-
ment, nombreux sont les salariés saisonniers ou les tra-
vailleurs non-salariés (conjoints, etc.) qui ne possèdent 
aucune qualification préalable. Ces deux CQP permettront 
donc de reconnaître, de consolider et de valider les compé-
tences acquises dans les entreprises.

 Le CQP « responsable d’exploitation conchylicole » est une 
originalité à développer dans l’agriculture puisqu’il permet 
à un salarié d’être en capacité de reprendre une exploita-
tion, et de devenir ainsi son propre employeur.

Ce CQP pourrait constituer un levier pour faciliter la reprise 
d’entreprises par des salariés de la branche qui connait un 
vieillissement très net de la population des responsables 
d’exploitation sur ces dernières années. Aujourd’hui, près 
du tiers de ces responsables ont atteint plus de 50 ans. Ce 
point crucial est devenu un véritable enjeu pour la survie 
de la conchyliculture et des savoir-faire qui lui sont ratta-
chés.

 Alexandre Rault

Autrefois nommées «Entreprises de travaux agricoles», 
aujourd’hui «Entrepreneurs des territoires», la branche re-
groupe 20 740 entreprises de travaux (dont 12 740 en agri-
cole et 8 000 en exploitation forestière et sylviculture). Ces 
entrepreneurs se chargent, à la demande des agriculteurs 
des travaux de récolte, de protection des cultures, d’épan-
dage et de fertilisation, etc. Mais 74 % d’entre eux déclarent 
réaliser également des travaux ruraux et environnemen-
taux tels que l’entretien des accotements, des fossés et ri-
vières ou les travaux de déneigement.

 

Avec un chiffre d’affaires frôlant le milliard d’euros, ils em-
ploient environ 95 000 salariés dont près de 26 000 en CDI 
pour un total de plus de 29 000 Equivalents Temps Plein.
C’est principalement pour ces salariés permanents qu’ont 
été signés en mars dernier par les partenaires sociaux dont 
Force Ouvrière, deux accords portant, l’un sur la création 
d’un Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (PERCO), et 
l’autre sur la création d’un Plan d’Epargne Interentreprises 
(P.E.I.) permettant aux salariés de se constituer une épargne 
investie dans un portefeuille de valeurs mobilières.

 Gérard DEBARD
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Hervé Proksch
Secrétaire général 
FO Agriculture 
dans le Vaucluse

«Dans le Vaucluse, la viticulture se porte globalement 
mieux que l’arboriculture fruitière ou le maraîchage. La ré-
colte 2014, qui vient de se terminer, devrait améliorer le sort 
des producteurs et par là même nous donner une bouffée 
d’oxygène pour négocier, malgré un contexte rendu dif-
ficile par les reculs sociaux auxquels se livre le gouverne-
ment, des améliorations des salaires et des conditions de 
travail pour les salariés.

Il est assez facile de recruter 
des saisonniers…
La campagne des vendanges 2014, tout comme celles des 
années précédentes, n’a pas engendré de problèmes par-
ticuliers pour le recrutement des travailleurs saisonniers, 
cela pour plusieurs raisons :
• d’une part, la présence d’un grand nombre de travailleurs 
d’origine maghrébine par le biais de contrats OMI (Office 
des Migrations Internationales) qui leur permettent d’obte-
nir une carte de séjour ;
• d’autre part, un retour des travailleurs saisonniers espa-
gnols, chassés par la crise et l’austérité sévissant dans leur 
pays.

…mais il est bien difficile de les loger !
Il y a encore quelques années, des logements existaient 
dans les exploitations. Mais ils ont été pour beaucoup 
transformés en gites, beaucoup plus lucratifs, qui sont en-
core occupés par les touristes au moment où se déroulent 
les vendanges.

De ce fait, beaucoup de saisonniers sont hébergés par leurs 
employeurs dans des conditions précaires, voire insa-
lubres, soumis à la promiscuité. On peut citer par exemple 
une caravane pour quatre personnes, des locaux aux vitres 
cassées ou avec des conditions sanitaires pour le moins 
sommaires.
Pourtant, des textes officiels existent, réglementant les 
conditions d’hébergement de ces saisonniers mais, bien 
qu’étant au courant de ces dysfonctionnements, les pou-
voirs publics ne mettent pas en place les moyens qui se-
raient nécessaires pour faire cesser ces abus.

Une Convention collective 
revisitée et améliorée
Indépendamment de ces questions liées à la probléma-
tique des saisonniers, nous continuons notre travail de re-
présentant des salariés. Récemment, par exemple, et grâce 
au dynamisme de la délégation Force Ouvrière, une nou-
velle Convention collective (par toilettage complet de l’an-
cienne) a permis des avancées sérieuses pour les salariés :
• apparition dans la grille des classifications de nouveaux 
emplois permettant de mieux définir les missions et les 
conditions d’emploi des personnels administratifs et com-
merciaux ou des personnels effectuant des tâches liées au 
conditionnement. Ces personnels existaient déjà dans les 
entreprises, parfois depuis longtemps mais n’étaient pas 
répertoriés ; alors on faisait, comme on dit, des cotes mal 
taillées pour les «caser» quand même dans les grilles. Ce ne 
sera désormais plus le cas ;
• obtention de droits supplémentaires à congés lors des 
évènements dits familiaux ;
• confirmation et clarification plus explicite qu’auparavant 
du fait que les arrêts-maladie continuent à générer des 
droits à congés payés pendant un an. Ce point existait déjà 
mais sa rédaction pouvait prêter à confusion.».

On le voit, le syndicalisme agricole dans le Vaucluse 
ne manque pas de «grain à moudre» et les salariés ne 
peuvent que se réjouir d’avoir des délégués efficaces à 
leurs côtés.

 Propos recueillis par Gérard Debard

Salarié d’une cave coopérative du Vaucluse, membre de la délégation Force Ouvrière à la Commission 
Mixte Nationale des Coopératives Vinicoles de France, Secrétaire général de FO Agriculture dans le Vau-
cluse, représentant FO à la Commission mixte Paritaire de la production agricole du Vaucluse, Hervé 
Proksch, élevé récemment au grade de chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole, a bien voulu analyser 
pour le magazine «Agri-Agro», la récente campagne viticole dans son département et plus particulière-
ment le cas des saisonniers.

Saisonniers en Vaucluse 
Le logement demeure un problème majeur
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Un recul pour les salariés
Jean-Claude Duffaut, secrétaire du Syndicat national des 
Personnels des Organismes de Développement Agricole 
et Rural FO (SPODAR), et délégué syndical FO au sein des 
Chambres d’agriculture de la Corrèze et du Limousin, dé-
nonce les manœuvres de la direction qui visent à réorga-
niser le temps de travail : « Nous avions réussi à signer un 
accord avantageux pour les salariés lors du passage aux 
35 heures. Nous conservions un temps de travail hebdo-
madaire de 39 heures et, en contrepartie, nous avions le 
droit à 23 jours de Récupération du temps de travail (RTT).
Nos employeurs ont lancé il y a quelque temps l’ouverture 
de négociations afin de diminuer le temps de travail heb-
domadaire et passer le nombre de jours de RTT auxquels 
les salariés ont droit de 23 à 16 jours…
Pour Force Ouvrière, c’est inacceptable ! Notre syndicat 
refuse de signer un tel accord dans la mesure où la tota-
lité de nos heures de travail est en réalité bien plus élevée. 
Lorsque nous nous déplaçons sur une mission de conseil 
à l’agriculteur par exemple, nous avons un temps de tra-
jet, nous effectuons la mission jusqu’à ce que tout soit 
fini, quelle que soit l’heure, puis nous avons à nouveau 
un temps de trajet. On déborde souvent de la journée de 
8 heures ! Toutes ces heures supplémentaires ne nous 
sont pas payées mais, compte tenu du nombre de RTT 
que nous avons, nous n’en réclamons pas le paiement, 

cela compense. C’est ainsi que les salariés des Chambres 
d’agriculture travaillent en moyenne au-delà de 40 heures 
par semaine. Si désormais on nous réduit les jours de RTT, 
les heures travaillées en plus ne seront plus compensées 
cela serait un véritable recul pour les droits des salariés ! 
Qui plus est, nous avions auparavant le droit à des jours 
de congés supplémentaires notamment pour le fraction-
nement des congés d’été et l’ancienneté. Désormais, la 
proposition patronale indique que les salariés nouvelle-
ment embauchés n’auraient plus ce droit, créant ainsi, en 
plus de la perte d’un acquis social, une rupture d’égalité 
entre les salariés d’un même organisme. FO doit com-
battre cette initiative patronale.»

Un état gourmand
«L’État a fait part de sa volonté de puiser dans les fonds de 
roulement des Chambres. 45 millions d’euros seraient par 
conséquent ponctionnés sur trois ans. De plus, il souhaite 
faire un prélèvement de 5.35% sur la taxe sur le foncier 
non bâti payée par les agriculteurs, taxe qui finance pour 
près de 50 % le fonctionnement des Chambres. Cela rap-
porterait également 45 millions d’euros à l’État.
Aujourd’hui, on ne sait pas si de telles mesures entraîne-
ront des licenciements, mais d’ores et déjà les départs à la 
retraite ne sont plus remplacés. À terme, cela va peser sur 
la quantité de travail des salariés et réduire la qualité du 
service aux agriculteurs. 
Nous assurons la représentation du monde agricole et des 
territoires, y compris celle des salariés des exploitations. 
Nous menons des actions de formation, d’accompagne-
ment de projets collectifs, d’incitation au respect de l’en-
vironnement en réalisant par exemple des études écono-
miques, du conseil aux exploitants, particulièrement dans 
le cadre des mises aux normes environnementales, dans 
un contexte parfois difficile. Si les Chambres n’ont plus les 
moyens de mener à bien ces missions, les entreprises et 
leurs salariés vont souffrir, c’est une certitude ».

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Les Chambres d’agriculture sont des organismes consulaires qui sont chargés de représenter l’ensemble 
des différents agents économiques de l’agriculture comme les salariés, mais aussi d’accompagner les ex-
ploitants agricoles dans leur développement. Après des années de bonne gestion et d’économies, l’État 
entend ponctionner dans les réserves de l’institution pour renflouer ses caisses, ce qui pourrait avoir de 
lourdes conséquences pour l’ensemble des salariés et les bénéficiaires de leurs missions. Mais cela ne 
s’arrête pas là ! Aujourd’hui, la direction des Chambres a annoncé un projet de réorganisation du temps de 
travail remettant en cause les acquis sociaux. 

Menaces sur les Chambres d’agriculture

Jean-Claude 
Duffaut
Secrétaire du 
syndicat 
national SPODAR
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Menaces sur les Chambres d’agriculture

Une progression linéaire
«En 2001, suite à un problème avec mon supérieur hiérar-
chique immédiat, et ayant fait la connaissance d’un Délé-
gué syndical de Force Ouvrière, je me suis syndiqué. En 
2004, avec l’appui de l’Union départementale, nous avons 
préparé des listes et remporté les élections. Je suis donc 
devenu délégué du personnel, membre du C. E. et du Co-
mité Hygiène et Sécurité (CHSCT). Désigné Délégué syn-
dical, j’ai été ensuite appelé par Jean-Pierre Mabillon puis 
Jocelyne Marmande, Secrétaires fédéraux de la FGTA, à 
siéger avec eux au sein de la Commission Paritaire Natio-
nale. C’est comme cela que j’ai été amené, à partir de 2013, 
à participer à la négociation d’un nouvel accord de pré-
voyance pour les salariés «non-cadres» du Paysage.»

Une negociation difficile
Cette négociation a été rendue nécessaire par l’accord 
national interprofessionnel de 2010 rendant les contrats 
de prévoyance existants caducs au 1er janvier 2015. Partici-
pant, avec Jocelyne Marmande à ces réunions, au rythme 
d’environ une par mois, Rabah Dahmani est surpris par 
le climat «chaud» imposé par la partie patronale à cause 
d’une revendication liée aux «Provisions» des comptes de 
la Prévoyance dite «lourde».
«Mais devant le front syndical uni, les employeurs ont 
fini par accepter de négocier. C’est ainsi que nous avons 
abouti à un accord, finalement signé le 22 mai 2014.»

La principale avancée obtenue par cet accord est une coti-
sation partagée à 50/50 par les salariés et les employeurs, 
tant pour la prévoyance lourde (incapacité, invalidité, dé-
cès) que pour la prévoyance santé, ce qui représente un 

progrès indéniable pour les salariés. AGRICA reste l’opéra-
teur et continue à gérer le régime.

Des zones d’ombre et d’incertitude
Satisfait de cet accord, Rabah Dahmani voit pourtant 
poindre quelques zones d’ombre et d’incertitude :

«Désormais, lors de le signature d’un accord de Pré-
voyance, les partenaires sociaux n’ont plus le droit de 
désigner un opérateur assurantiel qui s’imposerait à tous 
les employeurs de la branche (si l’accord bénéficie de 
l’extension). Ils peuvent tout au plus le recommander aux 
employeurs qui sont libres ou pas de suivre cette recom-
mandation.
Alors, les opérateurs privés, en particuliers ceux qui ont 
participé à l’appel d’offres mais n’ont pas été retenus ne se 
gênent pas pour démarcher les employeurs et leur offrir 
des tarifs prétendument plus attractifs que ceux de l’opéra-
teur «recommandé». A ma connaissance, ce sont ainsi plus 
de 40 % des employeurs qui auraient été ainsi démarchés.
Cette situation inquiète beaucoup les partenaires sociaux 
signataires de l’accord car si trop d’entreprises s’extraient 
de la recommandation cela mettra en péril l’accord lui-
même, les équilibres démographiques ayant permis l’éla-
boration des tarifs étant alors rompus.»

C’est pour cette raison que les organisations syndicales de 
la branche ont alerté AGRICA afin qu’une communication 
très pointue montrant les avantages générés par cet accord 
soit engagée rapidement auprès des employeurs.

 Gérard Debard

Forte de 26 000 entreprises regroupant plus de 90 000 salariés, les entreprises du paysage et des espaces 
verts sont une branche importante de l’activité agricole. 95 % de ces entreprises emploient moins de dix 
salariés, ce qui signifie que le plus grand nombre de ces salariés n’a pas de représentation syndicale.
Rabah Dahmani, lui est depuis 1995 l’un des 89 salariés de l’agence de Lilles de l’entreprise ID Verde qui en 
compte 3000 sur l’ensemble du territoire.

Prévoyance dans le paysage : un accord et des ombres
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Un éclatement des modèles
De 2009 à 2014, les quotas ont subi une hausse limitée à 
1% par an afin de faciliter leur suppression progressive. 
C’est ce que la Commission européenne appelle «un at-
terrissage en douceur». 2015 autorisera l’augmentation 
de la production de produits laitiers. Les exploitants tradi-
tionnels et les industriels du secteur du secteur pourront 
produire autant qu’ils voudront. Ce sera le passage de la 
régulation publique (quotas) à la régulation privée, c’est-à-
dire la négociation d’un contrat individuel entre le trans-
formateur et le producteur. L’accroissement des volumes 
de production, la baisse des prix du lait, la concentration 
territoriale de l’offre ou la spécialisation accrue et l’intensi-
fication des systèmes de production, sont en la matière les 
risques les plus évoqués. Parallèlement, le secteur assiste à 
une explosion chinoise des importations de produits lai-
tiers. La filière lait française croit volontiers «que le futur 
est prometteur pour le secteur» et estime même que la 
fin des quotas laitiers «est une chance pour l’Europe». Les 
salariés du secteur lait quant à eux, ont le sentiment de se 
retrouver au milieu du gué.

A l’aube d’une ère nouvelle
«Si les quotas prennent fin en 2015, il n’en demeure pas 
moins que les aides directes resteront effectives jusqu’en 
2020. C’est une bonne nouvelle !» souligne Jean-Jacques 
Cazaumayou, Secrétaire fédéral chargé du secteur lait. 
«Ceci devrait permettre d’éviter que les salariés français 
de la filière lait aient à souffrir des barrières d’ajustement 

des conflits commerciaux entre transformateurs, produc-
teurs et grande distribution» commente le syndicaliste FO 
bien conscient que la profession en général est à l’aube 
d’une ère nouvelle. «Nous allons assister à un éclatement 
des modèles», confirme Jehan Moreau directeur de l’As-
sociation de la transformation laitière française (Atla). «Il 
est évident que de nouvelles relations contractuelles vont 
devoir s’établir entre transformateurs et producteurs. La 
fin des quotas doit engendrer une réactivité des produc-
teurs», poursuit Jehan Moreau. L’ouverture des marchés 
à l’export, notamment vers les pays émergents, n’est pas 
identique entre les entreprises coopératives et privées. Si 
Bel, Bongrain, Lactalis et Danone se sont ouverts depuis 
belle lurette au marché mondial, il n’en est pas de même 
des coopératives. Sodiaal et Agrial demeurent toujours «en 
devenir» sur ce créneau.

Attention au groupe cannibale
Du fait de leur structure administrative, les coopératives 
apparaissent mieux à même d’appréhender les nouvelles 
relations contractuelles qu’engendreront la fin des quotas. 
«Mais des fusions de coopératives, débouchant sur un 
groupe cannibale, ne sont pas à exclure», redoute, Jean-
Jacques Cazaumayou. Bien que le nombre de producteurs 
soit en constante diminution, mais qu’en revanche la den-
sité des troupeaux augmente, sachant que la production 
française devrait progresser en moyenne de 2% chaque an-
née, afin d’internationaliser les activités, des partenariats 
vont effectivement devoir s’opérer. «Mais c’est un nouvel 

Dans quelques mois prendront fin les quotas laitiers. Une aubaine ou une calamité pour la filière lait ? 
Seule certitude à ce jour : à très court terme le paysage laitier va changer.
Dans le cadre de la politique agricole commune, les quotas laitiers, autrement dit le droit à produire, ont 
été mis en place en France en 1984. Ils avaient pour finalité de limiter et stabiliser la production du lait de 
vache largement excédentaire du point de vue de l’offre et de la demande. A l’époque, l’effondrement du 
prix du lait et du beurre, menaçait fortement la survie économique d’une grande partie des producteurs 
de lait et obérait le devenir des transformateurs. Au fil des ans, les quotas laitiers ont permis de ramener 
lentement la production au niveau de la consommation intérieure et des exportations subventionnées. 
Aujourd’hui, l’offre n’est plus excédentaire.

Quid de la fin des quotas laitiers ?
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Coordinateur Force Ouvrière pour toutes les entreprises du groupe Danone (Danone, Volvic, Blédina, Ba-
doit, Evian…) et Délégué syndical central (D.S.C.) de l’entreprise «Danone Produits Frais Finances» (D.P.F.F.), 
Laurent Rescanières revient pour le Mag «Agri-Agro» sur le travail syndical qui a permis à FO de devenir 
la deuxième organisation syndicale de l’entreprise.

« Avec onze établissements répartis sur dix-sept sites et rassemblant 2500 salariés, D.P.F.F. est la plus grosse entreprise 
du groupe. Force Ouvrière y a connu, au fil du temps, des résultats électoraux en dents de scie. Lorsque je suis devenu 
D.S.C., au 1er janvier 2012, il m’a semblé qu’il fallait mettre en place une stratégie plus offensive que jusqu’alors.

Danone produits frais : des élections fructueuses

espace qui s’ouvre aux transformateurs. Je ne crois pas à 
un marasme économique et social dans la profession. Tout 
au plus à un léger effritement des effectifs salariés», ana-
lyse Jehan Moreau. Les industriels européens se montrent 
quant à eux particulièrement optimistes. Ils estiment qu’à 
l’horizon 2024, pour répondre à la demande croissante de 
produits laitiers de qualité supérieure, à forte valeur ajou-
tée, (l’Europe est reconnue comme telle), c’est 20 millions 
de tonnes de lait supplémentaires par an qu’il conviendra 
de produire. Selon l’animateur du réseau d’éleveurs lai-
tiers International Farm Comparaison Network (IFCN)  : 
«L’Europe peut devenir le premier exportateur mondial 
de produits laitiers». Les Jeunes Agriculteurs français se 
montrent quant à eux plus réservés. Ils craignent des tur-

bulences au niveau du prix du lait payé face à la baisse des 
cours sur le marché mondial et appréhendent le nouveau 
contexte avec un certain scepticisme. La nécessité d’adhé-
rer à une organisation de producteurs leur semble effecti-
vement impérative. 
Demain, en 2015, une page se tournera dans la filière lait. 
Une autre va devoir s’écrire. Jean-Jacques Cazaumayou 
l’affirme  : «Les salariés de la profession, soutenus par la 
FGTA-FO, veilleront à ne pas demeurer en marge de cette 
révolution économique et sociale que constituera la fin 
des quotas laitiers.»

 Daniel Lesage

Laurent Rescanières
Coordinateur Force 
Ouvrière du groupe 
Danone et Délégué 
syndical central

Une stratégie offensive
Une de mes premières tâches a été d’obtenir que les élec-
tions professionnelles se déroulent en même temps sur 
tous les sites. Puis, nous avons obtenu que la durée du 
mandat soit portée de deux à trois ans. Mon objectif était 
ainsi de «gagner du temps» pour essayer d’implanter FO. 
sur les sites où nous n’étions pas présents.

Avec l’appui de Jean-Jacques Cazaumayou, Secrétaire 
fédéral, nous avons créé un Conseil syndical rassemblant 
une fois par trimestre les délégués syndicaux des six éta-
blissements où FO existait. 
L’objectif en était triple :
• Créer un groupe soudé de façon que les délégués FO 
acquièrent la même culture syndicale ;
• parvenir à ce que FO parle partout d’une même voix ;
• établir un plan d’action en vue des élections afin d’amé-
liorer nos résultats globaux.
J’ai alors entrepris, dès janvier 2013, un tour de France 
pour rencontrer, sur tous les sites, non seulement les délé-
gués et les syndiqués FO. Mais aussi l’ensemble des sala-
riés, y compris ceux travaillant la nuit ou les week-ends.

Ce travail a payé
Ce travail a payé puisque nous avons réussi à nous im-
planter dans trois établissements : à Villecomtal-sur-Arros 
(Gers), à l’Etablissement rassemblant les Forces de Vente 
(Paris) et au siège national à Saint-Ouen (Seine-Saint-De-
nis).

Grâce à ces actions, nous sommes passés de 16,1 % au 1er 
janvier 2012 à 22,07 % en avril 2014, devenant ainsi la deu-
xième organisation syndicale de Danone Produits Frais. 
Lors de la prochaine étape, nous ambitionnons de nous 
implanter dans l’établissement où nous sommes encore 
absents et, bien sûr, d’atteindre notre objectif de 30 % de 
représentativité.»

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Conférence Danone produits laitiers
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Rick Deraeve
Délégué syndical 
central

Des avancées sur le dialogue social
«Parmi les résultats obtenus, je suis assez satisfait, chez 
Candia, des avancées sur le dialogue social : heures de dé-
légation pour les suppléants, heures de délégation supplé-
mentaires pour le Délégué syndical central (D.S.C.) avec 
prise en charge de ses déplacements sur les sites de pro-
duction. Chez Sodiaal, outre la mise en place d’un P.E.G. 
(Plan d’Epargne Groupe), nous avons obtenu l’extension 
aux nouvelles sociétés intégrant le groupe des accords sur 
l’intéressement et la participation. Actuellement, nous né-
gocions une harmonisation de la Prévoyance et de la Mu-
tuelle Santé au sein des différentes sociétés du groupe»

Désigné D.S.C. de Candia en 2008, il participe à l’amé-
lioration de la représentativité de F.O. dans les nouvelles 
marques du groupe. Dans le même temps, à Paris, au siège 
de Candia, Force Ouvrière passe de 10 à 60 %.

Améliorer la syndicalisation
«Pour cela, nous contactons les salariés que nous sentons 
proches de la sensibilité FO pour intégrer nos listes et leur 
faire valoir l’intérêt qu’ils auraient à se syndiquer chez 
nous. Puis, ensuite, nous aidons les candidats à mener 
leur campagne avec le support du service communication 
de la FGTA.»

Si on l’interroge sur les actions qu’il juge primordiales pour 
les temps à venir, la réponse arrive simplement :
«Sur le plan technique, je suis demandeur pour nos repré-
sentants d’une journée de formation sur les plans sociaux. 
Mais pour moi, le plus important, c’est de bien intégrer 
les nouveaux responsables Force Ouvrière dans la FGTA 
par la formation et les conférences professionnelles. Ce 
faisant, nous leur donnerons une culture commune qui 
permettra à chacun d’être bien en phase avec les objectifs 
fixés par la Fédération en matière de représentativité.»

 Propos recueillis par Gérard Debard

Salarié du groupe Sodiaal depuis 1978, syndiqué à Force Ouvrière depuis 2003, Rik Deraeve occupe chez 
Candia un poste de commercial chargé de démarcher la grande distribution...
«Longtemps membre du C.E., c’est à la demande de Jean-Jacques Cazaumayou, Secrétaire fédéral, que j’ai 
intégré la délégation FO. dans les négociations nationales, tant chez Candia que chez Sodiaal.» Aujourd’hui 
l’offre n’est plus excédentaire.

Sodiaal : la recherche de l’unité
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Frédéric Couture
Représentant 
syndical
 Force Ouvrière

Réussir le reclassement
Mais, pour Frédéric Couture, le travail syndical ne s’arrête 
pas à la fin de la négociation du P.S.E. :
«Après cette négociation, je suis devenu le seul représen-
tant de Force Ouvrière au sein de la Commission de suivi 
dont l’ambition est de réussir au mieux les reclassements, 
tant en interne qu’en externe. L’idéal serait d’arriver au 
moins à 200 reclassements. A cette fin, trois cabinets-
Conseil ont été sollicités pour nous aider dans cette tâche.
A ce jour, si l’on inclut 28 départs en retraite validés, nous 
en sommes à 190 auxquels il faut ajouter dix reclasse-
ments en bonne voie. Ma fierté personnelle est que, sur 
le site de Villefranche-sur-Saône où FO est le seul syndi-

cat présent, nous avons déjà réussi 21 reclassements et à 
Awoingt 23 sur 23.»

Accroître le taux de syndicalisation
Mais ces responsabilités nationales n’empêchent pas Fré-
déric Couture d’être actif dans sa propre usine :
«A Lons, je n’ai jamais vu d’autre syndicat que Force Ou-
vrière. Cela nous donne de grandes responsabilités aux 
yeux des salariés. Par exemple, au sein du Comité d’entre-
prise, nous privilégions les actions en faveur des enfants 
en participant de façon très significative aux frais de sé-
jour de vacances ou en centre aéré.»

Cependant, cette gestion du quotidien ne doit pas faire 
oublier les contingences électorales :
«Lors des dernières élections, nous avons, bien sûr, at-
teint les 100 % de représentativité avec 74 % de votants. 
C’est la preuve que notre action est bien perçue. Il nous 
reste à pérenniser ces résultats, particulièrement lors du 
prochain scrutin, en 2015. Mais je souhaiterais aussi que, 
au-delà du nombre de votants, nous puissions également 
augmenter le nombre de nos syndiqués. Ce sera notre 
prochain cheval de bataille !»

 Propos recueillis par Gérard Debard

L’usine Candia de Lons, près de Pau dans les Pyrénées Atlantiques, compte 200 salariés. Elle est spéciali-
sée dans la production de laits, blancs et aromatisés, et de crèmes. Agent de maîtrise, adjoint au respon-
sable de l’animation de la performance, Frédéric Couture y travaille depuis quatorze années.
«Syndiqué depuis 2009, je suis aujourd’hui représentant syndical dans l’entreprise et sur le plan national 
pour Candia. C’est à ce titre que j’ai participé à la négociation du P.S.E. (Plan Social pour l’Emploi) qui a 
abouti, en avril 2013, à la fermeture de trois usines en France –nous sommes passés de huit à cinq- avec 
332 licenciements à la clé sur les sites du Lude (Sarthe) pour 185 personnes, Saint-Yorre (Allier) pour 102 
personnes et Villefranche-sur-Saône (Rhône) avec 22 personnes. Il faut y ajouter la fermeture d’un atelier 
à Awoingt (Nord) laissant sur le carreau 23 personnes.»

Candia : aprés l’épreuve du plan social
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Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale  AG2R LA MONDIALE - AGRICA - 
APICIL - AUDIENS - HUMANIS - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - RÉUNICA, les organismes de prévoyance  AG2R-MACIF PRÉVOYANCE - 
ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - GNP (Union d’institutions de prévoyance) - IPBP - IPECA Prévoyance  - IPSEC (Groupe HUMANIS) - UNIPRÉVOYANCE, 
et les partenaires  UNPMF - UNMI - IDENTITES MUTUELLES - PREVAAL. (Liste juin 2013)

Veuvage, orphelinage, handicap, dépendance,
lorsque vous cotisez à l’OCIRP, vous protégez votre famille.
Face à ces risques, le rôle de l’OCIRP est d’unir des organismes de prévoyance 
afi n d’offrir des garanties complémentaires aux salariés dans le cadre d’un contrat 
collectif. L’OCIRP, organisme paritaire géré par les représentants des salariés
et des employeurs, assure près de 6 000 000 salariés et 1 300 000 entreprises.
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Parfois je me dis : 
et si je disparais ? Qui 
s’occupera des enfants ? 
De leurs études ?

Parfois je me dis : Parfois je me dis : 

... cotiser pour protéger 
mes enfants, c’est vital !
... cotiser pour protéger ... cotiser pour protéger 

La dépendance ? 
En cotisant, j’ai des 
services pour moi et mes 
parents dépendants.

La dépendance ? La dépendance ? 

Et demain, une rente
pour moi.
Et demain, une renteEt demain, une rente

Unis par des garanties
qui assurent l’avenir

www.ocirp.fr



«J’ai envie de croire au succès de FO», précise à quelques 
jours du scrutin, Jocelyne Marmande, Secrétaire fédérale 
chargée pour la FGTA-FO de l’organisation des élections. 
Elle en rappelle l’enjeu  : «Les délégués cantonaux parti-
cipent à la préservation de la solidarité de la protection 
sociale, de la sécurité sociale. Élus pour 5 ans, ils sont 
un maillon de la démocratie sociale. Outre le fait qu’ils 
élisent les membres du conseil d’administration de leur 
caisse MSA, du fait de leur proximité, ils mènent au co-
mité cantonal des actions de prévention en matière de 
santé, d’animation de réunions d’information sur la santé, 
l’organisation de portage de repas à domicile, d’animation 
en matière d’activités périscolaires et aident à la création 
de petites unités de vie. Ce sont là quelques exemples. 
Par là même, ils maintiennent du lien social et ceci avec 
l’assistance des services de la Mutualité Sociale Agricole». 
Les candidats FO se prononcent contre le régime unique. 
Ils entendent prendre part aux décisions et préserver la 
spécificité du régime agricole. «Nous sommes attachés à 
la Mutualité Sociale Agricole, parce que c’est l’organe de 
proximité des ruraux qui présente le précieux avantage de 
regrouper en un même endroit, l’assurance maladie, les 
allocations familiales, la retraite de base et l’aide sociale. Ce 
qu’en d’autres termes l’on dénomme : le guichet unique», 
affirme et explique haut et fort Jocelyne Marmande. 

Voter est une chance
«Pouvoir voter est en effet une chance pour tous les sala-
riés du régime spécifique au monde agricole», estime Di-
dier Cuniac qui achève, au titre de la FGTA-FO, son second 
mandat d’administrateur central et espère pouvoir postuler 
à un troisième. Patricia Coetsier, pour la FEC, est le deu-
xième représentant de FO à la Caisse Centrale. Elle aussi 
souhaite pouvoir poursuivre son action. 

De bons résultats aux élections permettront en effet à l’or-
ganisation FO d’avoir des représentants aux Conseil d’ad-
ministration des caisses de MSA. D’où d’excellents relais 
pour les adhérents et sympathisants dans leurs démarches 
avec la MSA lors de difficultés particulières. «Au niveau 
national, la présence d’administrateurs FO au Conseil 
Central de la MSA permet de faire valoir la position de 
FO sur la protection sociale et d’orienter les choix straté-
giques de la sécurité sociale. De s’investir dans les attri-
butions d’aides ponctuelles extra-légales à des assujettis 
en grande difficulté. De décider d’accorder des subven-
tions à des structures spécifiques» précise Didier Cuniac. 
Et ce dernier de citer l’accompagnement en fin de vie où 
encore parole d’agricultrices pour entendre les probléma-
tiques des femmes de la profession. Patricia Coetsier et 
Didier Cuniac sont tellement investis dans leur mission 
qu’ils sont intarissables lorsqu’il s’agit de défendre les pré-
rogatives du régime spécifique agricole que représente la 
Mutualité Sociale Agricole. 
Outre le fait que le scrutin de janvier 2015 déterminera la re-
présentativité de chaque organisation syndicale, voter FO 
est une excellente opportunité pour l’ensemble des salariés 
de l’agriculture de propager les valeurs de Force Ouvrière. 
«Et pas seulement : voter pour les candidats FO c’est aussi 
s’assurer d’élire des délégués qui sauront s’impliquer dans 
les nombreuses actions solidaires destinées à faciliter au 
quotidien la vie des ressortissants de la Mutualité Sociale 
Agricole» martèle Jocelyne Marmande déterminée à faire 
triompher FO dans l’intérêt des prestataires. 

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Les délégués cantonaux élus pour 5 ans, participent à 
l’assemblée générale de la caisse de Mutualité Sociale 
Agricole dont ils sont ressortissants et en élisent les 
membres du conseil d’administration. Maillons de 

la démocratie sociale, les élus des caisses régionales 
procèdent ensuite à l’élection des administrateurs à la 
Caisse Centrale. A ce jour, Patricia Coetsier et Didier 
Cuniac en sont les deux représentants FO.

Patricia Coetsier
Administratrice 
centrale

Didier Cugnac
Admnistrateur 
central

En janvier 2015, par vote électronique ou par correspondance (ce pour quoi FO à beaucoup insisté) les res-
sortissants de 35 caisses de la Mutualité Sociale Agricole vont élire leurs délégués cantonaux. FO présente 
des listes dans la plupart des cantons des départements de France. Voter FO, c’est choisir de porter haut les 
valeurs de Force Ouvrière en matière de protection sociale dans le secteur agricole.

De vraies bonnes raisons de voter FO
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Des équipes pluridisciplinaires à vos côtés 
pour mener à bien votre mandat !

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service.

EXPERTS-COMPTABLES / CONSULTANTS / ANALYSTES /
JURISTES EN DROIT SOCIAL / FORMATEURS 
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AU SERVICE
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www.groupe-legrand.com 
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N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service !
www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com

« Au fil des années, le rôle économique des CE est renforcé. Pour assumer ce rôle, les élus ont, entre autres, le droit de 
se faire accompagner par un expert-comptable.»

A quel moment nommer l’expert-comptable ? 

Pour les comptes annuels n’attendez pas ! La première désignation peut intervenir à tout moment de l’année, 
mais généralement, elle a lieu en début d’année. Notre rôle est d’apporter aux élus des CE toute l’information 
utile afin de mieux comprendre leur secteur d’activité, les comptes de leur entreprise, les liens économiques, 
financiers, commerciaux avec les autres sociétés du Groupe, et surtout les aider à mieux défendre l’intérêt  
des salariés. 

Vous avez connaissance de faits de nature préoccupante : Posez dès à présent des questions à votre Direction 
en précisant bien qu’il s’agit de questions « dans le cadre éventuel d’une alerte ». Cette façon de procéder 
vous permettra de disposer des réponses dans les meilleurs délais et de décider, soit de ne pas aller plus loin 
si les réponses à vos questions vont satisfont, soit de déclencher, si besoin est, notre désignation d’expert-
comptable pour vous éclairer, soit directement une alerte. La finalité de l’alerte peut aller jusqu’à avertir les 
actionnaires de la situation que le CE juge « préoccupante » 

La Direction vous communique un ordre du jour comprenant : Plan de sauvegarde de l’emploi,  ou 
Réorganisation, ou Communication des Livres I et II … La possibilité de nommer un expert ne pourra se faire 
que lors de la 1ère réunion  ; il vous accompagnera tout au long de cette procédure qui est souvent longue, 
consommatrice de temps et anxiogène.

Dans le cadre du nouvel article L2323-7-1 du code du travail : le CE peut se faire assister de l’expert-comptable 
de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette mission peut être 
déclenchée dès à présent pour les sociétés de plus de 300 salariés. 

Dans le cadre des nouvelles obligations comptables du CE, l’expert-comptable vous accompagne dans la 
mise en place des nouvelles règles jusqu’à l’audit des comptes du CE. 

GROUPE LEGRAND 
accompagne les CE au-delà des chiffres

A RETENIR…
L’expert-comptable est votre conseil ... n’attendez pas d’avoir connaissance d’évolutions réglementaires, 
sectorielles, ou de changements au sein de votre entreprise, pour vous poser la question « Est-ce le moment de 
nommer un expert-comptable ? » … Face à des difficultés économiques, par exemple, la nomination de l’expert 
peut s’avérer tardive et limiter la pertinence de sa mission. Un conseil : l’expert-comptable devrait être votre 
conseil permanent, car il vaut mieux anticiper.
Choisir la bonne mission … ce point-là peut être décidé en collaboration étroite avec votre expert ; il pourra vous 
conseiller de démarrer par une mission « de base » (comptes annuels ou comptes prévisionnels révisés), voire 
d’envisager une alerte, si la situation préoccupante.
Se mettre d’accord avec vos collègues en amont, au moment de la réunion préparatoire. Même si le président 
ne prend pas part au vote, nous vous conseillons vivement d’agir en amont afin de valider que la majorité pourra 
être obtenue lors du vote, en réunion de CE.

Jean-Luc SCEMAMA
Président - Expert-Comptable

Expertise Comptable - Conseil & Assistance - Formation
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Les solutions Edenred,
des béné� ces 
pour tous les besoins 
de vos collaborateurs
Edenred vous accompagne en proposant  :

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 0 821 23 24 25 (0,12 € � C/min)

Ticket Restaurant®  
est la solution pour la pause 
repas des salariés et des 
agents, en dehors de leur 
lieu de travail.
Une aide directe qui 
s’inscrit dans un cadre � scal 
avantageux : 
une exonération de charges 
sociales et  � scales jusqu’à 
5,33 €(1) par collaborateur 
par jour travaillé.

Ticket CESU 
pour un meilleur 
équilibre de vie de vos 
collaborateurs.
Un dispositif social 
innovant, en réponse 
aux questions liées à la 
parentalité, au handicap, 
au stress... 
Et qui béné� cie d’une 
� scalité avantageuse.

Ticket Kadéos®   
est la solution 
qui répond aux attentes 
de reconnaissance 
de vos collaborateurs.
Valorisez leur implication 
et récompensez-les 
en leur donnant accès au 
plus beau choix de marques 
dans tous les univers 
de consommation.

Partenaire des entreprises et des collectivités
1) 5,33 € est le plafond d’exonération de charges sociales et fi scales selon la réglementation en vigueur au 01/01/2014.
EDENRED FRANCE, S.A.S. au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé : Immeuble Columbus, 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 
393.365.135 R.C.S. Nanterre - TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED 
S.A., des sociétés de son Groupe ou de ses partenaires. Crédit Photo : Shutterstock

C100M100J35N35

C0M100J100N0

EDENRED_ANNONCE_JOURNAL_FO_1013.indd   1 28/04/14   17:59



Salariés du sucre : des progrès mais la vigilance reste de mise
Du fait de l’absence des délégués de Tereos, en pleine préparation de leurs élections, c’est devant une 
assemblée réduite que s’est tenue, fin juin 2014, à Sainte-Montaine (Cher) la conférence professionnelle 
des sucriers. L’occasion fut belle pour les présents d’échanger librement sur les négociations de branche 
et d’entreprise mais aussi sur les préoccupations des représentants en matière de conditions sociales et 
sanitaires de travail des salariés.

Si la FGTA-FO n’a pas signé d’accord auprès de la branche, les propositions patronales étant bien infé-
rieures aux revendications de l’organisation, on peut constater que FO a été signataire d’accords d’entre-
prise chez Saint-Louis, Cristal-Union, Sucrerie de Souppes-sur-Loing (Seine et Marne) avec des revalori-
sations salariales allant de 1,5 à 1,7 % au 1er juillet 2014.

Des accords enrichis
Ces accords salariaux ont été enrichis d’améliorations 
significatives comme, par exemple, la majoration pour 
heures de nuit pour Saint-Louis ou la revalorisation de la 
prime de campagne pour la sucrerie de Souppes. Notons 
aussi que l’accord sur le contrat de génération a été signé 
chez Cristal-Union par Pascal Peluger, le Délégué syndical 
central Force Ouvrière.

Mais les inquiétudes s’accroissent
Cependant, les délégués présents ont tenu à mettre l’ac-
cent sur quelques points noirs :

• Le travail précaire est surtout lié à la saisonnalité de l’acti-
vité sucrière. Chaque année, de septembre à décembre, les 
entreprises font appel à un peu plus de 1 800 personnes.

• Le chômage des jeunes est récurrent et les délégués de 
Cristal-Union et de Souppes pensent que les entreprises 
devraient favoriser le développement des contrats d’ap-
prentissage et la transmission des savoirs et savoir-faire 
entre les générations.

• Les risques psycho-sociaux et le stress au travail sont 
de plus en plus fréquents. Pour beaucoup, cela vient de 
la réduction du nombre de postes et se traduit par l’aug-
mentation des accidents du travail chez Cristal-Union et 
à Souppes. Chez Saint-Louis, un groupe de travail a été 
constitué dans l’un des sites pour étudier la situation.

Déception et contre-attaque chez Tereos
Réunis quelques semaines plus tard au siège de la FGTA, 
les délégués de Tereos (plus de 2 000 salariés) n’ont pu 

que déplorer les résultats de ces élections 2014. Même si 
elle reste la troisième organisation syndicale, FO est passée 
sous la barre des 20 %. Il s’est agi alors d’établir un diagnos-
tic expliquant ce revers :
«Nous avons été absents sur deux sites où d’habitude 
nous étions présents. De plus, sur l’un de nos sites, nous 
avons payé le manque d’investissement d’un délégué en 
place. Pourtant, là où l’on est présent, on atteint environ 
30 %.»

«C’est pourquoi les délégués présents en ce mois de sep-
tembre ont décidé la mise en place d’un Conseil syndical 
appelé à se réunir une fois par trimestre. Parmi les objectifs 
que se fixe ce groupe de réflexion et d’action, «essayer de 
regagner sur les sites où l’on a perdu et attaquer les sites 
où l’on n’est pas. Présents actuellement sur cinq sites sur 
les douze que compte l’entreprise, on va cibler particuliè-
rement deux ou trois autre sites. Il s’agira pour nous, avec 
l’aide des Unions départementales et de la FGTA-FO, de 
mettre en place des actions permettant de nous implanter.»

Des points de satisfaction
Pourtant, tout n’est pas noir dans le tableau puisque Domi-
nique Ibatici, Délégué syndical central, a pu signer, avec 
trois autres organisations, un accord de salaire prévoyant 
pour 2014 une augmentation de 2,6 % pour les non-cadres 
et 1,5 % pour les cadres plus pour tous un à-valoir de 0,5 % 
au 1er février 2015. Par ailleurs, le taux de majoration pour 
le travail de dimanche et jours fériés est porté de 70 à 75 %.
Il y a donc des raisons d’être optimistes pour les salariés de 
Tereos !

 Jean-Jacques Cazaumayou , Secrétaire fédéral, 
et Gérard Debard

Groupe Tereos
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Hôtels      Cafés      Restaurants

LA PROTECTION SOCIALE GLOBALE DES SALARIÉS

Pour en savoir plus

0800 427 000
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 18H30

RÉGIME PRÉVOYANCE CONVENTIONNEL - RÉGIME PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
ACTION SOCIALE

FRAIS DE SANTÉ CONVENTIONNELS - FRAIS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES

0800 427 001
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H

www.hcrprevoyance.fr www.hcrsante.fr

Île de la Réunion : 02 62 900 100 
Autres DOM : 01 30 44 54 17



Crise du tabac : FO au côté des salariés

Mobilisation réussie chez Volvic !

Institut du tabac Seita de Bergerac : PSE 
validé
Le plan de sauvegarde de l’emploi pour l’Institut du tabac 
Seita de Bergerac a été validé par toutes les organisations 
syndicales en CCE et la Direccte. Pierre Courrèges-Clercq, 
Secrétaire général de l’UD FO 24, et Ronald Schouller, Se-
crétaire fédéral FGTA-FO, se sont rendus sur place pour 
rencontrer et soutenir l’équipe FO du site qui doit fermer 
ses portes en janvier 2015.

Élections chez France Tabac
Suite au plan de sauvegarde de l’emploi survenu chez 
France Tabac, des élections partielles auront lieu début 
2015.
Là aussi, Pierre Courrèges-Clercq et Ronald Schouller se 
sont rendus sur place pour préparer ces élections avec les 
représentantes FO qui sont restées dans l’entreprise.
Plusieurs postes sont à pourvoir dans le cadre du renouvel-
lement des mandats.

Quel avenir pour les salariés du secteur 
des cigares ?
Dès l’annonce de l’amendement de Madame Delaunay (un 
amendement alignant la fiscalité des cigares / cigarillos sur 
les cigarettes), la FGTA-FO est intervenue auprès de l’en-

semble des sénateurs et députés pour dénoncer la nouvelle 
attaque dirigée contre le secteur qui, nous l’avons dit et re-
dit, est en pleine restructuration depuis des dizaines d’an-
nées avec à la clef des milliers de suppressions d’emplois.
Les sénateurs ont compris tout l’enjeu qu’il y avait à ne pas 
laisser cet amendement s’appliquer à la vente des cigares 
en France.
Le 13 novembre par un vote majoritaire, les sénateurs ont 
supprimé l’article 12 quinquies qui reprenait l’amende-
ment de Madame Delaunay.
Les dernières informations laissent penser que les députés 
ont enfin pris conscience du nombre d’emplois et de fa-
milles qui risquent de se retrouver dans les pires difficultés 
si cet article était voté.
Une augmentation proche de celle appliquée aux ciga-
rettes serait apparemment acceptée par l’ensemble de l’As-
semblée.
En espérant que les nombreux courriers et interventions 
de la Fédération auprès de l’ensemble des élus de la Ré-
publique ne restent pas lettres mortes.
Messieurs les députés, votre vote engage les emplois des 
salariés du secteur des cigares !

 Ronald Schouller, 
Secrétaire fédéral FGTA-FO 

et Alexandre Rault

Le 27 juin dernier, au seul appel du syndicat FO, un mou-
vement de grève a été entamé chez Volvic dans le cadre de 
l’échec des négociations de l’accord pénibilité. Motif : tous 
les salariés du pôle eau de Danone France n’étaient pas 
traités de la même manière. Retour sur une mobilisation 
réussie qui a permis de mettre fin à cette injustice.
Lors des négociations sur la pénibilité, la direction de Vol-
vic a proposé à la signature que les salariés effectuant les 
« 3*8 » et ayant totalisé au moins 480 heures de travail de 
nuit par an bénéficient de deux jours de congés supplé-

mentaires. Le problème, c’est que tous les autres salariés 
du pôle eau de Danone (Evian, Badoit, Salvetat) ont quant 
à la plupart d’entre eux le droit à 3 jours pour 270 heures 
de travail de nuit par an, et 4 pour 480 heures… Grâce à la 
mobilisation des salariés autour de FO, tous les salariés de 
Volvic concernés ont désormais acquis les mêmes droits. 
Félicitations à toute l’équipe FO !

 Alexandre Rault

Le secteur du tabac se porte mal, les PSE et les contraintes s’enchaînent. Toutefois, les représentants FO 
ne comptent pas abandonner les salariés et sont plus que jamais impliqués dans la défense de leurs inté-
rêts.
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Une nouvelle loi sur la formation professionnelle

LE CPF
L’ANI et la loi qui a suivi créent un droit universel pour tous 
les salariés, le compte personnel de formation. A partir 
du 1er janvier 2015, chaque salarié sera doté d’un CPF qui 
l’accompagnera tout au long de sa carrière. Le plafond en 
heures pourra atteindre 150 h contre 120 h pour le DIF. De 
plus, ce dispositif, contrairement au DIF, disposera d’un 
financement dédié de 0,2%. La loi renforce également 
l’obligation de formation de l’employeur, si celui-ci ne le 
fait pas, au bout de 6 ans il devra verser 100 heures dans le 
compteur du salarié.
L’objectif de cet allongement des durées de formation et de 
mettre un frein à la tendance à la baisse de la durée des 
actions de formation pour relancer les formations quali-
fiantes, porteuses de promotion sociale.
De sa mise en œuvre et de son utilisation dépend la réus-
site de ce nouveau dispositif, mesure phare de cette loi.
Concernant sa mise en œuvre, la loi prévoit que les forma-
tions admissibles au CPF feront l’objet de négociations de 
branche. La quasi-totalité des branches de l’agroalimen-
taire étant regroupées depuis 2012 au sein de l’OPCALIM, 
c’est dans ce périmètre que viennent de s’engager les négo-
ciations. La FGTA-FO a fait connaitre sa position conforme 
à l’esprit de la loi, les formations concernées doivent être 
des formations qualifiantes mais aussi certifiantes, en cela 
les divers CQP (certificat de qualification professionnelle) 
existants dans les branches sont qualifiants.
L’étape suivante pour que ces formations deviennent des 
titres à finalité professionnelle reconnues par l’Etat consiste 
à les faire enregistrer au RNCP (registre national des certi-
fications professionnelles). C’est en gardant à l’esprit ce but 
que la FGTA-FO négociera sur ce point.

Le plan de formation
Qu’en est-il du plan de formation ? Si l’obligation fiscale de 
plan de formation, le 0,9%, disparait, celle de former les sa-
lariés et d’établir un plan de formation demeure, ainsi que 
la consultation des représentants du personnel. L’objectif 
de cette consultation est de faire des propositions pour 
modifier ou améliorer le plan de formation envisagé par 
l’employeur. 
Ainsi le rôle des IRP est renforcé, ils devront dorénavant 
négocier l’attribution des budgets réservés à la formation 
et déterminer leurs attributions dans le cadre des objectifs 
de l’entreprise.

L’avenir et le rôle de l’OPCA
Le rôle de l’OPCA est renforcé. 
En effet, comme le prévoit la loi, les fonds collectés sont 
mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sec-
tions crées (financement du FPSPP, CIF, CPF et profession-
nalisation) et concernant le plan de formation, au sein des 
sections instituées par taille d’entreprise.
Les OPCA doivent assurer un service de proximité aux TPE/
PME dans le but d’augmenter la capacité de financement 
des PME et ainsi de former l’ensemble des salariés, les res-
sources des grandes entreprises (50 salariés et +) peuvent 
être affectées au financement des plans de formation des 
petites entreprises (- 50 salariés) dans le but d’augmenter la 
capacité de financement des PME et ainsi de former l’en-
semble des salariés. 

 Richard Roze et Michel Kerling
Secrétaires fédéraux

Plusieurs facteurs montraient la nécessité d’une nouvelle loi. Tout d’abord, la montée du chômage qui 
touche maintenant 10% de la population active. Ensuite, l’inégalité d’accès à la formation professionnelle, 
les chiffres de 2012 sont parlants  : 68 % des cadres supérieurs bénéficient de formation professionnelle 
contre 37 % des ouvriers. Et donc la nécessité d’accorder une seconde chance aux salariés les moins qua-
lifiés à la sortie de la formation initiale. Enfin, le fait que les employés des plus petites entreprises (de 1 à 
10 salariés) ne sont que 34 % à avoir été formés, contre les deux tiers dans les entreprises de plus de 250 
salariés, démontre la nécessité de mettre en place une meilleure mutualisation entre grandes et petites 
entreprises. Comme le disait Stéphane Lardy il y a quelques mois, FO a signé cet accord parce que c’est un 
bon accord.
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Penser à tous, 
c’est avoir des idées 
 qui s’adaptent à chacun 
de vous. 

90%* de nos 
clients nous 
recommandent

Nos 8 millions de clients nous encouragent à poursuivre notre démarche  
qualité. Depuis plus de 60 ans, Réunica anticipe les besoins de protection sociale  
et accompagne salariés, retraités et entreprises. A nous d’anticiper aujourd’hui  
encore afin d’avancer ensemble vers un avenir serein. 

anticiper pour mieux vous protéger. 

www.reunica.com

* Source : Etude Init-Marketing 2013

contactez - nous 
au 01 40 22 37 01 

Ensemble, pour mieux vous protéger
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POUR TOUT SAVOIR 
SUR DANONE...
VIVEZ LA NOUVELLE
EXPériENCE
DANONE.COM

VENEZ découvrir 
NOTRE NOUVEAU SITE CORPORATE
WWW.DANONE.COM

*SCANNEZ LE QR CODE ET DéCOUVREZ NOTRE SITE

sCAN ME*


