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Pour une protection sociale nouvelle génération
Malakoff Médéric aide les entreprises et les branches professionnelles à devenir des territoires 
de santé pour concilier santé des salariés et performance de l’entreprise. Donner à chacun 
les moyens de devenir toujours plus acteur de sa santé et de s’orienter dans l’offre de soins, 
pour une santé de qualité, personnalisée et à des coûts optimisés, c’est ça, la protection 
sociale nouvelle génération.

Retrouvez toutes nos offres sur malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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Un scrutin pour déterminer la représentativité 
syndicale dans les Très Petites Entreprises (TPE) 
se tiendra pour la seconde fois du 28 novembre au 
12 décembre 2016. Il concernera les entreprises de 
moins de 11 salariés. Environ 4.5 millions de sala-
riés sont ainsi appelés à voter, les 6 grands secteurs 
de la FGTA-FO sont concernés par ce scrutin, et 
notamment celui de l’agriculture agroalimentaire.
La mesure d’audience qui en résultera contribuera à :
- la détermination en 2017 de la liste des organisa-
tions syndicales représentatives par branche et au 
niveau national et interprofessionnel ;
- la désignation des conseillers prud’hommes ;
- la désignation des salariés qui siègeront au sein 
des nouvelles commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles (CPRI) qui seront mises en 
place à compter du 1er juillet 2017.
Le scrutin se fera sur internet et par courrier. Il aura 
lieu en ligne du 28 novembre au 12 décembre 2016. 
La date limite de réception des votes par corres-
pondance est fixée quant à elle au 16 décembre. Le 
potentiel de voix disponibles pour FO est considé-
rable. En 2012, le taux de participation des salariés à 
cette élection était resté très faible avec seulement 
10,38% de participation sur plus de 4.5 millions 

d’électeurs inscrits. FO avait alors obtenu 15,25% 
des suffrages exprimés. L’objectif de la FGTA-FO est 
d’améliorer et d’obtenir des résultats les plus élevés 
possible lors de ces élections TPE 2016 pour gar-
der une position de force dans les négociations de 
branche, mais aussi de renforcer notre représenta-
tivité interprofessionnelle. À quelques semaines du 
scrutin, il est plus que jamais indispensable d’in-
former les salariés des Très Petites Entreprises pour 
qu’ils prennent conscience de l’enjeu et se mobi-
lisent pour FO. La FGTA-FO met à la disposition 
des syndicats toute la communication nécessaire 
(flyers, tracts, vidéo…) à cette élection. Cette com-
munication reprend et met en avant les principaux 
droits négociés et obtenus par FO. N’hésitez pas à 
nous contacter pour pouvoir diffuser cette com-
munication le plus largement possible. Tous en-
semble, unissons-nous dès à présent pour faire ga-
gner FO aux prochaines élections TPE ! Parce que 
plus de voix, c’est plus de droits et plus de poids ! 

VOTEZ ET FAITES VOTER FO ! 

 Richard Roze
Secrétaire fédéral



PÔLE ALIMENTAIRE
—

PRÉPARONS 
MON 
ALTERNANCE 
DANS 
L’ALIMENTAIRE
Valorisez les métiers de l’alimentaire en mettant 
en avant les solutions proposées sur le portail 
d’aide à l’alternance dans l’alimentaire.

Le Pôle Alimentaire d’AG2R LA MONDIALE propose 
un accompagnement global favorisant l’autonomie 
des apprentis.
Cinq grands thèmes :
• la formation professionnelle
• la recherche d’un employeur
• la recherche d’un logement
• la vie quotidienne
• les aides au transport

Son objectif est de favoriser le recrutement et le 
renouvellement des e� ectifs au sein des branches 
de l’alimentaire.

Venez découvrir 
www.preparons-mon-alternance-
dans-l-alimentaire.fr

Contactez-nous au 

09 69 32 11 72 (appel non surtaxé)

pour bénéfi cier d’un 
accompagnement personnalisé.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h.

ÉCOUTE

INFORMATION

CONSEIL ET 
ORIENTATION
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 Les salariés de la Cooperl Arc Atlantique en grève

Cette année 2016 s’inscrira dans la mémoire des mili-
tants FO de la Cooperl comme une année éprouvante, 
la Direction du Groupe sera restée jusqu’au bout « droit 
dans ses bottes ». 

Faut-il rappeler les conditions de travail où la pénibilité est 
omniprésente et les maladies professionnelles sont deve-
nues pandémie. Voilà pour les conditions de travail sur les-
quelles la Cooperl fait peu de choses pour permettre aux 
salariés d’arriver à la fin de leur carrière professionnelle 
autrement que «  cassés  ». La situation fait étrangement 
penser aux salariés de GAD qui pour beaucoup d’entre eux 
ne s’étaient jamais vu proposer l’ombre d’une évolution 
professionnelle au travers de la formation.

Mais pour que les salariés comprennent bien qu’ils ne sont 
là que pour produire, et produire à un coût financier tou-
jours plus bas, la Direction avait proposé un gel des salaires 
de base pour 2016 et une baisse de la rémunération en 
baissant ou supprimant certaines primes.

Cela avait provoqué la colère des salariés et une grève dure 
et longue avec une attitude thatchérienne de la Direction. 
Celle-ci avait accepté de ré-ouvrir les négociations sans 
autre objectif que de gagner du temps, la suite va le dé-
montrer. 
Ces négociations se sont ouvertes courant avril pour 
s’achever courant juillet sans avoir pu obtenir de na pas 
baisser les rémunérations. Un coup bas supplémentaire, 
pendant les congés d’été une période où la mobilisation est 
difficile.

Samedi 10 septembre, s’est tenu le conseil syndical de 
rentrée en présence du Secrétaire général de l’UD Eric Le 
Courtois et celui de la Fédération Michel Kerling.
Un point a été fait sur les négociations de branche, l’inci-
dence de la loi travail sur la négociation d’entreprise. Des 
sujets tels que l’activité syndicale, le rôle des différents 
mandats (DP, CE et CHSCT) et la nécessité de se former 
pour les occuper ont également été abordés. 

Tous les membres sont ressortis de cette réunion pleine-
ment convaincus du rôle central que représente le syndi-
cat, les institutions représentatives du personnel n’étant 
que des moyens pour les élus d’y porter la voix du syndicat. 
Enfin, des objectifs concernant la syndicalisation ont été 
fixés pour construire le rapport de force.

 Michel Kerling
Secrétaire fédéral

Conseil syndical à la Cooperl de Lamballe
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Début 2016, un certain nombre de vidéos ont été publiées 
sur le Net révélant des actes de cruauté dans plusieurs 
abattoirs. La multiplication de ces vidéos tendrait à prou-
ver que ces actes ne sont pas isolés. L’Assemblée nationale 
a donc décidé le 15 mars 2016 de créer une commission 
d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux dans 
les abattoirs.
A ce titre, les organisations syndicales de salariés ont été 
auditionnées le 26 mai dernier. La FGTA-FO était présente 
à cette audition et a apporté sa contribution.
La FGTA-FO a rappelé le rôle primordial des abattoirs, 
consistant à abattre en respectant les règles du bien-être 
animal, des animaux de boucherie élevés et destinés à la 
consommation humaine.
Cette entrée en matière était importante, un débat éven-
tuel sur la consommation de viande ne rentrait pas dans 
le cadre de la mission parlementaire. Il est utile de rappeler 
que les images diffusées provenaient de l’Association L214, 
qui prône l’abolition de l’abattage.

La FGTA-FO a ensuite rappelé, que la maltraitance avérée 
ne concernait qu’un très faible pourcentage d’abattoirs 
mais que cela était inadmissible et condamnable. 
Ensuite, nous avons indiqué que les 263 outils d’abattage 
étaient très disparates, certains appartiennent à des opéra-
teurs privés qui vont aller chercher leur valeur ajoutée dans 
la transformation du produit et d’autres assurent un ser-
vice de proximité et uniquement ce service avec un équi-
libre financier fragile. L’aspect économique est primordial 
dans ce domaine. Pas de résultats, peu ou pas d’investisse-
ments, peu ou pas de formation pour les salariés, les outils 
deviennent vieillissants et les salariés et les animaux en 
subissent les conséquences !
A la question de savoir comment prévenir de tels actes, les 
réponses sont multiples. Le travail dans le secteur d’acti-

vité de la viande est reconnu par accord dans les branches 
professionnelles concernées comme générant une péni-
bilité importante. Les cadences élevées et les amplitudes 
de travail dépassant parfois les 9h par jour laissent peu de 
latitude à un salarié pour palier à un dysfonctionnement 
du matériel avec tous les effets néfastes qui en découlent 
pour l’animal. 
Pour ce qui est de l’abattage rituel, nous avons fait remar-
quer à la commission que les actes avérés de maltraitance 
ne concernaient pas ce type d’abattage, tout en demandant 
que sur ce sujet une législation européenne commune voit 
le jour rapidement.

La FGTA-FO a aussi beaucoup insisté sur la responsabilité 
des encadrants de proximité sur ce sujet, ces salariés bé-
néficient très souvent via la formation professionnelle des 
requis nécessaires pour exercer leur fonction, un module 
« bien-être animal » devrait être intégré à ce cursus.
Autres sujets d’importance, la vidéo sur le poste d’abattage 
et la désignation d’un « lanceur d’alerte ». La FGTA-FO s’est 
clairement opposé à ce que le poste d’abattage soit filmé, 
en effet l’aspect surveillance du salarié n’a pas été abordée, 
ni celle d’ailleurs du visionnage des vidéos. Ce visionnage 
se ferait t-il par un tiers indépendant, par la hiérarchie  ? 
Quant au lanceur d’alerte, il ne pourrait s’agir que d’un sa-
larié protégé, pourquoi pas un membre du CHSCT ? Il faut 
répondre à toutes ces questions avant celle de la vidéo !
La transformation de la viande qui passe par l’abattage des 
animaux emploie environ 55 000 salariés en France, la 
FGTA-FO continuera de défendre l’intérêt des salariés dans 
ce secteur d’activité tout en apportant sa contribution pour 
que de tels actes de maltraitance animale soient éradiqués.

 Michel Kerling
Secrétaire fédéral

Cette phrase peut sembler incohérente voir provocatrice pour certains et pourtant…
Que dit la loi sur ce sujet ? Depuis un arrêté de 1997 retranscrit depuis dans le code rural, la prise en compte 
du bien-être animal est une obligation pour toute entreprise d’abattage. Le code précise que toutes les 
précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance 
évitables pendant toutes les opérations entourant la mise à mort. Le respect de ces règles devant être véri-
fié par les services vétérinaires.

Le bien-être animal et l’abattage des animaux
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Après 15 mois de négociation, un avenant de révision de la 
CCN a vu le jour dans la branche bétail et viande, cela était 
devenu nécessaire et un certain nombre de sujets à négo-
cier avaient été listés en amont.
Ainsi concernant la participation des salariés aux instances 
paritaires de la branche (article 5), la FGTA-FO a obtenu 
satisfaction concernant une revendication récurrente par 
rapport à l’indemnisation en heures de cette journée qui 
sera faite forfaitairement sur la base de 10 heures, incluant 
ainsi une partie du temps de transport.
La rédaction de l’attribution de la prime annuelle (article 
20) permet de ne plus éventuellement minorer le montant 
de cette prime du montant de la prime de vacances ou de 
la prime de bilan.
Pour ce qui est des absences pour recherche d’emploi 
(article 35), le nouvel accord stipule que l’autorisation 
d’absence est portée à 60 h pour toutes les catégories de 
salariés sans discrimination. Ainsi, un ouvrier-employé 
bénéficiera de 12 h en plus. 
La rédaction de l’article 38 portant sur l’indemnité de li-
cenciement qui stipule que le montant indiquée dans la 
convention ne peut être inférieure à l’indemnité légale ne 
permettra plus des calculs erronés dus parfois aux évolu-
tions législatives.

La négociation de l’article 39 sur les indemnités de fin de 
carrière (départ en retraite), dont le montant trop éloigné 
de l’indemnité de licenciement n’était pas sans poser des 
problèmes dans les entreprises. Ainsi ces indemnités sont 
portées à 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté à 5 
mois de salaires après 40 ans d’ancienneté.
La nouvelle rédaction de l’article 47, congés exception-
nels, a permis d’étendre au PACS l’ensemble des avantages 
en jours de congés accordés aux personnes mariés, par 
exemple 6 jours pour une union après 1 an de présence 
dans l’entreprise.
Ces améliorations qui toucheront l’ensemble des salariés 
ressortissant de la convention collective démontre la né-
cessité des négociations de branche afin d’assurer un socle 
social commun à tous les salariés du secteur, évitant ainsi 
le dumping social. Dumping social que ne manquerait pas 
de s’exercer si les négociations se déroulaient uniquement 
en entreprise. C’est la raison pour laquelle la FTGA-FO 
continuera de s’opposer à la loi Travail.

 Michel Kerling

Haribo c’est beau la vie, mais avec FO, c’est mieux !
C’est ce qu’aurait pu dire Thierry Cambola (DSC et secré-
taire du syndicat) et son équipe quand un beau matin de 
1986, ils décidèrent d’implanter FO Haribo dans l’entre-
prise, au grand dam de la CGT.
Syndicat historique donc, l’équipe FO Haribo n’a cessé de 
revendiquer l’amélioration des droits des salariés et est de-
puis, à l’origine de la plupart des avancées obtenues au sein 
d’Haribo France tels que :
• 1988 : intéressement, (précurseurs pour les entreprises de 
+50 salariés, pas d’obligation pour l’employeur) signature FO ; 
• 1998 : Accord des 35 heures, 69 embauches. Signature FO, 
au prix des combats et d’âpres négociations ;
• 2000 : Création du syndicat FO Haribo France ; FO se ren-
force ;
• En 2006  : Un arrêt de travail dans les ateliers, pour une 
mobilisation permettant alors une augmentation générale.
Par la suite, chaque année, de 2007 jusqu’à 2015, nous 

avons négocié au mieux les accords NAO avec l’intéres-
sement, et l’indemnité de départ en retraite 2 à 3 fois la 
Convention collective (+8% et 9% du pouvoir d’achat).
Aujourd’hui, la nouvelle équipe FO est forte d’une progres-
sion des élus Haribo France de 11 % par rapport à 2015. 
La pérennité des deux sites en France (Marseille et Uzès) 
s’annonce bien avec 6 millions d’euros investissement in-
dustriel et une meilleure compétitivité. 
Ces derniers mois, nous avons été quelque peu bouscu-
lés, notamment avec la loi El Khomri et la CGT. Avec l’aide 
de l’Union départementale 13 et la FGTA-FO, nous avons 
pu signer un accord intitulé « Profil 2020 » et garder notre 
identité FO avec comme leitmotiv  : l’engagement fort 
pour les salariés et la sécurisation de l’emploi en France.

 Christian Cretier
Secrétaire fédéral

Négociation dans la Convention collective nationale 
des coopératives de bétail et de viande

FO Haribo : 20 ans de syndicat libre et indépendant
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Michel Kerling

Nous sommes bien loin d’une Europe sociale, les chiffres 
du chômage en hausse pour certains états membres, la 
hausse de travailleurs pauvres pour d’autres, l’immobilisme 
de l’Europe quant à une harmonisation au niveau européen 
et le recul social français avec l’adoption de la loi travail 
sont des faits qui le démontrent.
Consciente et soucieuse d’éviter des fractures entre 
travailleurs européens sur le plan social, l’Europe avait 
adopté voilà maintenant 20 ans une directive qui concerne 
les travailleurs détachés.

Qu’est qu’un travailleur détaché  ? C’est un travailleur 
envoyé par son employeur dans un autre Etat membre 
pour y accomplir un travail à titre temporaire. La directive 
de 1996 devait leur garantir l’application des conditions de 
travail et d’emploi existantes là où le travail était exécuté. 
Cette directive aurait donc dû apporter une protection de 
base à ces salariés. 

Néanmoins, en matière de dumping social, subsistait 
un point non négligeable, celui de verser les cotisations 
sociales dans le pays d’origine. L’écart entre les cotisations 
sociales en France et les pays de l’Europe de l’Est étant 
d’environ 25 à 30 points, cela montrait les limites de cette 
directive.

Depuis, l’élargissement de l’Union Européenne est passée 
de 15 à 28 pays, avant le brexit. Puis il y a eu la crise de 
2008. Ces deux faits ont provoqué chez les entreprises « la 
frénésie du moindre coût du travail ». Tout cela a conduit 
à une explosion du nombre de travailleurs détachés en 
Europe, passé de 1.3 million à 1.9 million entre 2010 et 2014 
soit une augmentation de près de 50%. En France, il a bondi 
de 25 % en l’espace d’un an seulement (2014 à 2015) pour 
atteindre environ 285 000 salariés.

La courbe du nombre de travailleurs détachés et celle 
du nombre de chômeurs suivent la même trajectoire 
ascensionnelle. L’appétence de nombre d’entreprises 
pour ces salariés démontre s’il en était encore nécessaire 
l’avantage financier qu’elles en retirent.

Pourtant, sous l’effet conjugué du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) et du pacte de responsabilité 
l’écart entre le coût du salarié en France payé au SMIC 

et le salarié des pays de l’Est se réduit considérablement. 
Mais la recherche effrénée du coût du travail toujours plus 
bas, conduit certaines entreprises à avoir recours à des 
salariés étrangers qualifiés, dans le cadre du détachement, 
acceptant d’être rémunérés en dessous de leur compétence.

La nouvelle directive proposée par Bruxelles porte 
essentiellement sur le principe « à travail égal, salaire égal’’. 
Aussi la notion de « taux de salaire minimal » est remplacé 
par «  rémunération « afin de permettre d’y inclure le cas 
échéant d’autres éléments que le salaire minimal, 13ème 
mois, primes, etc… Mais comme très souvent le texte ne 
contient en la matière aucune obligation, se contentant 
d’écrire  : «  les Etats membres peuvent  », le choix leur 
revenant donc… D’autre part onze états membres de l’UE 
s’opposent au fait que l’UE légifère sur ce point en disant 
que c’est à chaque Etat membre de le faire. Ils considèrent 
également qu’un tel changement nuirait à la compétitivité 
de leurs travailleurs nationaux.

Pour lutter contre ce type de dumping social, c’est aux 
fraudeurs qu’il faut s’attaquer, en effet ce n’est pas tant ce que 
contient l’actuelle ou ce que contiendra la future directive 
qui pose problème mais bien son application. Ainsi, les 
sociétés « boites aux lettres » créées uniquement pour le 
détachement, les chaînes complexes de sous-traitance en 
cascade visant à contourner les règles, parfois des défauts 
de déclaration, des conditions de logement indécentes, 
autant de choses qui empêchent une application honnête ! 
Un inspecteur du travail déclarait après un contrôle : « Ici 
on écume la mer avec une cuillère à soupe  ».

Le manque de moyens dont disposent les inspections du 
travail que ce soit en nombre d’effectif ou de moyens ne 
leur permet pas de rechercher d’éventuelles fraudes. Les 
pouvoirs publics ne peuvent pas prétendre vouloir éviter le 
dumping social en demandant de renforcer cette directive 
et ne pas faire en sorte que le nombre des contrôles 
puissent augmenter ! 

 Michel Kerling
Secrétaire fédéral

Travailleurs détachés : une nouvelle directive pour…
pas grand-chose 
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Pour l’instant, la Participation des Employeurs à l’Effort 
de Construction n’est pas mutualisée (cela signifie que le 
recours au fond ne peut se faire que dans la limite de la 
contribution de l’employeur…). Des négociations sont en 
cours aussi bien concernant les salariés de la production 
agricole que pour les salariés de la coopération agricole, 
pour faire évoluer ce point et d’autres… La FGTA-FO espère 
donc des avancées positives d’ici quelques semaines, nous 
y reviendrons donc dans un prochain article.
En attendant, un petit tour d’horizon de ce qui existe déjà 
aujourd’hui avec toujours le bémol de la non mutualisation 
des fonds.

Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez en bénéficier si votre entreprise emploie au 
moins cinquante salariés. (Exploitations de culture, d’éle-
vage, haras, entreprises de travaux agricoles... ainsi que les 
coopératives agricoles...).

Quelles prestations au profit des salariés ?
Le Conseil en Financement
Pour aider les salariés qui ont un projet d’accession, il est 
proposé des prestations de Conseil en Financement. Ils 
seront accompagnés dans toutes leurs démarches auprès 
du partenaire bancaire choisi, cela permet donc d’envisa-
ger toutes les possibilités de prêts et de vérifier la faisabilité 
de l’opération.

Le prêt Agri-accession
Montant défini en fonction de la zone géographique du lo-
gement dans la limite de 30 % du coût total de l’opération : 
avec un minimum de 7 000 € et de 50 000 € selon la zone 
géographique.
Taux nominal annuel hors assurance : 1 %.

Pour acquisition
• dans le neuf et assimilé (acquisition de terrain, transfor-
mation en logement de locaux non destinés à l’habitation), 
• dans l’ancien avec travaux, 
• dans l’ancien sans travaux d’une acquisition en tant que 
premier occupant d’un logement achevé depuis moins 
de 5 ans, rachat de la part indivise de l’ex-conjoint suite à 
un divorce et le rachat par un propriétaire indivis de sa 

résidence principale, de l’intégralité des parts des autres 
indivisaires.

Le prêt agri-travaux
Pour les travaux d’amélioration dans la résidence princi-
pale.
• 15 000 € maximum, dans la limite de 100 % du coût des 
travaux ;
• 20 000  € maximum pour les prêts de la performance 
énergétique.

L’aide Agri-mobilité
• Subvention accordée à un salarié en mobilité profession-
nelle, destinée à couvrir une double charge de logement ou 
des dépenses connexes au logement à hauteur de 3 200 €.

L’avance AGRI-LOCA-PASS  : le finance-
ment du dépôt de garantie
ASTRIA - Action Logement vous propose de faire l’avance 
du dépôt de garantie demandé par le bailleur, rembour-
sable tous les mois après un différé de trois mois.

Les aides aux salariés en difficulté
Les situations prises en charge doivent toutes comporter 
une problématique logement et notamment :
• Le maintien dans le logement des locataires et des accé-
dant en difficulté, la prévention de l’expulsion
• Les conséquences du surendettement
• Les situations d’urgence (rupture professionnelle, décès, 
maladie, sinistre, violences, conflits familiaux, etc.)
• L’accès au logement des ménages fragiles (statuts pré-
caires, ressources faibles, logement inadapté, etc.) et des 
situations prioritaires (sur-occupation, logement indigne, 
etc.)
• Et plus généralement, dans tous les cas où le maintien 
dans le logement est mis en péril ou l’accès au logement 
problématique, à condition que le salarié ait manifesté sa 
volonté d’avoir recours au service et que sa situation ne 
relève pas d’une volonté délibérée.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Instituée en 1953 pour les entreprises du secteur privé non agricole, la Participation des Employeurs à 
l’Effort de Construction (PEEC) a été rendue obligatoire dans le secteur agricole par la loi d’orientation 
agricole du 5 janvier 2006, afin de contribuer à la résolution de la crise du logement dans ce secteur.

Des aides aux logements en agriculture aussi…
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humanis.com

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
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Retraite
Prévoyance
Santé
Épargne
Dépendance

 NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS

 NÉGOCIATIONS



Préambule
Refondation du Code du travail 
(Article 1er)
Elle attribue une place centrale à la négociation collective 
en élargissant ses domaines de compétences et son champ 
d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’ar-
ticle 34 de la Constitution.

Méthode de négociation 
(Article 16)
• Accord de méthode : la loi prévoit désormais expressé-
ment qu’un accord collectif peut définir une méthode pour 
permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et 
de confiance mutuelle des parties (La nature des informa-
tions partagées, les principales étapes du déroulement de 
la négociation et moyens supplémentaires ou spécifiques)
• Rôle de la branche : un accord doit être conclu au niveau 
de la branche pour définir la méthode applicable à la négo-
ciation au niveau de l’entreprise. 
• Calendrier de négociation : accord doit définir un calen-
drier de négociation en adaptant la périodicité des négo-
ciations obligatoires pour tout ou partie des thèmes. (Dans 
la limite de 3 ans pour négociation annuelle, 5 ans pour 
négociations triennales et 7 ans pour les négociations 
quinquennales). 

Durée 
(Article 16)
Les accords collectifs peuvent toujours être conclus pour 
une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, si au-
cune précision n’est donnée par l’accord sur sa durée, la loi 
Travail fixe cette dernière à 5 ans (contre une durée indé-
terminée auparavant).

Négociation collective
Négociation en l’absence de Délégués 
syndicaux 
(Articles 17 et 18)
1er cas : l’entreprise négocie avec un représentant du per-
sonnel (art.18)
La loi travail simplifie la négociation avec les élus non 
mandatés puisque les accords conclus n’ont plus à être 

approuvés par une commission paritaire de branche. Ils 
doivent uniquement lui être transmis pour information, 
cette formalité n’étant même pas une condition au dépôt 
et à l’entrée en vigueur des accords. (Cette règle s’applique 
à tous les accords conclus à partir du 10 août 2016.)
2ème cas  : l’entreprise négocie avec un salarié mandaté 
(art.17)
Les salariés mandatés peuvent négocier sur tous les thèmes 
relevant du Code du travail
Il n’y a donc plus de limite de négociation sauf pour les 
accords conclus avec les représentants du personnel élus 
non mandatés qui ne peuvent conclure qu’un accord col-
lectif relatif à des mesures dont la mise en œuvre est subor-
donnée par la loi à un accord collectif.

Groupe / Entreprise 
(Article 23)
Règle d’articulation entre les accords conclus à différents 
niveaux (cf. Art. L. 2253-5, Art. L. 2253-6.et Art. L. 2253-7.)

CCE / Comités d’établissement 
(Article 18)
Possibilité de définir par accord l’ordre et les délais de 
consultations CCE/Comités d’Etablissement.

TPE / PME 
(Article 63)
Possibilité pour les branches de négocier des accords types 
que les petites entreprises pourront appliquer directement. 
Ce dispositif d’accord-type vise à permettre aux PME, d’ac-
céder plus facilement à la négociation collective.

Malgré un rejet massif de la part des français et des organisations syndicales, FO 
en tête, la loi Travail va s’appliquer consécutivement aux usages répétés de l’article 
49.3. En attendant les éventuels effets des recours juridiques entrepris par la Confé-
dération FO, voici donc un résumé des principaux articles qui régiront la vie sociale 
et syndicale de l’entreprise et sur lesquels il ne faudra pas manquer de vigilance afin 
de préserver au mieux les droits des salariés et de leurs représentants.

 Dejan Terglav
Secrétaire général

Loi Travail : réalité après les manifestations

Manifestation de FO Forêt contre la loi Travail
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Durée du travail
Durée légale et heures supplémentaires 
(Article 8)
• Durée maximale quotidienne  : la loi soumet le dépas-
sement de la durée quotidienne à une nouvelle condition. 
Il ne peut être prévu qu’en cas d’activité accrue pour des 
motifs liés à l’organisation de l’entreprise. (Dérogation 12h 
au lieu de 10h). 
• Durée maximale hebdomadaire : la loi permet à un ac-
cord d’entreprise ou à défaut de branche de déroger à la 
limite de 44h par semaine sur 12 semaines, dans la limite 
de 46h. 
• Heures supplémentaires : Ordre public : principe d’une 
majoration pour toute heure effectuée au-delà de la durée 
légale de 35 heures par semaine. Négociation : détermina-
tion du taux de majoration qui ne peut pas être inférieur 
à 10  % (par accord d’entreprise qui peut être différent de 
l’accord de branche).

Horaires individualisés 
(Article 8)
L’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre 
en place un dispositif d’horaires individualisés permettant 
un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les li-
mites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 
et L. 3121-52, après avis conforme du comité d’entreprise 
ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans 
ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-29, les heures 
de travail effectuées au cours d’une même semaine au-de-
là de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne 
sont pas considérées comme des heures supplémentaires, 
pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

Convention de forfait 
(Article 8)
Nouvelles clauses obligatoires des nouveaux accords col-
lectifs prévoyant des forfaits annuels en heures ou en 
jours : 
- Période de référence (année civile ou 12 mois) 
- Prise en compte des absences et arrivés / départs en cours 
de période 
- Evaluation / suivi régulier de la charge de travail 
- Echanges périodiques sur la charge de travail, l’articula-
tion vie personnelle/vie professionnelle, rémunération et 
organisation du travail 
- Modalités du droit à la déconnexion.

Temps de travail effectif
- La restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses 
sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque 
les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. 
- Habillage et déshabillage, lorsque le port d’une tenue de 
travail est imposé et réalisé dans l’entreprise ou sur le lieu 
de travail, fait l’objet de contreparties sous forme de repos 
ou financières.
- Le temps de déplacement professionnel  : s’il dépasse le 
temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel 
de travail, fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de 
repos, soit sous forme financière.
- Temps de trajet : si le temps de trajet entre le domicile et 
le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, 
il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

Temps partiel
- Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établis-
sement ou, à défaut, une convention ou un accord de 
branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires 
de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.
- Une convention ou un accord de branche étendu fixe la 
durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-7, 
répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou 
une interruption supérieure à deux heures, L’accord col-
lectif permettant les dérogations
- Une convention ou un accord de branche étendu peut 
prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, 
d’augmenter temporairement la durée de travail prévue 
par le contrat
- Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établis-
sement ou, à défaut, une convention ou un accord de 
branche étendu ou agréé peut définir la répartition des ho-
raires de travail des salariés à temps partiel dans la journée 
de travail.

Jours fériés 
(Article 8)
Les fêtes légales désignées sont des jours fériés 11 jours
- Les heures de travail perdues par suite de chômage des 
jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. 
- Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune 
perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois 
mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement
Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du 
fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une 
ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise. 
Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travail-
lant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés 
temporaires.

Protection maternité 
(Article 10)
- Retour à la maternité ; la protection contre le licencie-
ment de la salariée au retour de son congé de maternité est 
étendue à dix semaines (au lieu de 4 auparavant)
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- Naissance d’un enfant ; la protection contre le licencie-
ment dont bénéficie tout salarié après la naissance de son 
enfant est également allongée, elle passe de quatre à dix 
semaines.

Travail saisonnier
Les articles 86 et 87 de la loi Travail prévoient ainsi que les 
branches employant un grand nombre de ces salariés né-
gocient « les modalités de reconduction  » de leurs contrats 
d’une saison sur l’autre et la prise en compte de leur an-
cienneté. Ces négociations doivent intervenir dans les six 
mois à compter de la promulgation de la loi, intervenue le 
8 août. A défaut, une ordonnance sera prise d’ici mai 2017.

Durée de travail
Travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré 
comme travail de nuit.
Cependant, cette période peut être remplacée par une autre 
période, de 9 heures consécutives. Prévue par convention 
ou accord collectif, elle doit être comprise entre 21 heures 
et 7 heures, incluant nécessairement l’intervalle compris 
entre minuit et 5 heures.
À défaut d’accord, cette autre période peut être autorisée 
par l’inspecteur du travail. S’il n’a pas répondu dans les 30 
jours, la demande d’autorisation est acceptée.

Instances Représentatives 
du Personnel
Heures de délégation
- Délégués syndicaux : 12 heures dans les entreprises de 50 
à 150 salariés, 18 heures dans celles de 151 à 499 salariés et 
24 heures dans celles d’au moins 500 salariés. 
- Délégués syndicaux centraux : 24 heures au lieu de 20
- Précision pour les salariés en forfait-jour : crédit exprimé 
en demi-journées de 4 heures

- Chaque section syndicale : 12 heures dans les entreprises 
d’au moins 500 salariés et 18 heures dans celles d’au moins 
1 000 salariés.

Expertise CHSCT 
(Article 31)
- En cas d’annulation définitive par le juge de la désigna-
tion d’un expert par le CHSCT, l’expert devra rembourser à 
l’employeur les sommes perçues (Conseil constitutionnel 
27/11/2015). Le CE pourra également décider de prendre en 
charge sur le budget de fonctionnement. 
- La contestation du coût final de l’expertise par l’employeur 
devra être exercée dans le délai de 15 jours à compter du 
moment où il en a été informé.

Financement formation DP/DS
(Article 33)
Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, 
de consacrer une partie de son budget de fonctionnement 
au financement de la formation des délégués du personnel 
et des délégués syndicaux de l’entreprise.

Répartition de la contribution 
de l’employeur aux ASC
(Article 34)
Dans les entreprises comportant plusieurs comités d’éta-
blissement, la détermination du montant global de la 
contribution patronale versée pour financer les activités 
sociales et culturelles du comité d’entreprise est effectuée 
au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’ar-
ticle L. 2323-86.
La répartition de la contribution entre les comités d’établis-
sement peut être fixée par un accord d’entreprise, conclu 
dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, au prorata 
des effectifs des établissements ou de leur masse salariale 
ou de ces deux critères combinés.
A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata 
de la masse salariale de chaque établissement.

 Service juridique fédéral

Des Délégués FO du secteur agricole venus à Paris manifester contre la loi Travail
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GROUPE BIGARD - Z.I. de Kergostiou - CS 70053 - 29393 QUIMPERLÉ cedex
Tél. : 02 98 06 24 24 - Fax : 02 98 06 24 99 - www.bigard.fr

LE SAVOIR-FAIRE DES FEMMES ET DES HOMMES 

POUR PARTAGER UN MOMENT DE PLAISIR 

AUTOUR DE LA VIANDE !

LE SAVOIR-FAIRE DES FEMMES ET DES HOMMES 

POUR PARTAGER UN MOMENT DE PLAISIR 

AUTOUR DE LA VIANDE !



ÉLECTIONS DU 28 NOVEMBRE 

AU 12 DÉCEMBRE 2016

ARTISANAT ALIMENTAIRE, COIFFURE ESTHÉTIQUE, 

HÔTELLERIE RESTAURATION, SERVICES À LA PERSONNE

LA GRANDE ÉLECTION SYNDICALE
POUR LES SALARIÉS DES
TRÈS PETITES ENTREPRISES

VOTEZ
ET FAITES VOTER

WWW.INFO-TPE.FR



Pour assurer 
la protection 
sociale 
du monde 
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RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ - ÉPARGNE
www.groupagrica.com

Contacter votre conseiller AGRICA 
en région

LES COORDONNÉES 
DU GROUPE AGRICA

Consultez les coordonnées des centres de clientèle sur :
www.groupagrica.com/contactez-nous

Pour vos questions sur la retraite 
et les dispositifs d’action sociale

Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
fermé le jeudi entre 12h et 14h.

Pour nous écrire, une adresse unique
Groupe AGRICA
21 rue de la Bienfaisance
75382 Paris Cedex 08

Pour vos questions sur l’épargne salariale
01 71 21 17 61
AGRICA Épargne vous accompagne dans la mise en place 
de vos solutions d’épargne salariale. Plus d’information sur :

www.agrica-epargnesalariale.com

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU GROUPE

www.facebook.com/GroupeAgrica

twitter.com/groupe_agrica

www.groupagrica.com
Abonnez-vous à la e-newsletter mensuelle

youtube.com/user/GroupeAGRICA

Visuel 210x297 AGRICA  FGTA FO octobre 2016 V2.indd   1 07/10/2016   12:14:37



Conférence professionnelle 
Agroalimentaire/Artisanat alimentaire

Du 17 au 20 mai 2016, les représentants FO des secteurs 
des produits alimentaires élaborés, des industries charcu-
tières, des industries avicoles, des pâtes alimentaires et de 
l’artisanat, avaient rendez-vous à la Ferté Imbault (41) pour 
leur conférence professionnelle annuelle. Une soixantaine 
de délégués ont fait le déplacement à l’invitation de Didier 
Pieux, Richard Roze et Ronald Schouller, Secrétaires fédé-
raux en charge de ces branches professionnelles.

Le premier jour, après un point sur l’actualité sociale de 
chaque entreprise et la présentation des négociations en 
cours dans les branches des secteurs représentés, les élus 
ont pu suivre un programme de formation chargé  : loi 
Rebsamen et incidences sur les Institutions Représenta-
tives du Personnel, nouvelles règles d’information-consul-

tation des comités d’entreprises (point fort apprécié des 
participants compte tenu de la présence importante d’élus 
CE), relations humaines.

 Alexandre Rault

FOCUS SUR
La FGTA-FO avec les cadres et agents de maîtrise
Bonjour à toutes et à tous, 
Nous avons créé, au sein de la FGTA-FO, une équipe dédiée aux Cadres et Agents de Maî-
trise pour réfléchir à des solutions afin de progresser dans les 2èmes et 3èmes collèges.
Depuis la loi du 20 août 2008 portant sur la rénovation du dialogue social (Représentativité), 
nous sommes plus que jamais en concurrence avec les autres organisations syndicales.
De fait, nous cherchons toutes et tous à progresser au sein de nos entreprises pour que nos 
revendications soient acceptées dans l’intérêt des salariés que nous représentons.
Pour cela, un seul moyen, obtenir des résultats aux élections professionnelles les plus éle-
vés possibles.
Nous pouvons progresser, mais le seul moyen pour obtenir des résultats probants, c’est 
d’être présent sur l’ensemble des collèges, lorsqu’ils existent.
Et pourtant, dans certaines entreprises, il nous est impossible d’être présent dans le 3ème 
collège voire dans le 2ème, car les responsabilités hiérarchiques exercées par ces salariés sont 
parfois un frein à leur engagement syndical.
En revanche, dans d’autres entreprises, il est possible de s’implanter, car ces cadres ou 
agents de maîtrise n’exercent aucun lien hiérarchique envers des salariés.
Si dans les entreprises, nous souhaitons devenir la 1ère Organisation syndicale, nous n’avons pas d’autres choix.
Afin de tenir ces objectifs, n’hésitez pas à télécharger le dépliant de communication sur le site de la FGTA-FO : 
www.fgtafo.fr/commissions/reseau-cadres 
Sur demande auprès du secrétariat de la FGTA-FO, nous pouvons, aussi, vous envoyer quelques brochures.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur cadres@fgta-fo.org

 Laurent Rescanières
Responsable du réseau Cadres

Le lendemain, l’actualité sociale a modifié l’ordre du 
jour. Les délégués, tous opposés à la loi Travail, ont 
souhaité rejoindre la manifestation qui se tenait à 
Blois afin de signifier leur mécontentement et leur 
opposition la plus totale, notamment au renverse-
ment de la hiérarchie des normes. Vous pouvez re-
trouver ci-dessus les photos de ce rassemblement lors 
duquel FO n’est pas passé inaperçue !

1717

?
?

?
?

?
?

?

17

É
V

É
N

E
M

E
N

T
S

É V É N E M E N T S  -  



FO William Saurin, une relève déterminée

Peux-tu revenir sur ton parcours professionnel et syndical 
pour nos lecteurs ?
Je suis préparateur-cariste chez William Saurin depuis 
2002. William Saurin est une entreprise de produits apper-
tisés élaborés (conserve).
En 2006, j’ai un premier contact « déclencheur  » avec le 
DSC FO lors d’un mouvement social dans l’entreprise. 
J’intègre dans la foulée le CE en tant représentant syndi-
cal. Observateur et quasi muet au début, la multiplication 
des réunions, la participation aux Négociations Annuelles 
Obligatoires et les formations à l’UD FO de Melun, m’aident 
à apprivoiser le fond et la forme des instances.
J’ai, en parallèle, utilisé le DIF pour faire une formation de 
prise de parole en public et bénéficié d’un Fongecif pour 
me former en santé/sécurité au travail.

Depuis ta prise de mandat, sur quels dossiers as-tu pu tra-
vailler ?
Il y a toujours une actualité sociale importante dans notre 
entreprise car l’appertisé est un marché concurrentiel et 
«mature ». On observe une baisse constante des volumes 
vendus et parallèlement des effectifs. Nous sommes pris 

en étau entre les concurrents et la grande distribution. 
Pour préserver sa compétitivité et ses marges, l’entreprise 
cherche à faire des économies en interne de diverses ma-
nières. Evidement, nous avons une crainte constante pour 
les emplois. A nous d’anticiper pour éviter le pire et être 
force de proposition.

Penses-tu que le dialogue social permette de développer 
l’attractivité du secteur professionnel ?
L’agroalimentaire n’est pas particulièrement un secteur at-
tractif et nombre de poste travail y sont pénibles. Lorsqu’on 
échange avec les salariés, on ressent leurs difficultés à se 
projeter dans l’avenir, le dialogue social compliqué n’aide 
pas à améliorer ce ressenti.

Existe-t-il dans ton entreprise une marge de manœuvre 
pour améliorer leurs conditions de travail et leurs sa-
laires ?
Il y a sans cesse des changements de direction, et on doit 
souvent repartir de zéro. Là, on travaille sur un accord de 
polyvalence datant de 2003, dénoncé en 2012, et nous 
sommes en 2016 !… Ce turn-over incessant ne nous facilite 
pas la tâche, mais on insiste. 

Le fait de participer aux instances au niveau du groupe 
Turenne-Lafayette (William Saurin, Paul Prédault, Ma-
drange, Soulié, etc.) a-t-il une influence sur ta façon de 
négocier ? 
Le fait de siéger au CCE et au comité de groupe est déter-
minant car toutes les entreprises de la holding sont in-
terdépendantes. Beaucoup de décisions sont prises par 
l’actionnaire majoritaire, Mme Piffaut. Cela rend les négo-
ciations complexes d’un côté, mais d’un autre, on parle à 
un être humain conscient des difficultés industrielles et de 
celles du secteur de l’agroalimentaire et pas à une « enti-
té  » comme un fond de pension. On a quand même une 
marge de manœuvre, d’écoute et d’échange.

Comment juges-tu ton activité syndicale et celle de 
l’équipe FO ?
Après le départ de pas mal d’anciens qui ont emporté 
avec eux tout leur savoir-faire dans la négociation et leur 
connaissance des accords, l’équipe FO a bien rebondit. On 
est bien sûr accompagnés par la Fédération et les UD 77 et 
02. Pour ma part, ce mandat m’a transformé et au travail il 
faut conjuguer les casquettes de cariste et d’élu du person-
nel. Sur ce point, j’essaie d’être vigilant, il est indispensable 
d’avoir les deux pieds au travail pour continuer à partager 
le quotidien et les mêmes problématiques que mes collè-
gues. Pour être franc, le syndicalisme est éreintant et par-
fois rébarbatif mais, dans un contexte difficile, notamment 
en raison de l’activité législative, c’est une obligation. Il faut 
être patient et toujours persévérer.

 Alexandre Rault

Matthieu Vanhamme-Cuevas est depuis 2015 le nouveau Délégué syndical central de FO chez William 
Saurin depuis le départ à la retraite de l’emblématique Renato Portela et d’autres figures « historiques  » 
qui ont porté haut les couleurs de FO pendant plusieurs décennies. Le FGTA-FO Magazine a échangé 
avec ce militant déterminé à conserver la confiance des adhérents et des salariés dans un contexte éco-
nomique de plus en plus tendu.

Matthieu Vanhamme-Cuevas, 
Délégué syndical central FO William Saurin
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Labeyrie : touchée par la grippe aviaire

« On a tous eu une baisse de salaire  »…
Le témoignage de Véronique Branenx - Déléguée FO de Labeyrie Établissement de Came (abattage dé-
coupe, frais et sous-vide)

Véronique Branenx et son équipe travaillent dans le groupe Labeyrie Fine Foods, propriété de la coopéra-
tive Lur Berri et de PAI Partners, dans l’abattoir canards de Came (Pyrénées-Atlantiques).
Le site emploie 241 personnes en CDI.

Depuis le 26 avril on ne travaille plus, on ne reprend que 
le 5 août. Quand on a su qu’il y allait avoir un arrêt de tra-
vail complet, j’ai contacté l’inspectrice du travail, à propos 
de l’activité partielle. La Direction l’a contactée aussi. Elle 
nous a conseillé de faire des formations. Bien entendu, 
beaucoup de salariés ne voulaient pas la faire. Ceux qui 
avaient des justificatifs ont eu gain de cause, notamment 
les seniors, et ceux qui habitaient très loin. Entre 20 et 30 
personnes travaillent à Saint Geours, sur l’autre site, à 25 
km, leurs frais de déplacement sont remboursés. La Direc-
tion a refusé de prêter des voitures, parce que sur le site de 
Came, on n’a pas beaucoup de voitures de fonction alors 
on a organisé un système de covoiturage. Sinon, j’ai eu de 
très bons retours, les gens ont été très bien accueillis, ils 
sont très contents. 

À Saint Geours, ils ont été moins impactés par la crise 
aviaire, en plus ils sont comme nous, ils ont des FRTT, 
des congés, donc ils s’arrangent comme ça… Et d’ailleurs 
maintenant, c’est reparti.
Il y a donc eu les formations, les récupérations congés et 
l’activité partielle pour ceux qui n’ont pas beaucoup de ré-
cupération. C’est le chômage, on est payés par l’État, 70 % 
du salaire. Les formations, c’étaient des CQP et des CCP, 
c’est relatif au métier de l’agroalimentaire  : produits, hy-
giène, sécurité…
On a vu quelques résurgences de grippe aviaire, et notre 
crainte c’est qu’on reprend au mois d’août, qu’il va faire très 
chaud et que les canards sont très sensibles…
Au niveau des contacts avec la FGTA-FO, j’ai contacté Ra-
muncho, de l’UD de Bayonne, qui m’a envoyé vers l’ins-
pectrice du travail de Pau, sinon, je n’ai rien eu d’autre, à 
part en discuter un peu avec les uns et les autres… Il fau-
drait que nous ayons plus de contacts à l’avenir, parce que 
je pense que c’est une maladie qui reviendra.
Pour le versement des salaires, Labeyrie a été correct. Mais 
il faut bien expliquer aux salariés, qui se mélangent un peu 
les pinceaux… Que lorsqu’on leur dit qu’ils vont toucher 
100  % de leur salaire, ça ne comprend pas les heures de 
nuit, les temps d’habillage, les avantages. En formation, on 
ne fait pas d’heures de nuit, alors c’est sûr que là-dessus, on 
constate une baisse de salaire net…
De toute façon, on a tous eu une baisse de salaire…

 Propos recueillis par Olivier Grenot

Véronique 
Branenx
Déléguée 
syndicale
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La restructuration des branches en Agriculture

Ouverture de négociation au sein du réseau CERFRANCE.

Alors que débute le chantier de la restructuration des 
branches, il est utile de faire un état des lieux en agriculture 
des conventions existantes :
En production agricole, 212 conventions dont 149 dé-
partementales, 21 pluri départementales, 39 régionales 
et 3 multi régionales.

Les autres secteurs de l’agriculture sont nombreux, en 
voici un résumé complet : 
+ secteur laitier : Contrôle laitier IDCC 7008, Coopératives 
laitières IDCC 7004

+ secteur des chevaux : Galop (entrainement de chevaux 
de courses) IDCC 7014, Centres équestres IDCC 7012, Trot 
(entrainement de chevaux de courses) IDCC 7013

+ secteur des produits de la mer : Mareyeurs expéditeurs 
IDCC 1589, Conchyliculture IDCC 7019, Coopération mari-
time IDCC 2494, Aquaculture IDCC 7010

+ Autres secteurs  : Chasse IDCC 2697, Zoos IDCC 7017, 
Maisons familiales rurales IDCC 7508, Lin teillage IDCC 
7007, Gardes-chasse et gardes-pêche particuliers IDCC 
7015, Conserveries Coopératives et SICA IDCC 7003, Cé-
réales, meunerie, etc. IDCC 7002, Paysagistes IDCC 7018, 
Champagne IDCC 1384, Caves coopératives vinicoles 
IDCC 7005, Distilleries coopératives viticoles IDCC 7503, 
Fleurs, fruits et légumes  : coopératives agricoles et SICA 
IDCC 7006, Accouvage IDCC 7009, Bétail et viandes IDCC 
7001, Sélection et reproduction animale IDCC 7021

Après ce panel complet, il est utile de se demander quelle 
doit être notre conduite pour l’avenir : en effet, plusieurs de 
ces conventions sont inactives depuis plus de 25 ans et leur 
existence est compromise par le simple fait qu’il n’existe 
plus aujourd’hui de représentants des partenaires sociaux 
de ces branches.
A contrario, le secteur du bois dénonce ses conventions 
départementales pour les transformer en conventions ré-
gionales mais en pratiquant un lissage par le bas, ce que les 
représentants de FO refusent et combattent vivement pour 
la défense des droits et acquis des salariés. 
Pour FO, il est aussi primordial de s’assurer que tous les sa-
lariés soient couverts par une Convention collective, sur-
tout dans le contexte actuel, générateur de lois permettant 
la remise en cause des textes conventionnels pour favori-
ser les accords d’entreprise. 
Si un élargissement du champ conventionnel de certaines 
branches représente une solution à l’absence de couver-
ture des salariés, le constat actuel du groupe de restructu-
ration agricole est que près de 60 branches du champ de la 
production agricole sont à examiner en détail dont 35 sont 
inactives depuis 8 ans et plus.
Quelles que soit les propositions à venir, les positions FO 
resteront claires, une Convention collective pour tous, pas 
de destruction de droits et acquis des salariés, au contraire 
des avancées sociales collectives, c’est cela la vraie raison 
d’exister pour un syndicat. 

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Pour rappel, les CERFRANCE sont un réseau associatif de 
comptabilité et de conseil spécialisé en Agricole. C’est un 
réseau de 12 000 salariés répartis sur tout le territoire fran-
çais.
Des négociations concernant les classifications viennent 
de s’ouvrir. C’est un gros chantier en perspective puisque 
cela fait une dizaine d’années qu’elles n’ont pas été re-
vues malgré nos demandes successives… les métiers de la 
comptabilité ont fortement évolués ces dernières années, 
avec les nouveaux outils numériques et les métiers d’ac-
compagnements en conseil se sont beaucoup étoffés avec 

l’arrivée de nouvelles contraintes réglementaires ainsi que 
l’arrivée de l’agroécologie des nouvelles technologies…
Pour l’instant, le travail engagé consiste à répertorier les 
nouveaux métiers et les nouveaux secteurs d’activités des 
CERFRANCE. La FGTA-FO sera vigilante pour que l’en-
semble des métiers soient reconnus et bénéficient d’une 
évolution salariale mais aussi de carrière…

 Patricia Drevon
Permanente fédérale
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Cessation Anticipée d’Activité : 
des négociations à l’ONF... sans beaucoup de moyens...

La FGTA-FO a signé le 27 avril l’accord CAA (cessation anti-
cipée d’activité).
Il va permettre aux salariés qui le souhaitent, ayant 20 
ans d’ancienneté en tant qu’Ouvrier Forestier, de pouvoir 
quitter son activité professionnelle à partir de 55 ans et de 
bénéficier d’une rémunération sous forme de rente allant 
de 1149 à 1515 € net mensuel, en fonction du salaire qu’il 
perçoit.
La FGTA-FO a obtenu la mise en place d’une rente plan-
cher. 

Le salarié pourra rester un maximum de 7 ans dans ce dis-
positif et bénéficier de la totalité de son attribution en bois 
de chauffage.

Pour rappel : suite à la signature du dernier accord retraite 
dont FO n’est pas signataire : les salariés qui partiront à 55 
ans se verront appliquer un abattement de 10% sur leurs 
retraites complémentaires ce qui ne sera pas le cas avec un 
départ à 56 ans. 
À la demande de la Direction générale et de certaines Orga-
nisations syndicales qui le revendiquent et le soutiennent 
d’ailleurs dans leurs tracts, les Conventions collectives ter-
ritoriales sont remises en cause dans le but de les harmo-
niser par une CCN pour tous les droits privés, avec l’objec-
tif d’aboutir en juin 2017… objectif que l’on peut qualifier 
d’irréaliste.
La FGTA-FO n’est pas favorable à la mise en place d’une 
CCN pour les raisons suivantes :
- L’ONF n’a pas de budget pour accompagner ce projet 
(1,5% de la masse salariale), pour mémoire l’harmonisation 
des anciennes conventions avait couté 5 %.
- Nous ne voulons pas brader 40 ans d’acquis au travers des 
Conventions collectives territoriales, dans un projet pha-
raonique mais sans moyens.

Nous continuons pour l’instant les négociations qui sont à 
un niveau très bas…

Nous défendons nos revendications :
- Une grille de rémunération en augmentation évolutive.
- Une reconnaissance des métiers.
- Une réelle prise en compte financière des déplacements 
ainsi que des ces conséquences sur la pénibilité et la vie 
privée.
- Sur le temps de travail, toutes les RTT à la main des sa-
lariés, limitation de la journée de travail à 10 heures trajet 
compris, Compte épargne temps…
- Pénibilité
- Redéfinir les Bassins d’emplois stables.
- Évolution de carrière.
- etc.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

L’équipe FO Forêt
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La loi du 14 juin 2013 a mis à la charge des entreprises 
l’obligation de mettre en place au plus tard au 1er janvier 
2016 une mutuelle d’entreprise applicable à l’ensemble des 
salariés.
Les salariés doivent obligatoirement y adhérer sauf 
dispense d’adhésion limitativement prévue par le contrat 
qui met en place la complémentaire santé.
Pour les contrats précaires des salariés en CDD courts ou 
à temps partiel, le salarié peut être dispensé de l’obligation 
d’affiliation à la mutuelle de son entreprise en tenant 
compte des caractéristiques de son contrat de travail et 
dans la mesure où il dispose par ailleurs d’une couverture 
complémentaire.

À savoir :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat 
de mission pourront se dispenser, à leur initiative, de 
l’obligation d’affiliation à la couverture collective à 
adhésion obligatoire. 
Cette demande pourra être effectuée si la durée de la 
couverture collective à adhésion obligatoire dont ils 
bénéficient est inférieure à un seuil fixé par le décret et sous 
réserve de bénéficier par ailleurs d’une couverture santé.
Aux termes de ce décret sont concernés les salariés dont la 
durée de couverture est inferieure à 3 mois. 
Ainsi par exemple, un salarié sous CDD de 2 mois relevant 
d’un accord prévoyant la couverture obligatoire frais de 
santé pendant 4 mois ne sera pas concerné par la dispense.
De plus, la loi de financement de la Sécurité sociale prévoit 
que le salarié peut bénéficier d’une somme représentative 
du financement mis en œuvre par l’employeur afin de 
souscrire à titre individuel un contrat d’assurance maladie 
complémentaire portant sur le remboursement des frais de 
santé.
C’est pour cela que le salarié doit justifier de la souscription 
d’un contrat portant sur la période concernée et répondant 
aux exigences du contrat responsable imposé à l’employeur 
pour la mise en place de la mutuelle d’entreprise.
 
Attention, si le salarié bénéficie de cette aide, il ne pourra 
pas la cumuler avec :
• la couverture maladie complémentaire ;
• une aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire 
en matière de santé ;
• une couverture collective et obligatoire, y compris en tant 
qu’ayant droit ;
• une couverture complémentaire donnant lieu à la 
participation financière d’une collectivité publique.

L’employeur peut décider unilatéralement de mettre en 
place une couverture pour les salariés de son entreprise 
qui pourraient bénéficier de cette aide sauf si ces salariés 
sont couverts par la mutuelle d’entreprise collective et 
obligatoire. Il a jusqu’au 31 décembre 2016 pour mettre en 
place cette décision unilatérale.
 
Un accord de branche (ou un accord d’entreprise) peut 
prévoir l’obligation de mettre en place le chèque santé

Cette aide est ouverte aux salariés en contrat à durée 
déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel. 
La durée du contrat et la durée du travail permettant 
d’accéder à ce dispositif sont fixés par décret : une durée 
de contrat inférieure à 3 mois et une durée de travail 
hebdomadaire inférieure à 15 heures.

Le montant de l’aide versée par l’employeur sera égale à ce 
que l’entreprise aurait consacré à la complémentaire santé 
de son salarié s’il avait adhéré au contrat collectif.
 
Le montant du chèque santé correspond donc à la 
contribution mensuelle de l’employeur au financement 
du contrat collectif pour la catégorie à laquelle appartient 
l’employé, de la période concernée, et le cas échéant de 
sa rémunération. S’ensuit un calcul complexe basé sur 
un pourcentage équivalent à 125  % pour un CDD ou un 
contrat de mission et à 105 % pour un CDI de la cotisation 
mensuelle versée par l’employeur pour le contrat collectif, 
rapporté aux nombres d’heures effectives travaillées dans 
le mois (ou la semaine) sur la durée légale du travail (soit 
35 heures).
 
Exemple :
Pour un salarié travaillant en CDI 20 heures par semaine 
dans une entreprise dans laquelle la participation de 
l’employeur équivaut à 30 euros par mois, le chèque santé 
se monte à :
 
(30 x 105 %) x 20/35 heures = 18 euros par mois
 
Alors que l’ensemble de ces mesures sont entrées en 
application le 1er janvier 2016, on regrettera l’opacité de 
certains points comme la répartition du montant de l’aide 
versée en cas de multiples employeurs.

 Service juridique fédéral

Un chèque santé pour les salariés précaires
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L’expertise 
mutualiste 
au service de votre 
protection sociale 
complémentaire
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Pour nous contacter :
partenaires-sociaux@mutex.fr

www.mutex.fr

SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
Réussir ensemble la protection sociale complémentaire pour tous

  Vous accompagner à toutes les étapes de  
la négociation des accords de branche

28 branches professionnelles, 300 000 entreprises,  
7 millions de personnes protégées en santé et 1 million 
assurées en prévoyance.

  Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.

  Vous assurer des solutions globales et accessibles,  
en santé et en prévoyance

Une maîtrise des coûts assurée par le plus important 
réseau conventionné en France et des accords passés 
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

  Vous proposer des services de qualité pour répondre 
aux attentes des salariés

200 000 conventionnements avec des professionnels  
de santé,

2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres 
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à  
la personne, petite enfance, etc.) mutualistes,  

16 000 aides financières accordées chaque année  
pour l’action sociale, 

3 000 actions de prévention santé assurées chaque année 
dans toutes les régions.

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste met  
son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.
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JOSEPH EST 
RESTAURATEUR.  

À CHAQUE SERVICE 
IL PRÉPARE PRÈS DE 

100 ASSIETTES.

HEUREUSEMENT, 
AVEC KLESIA,  

IL EST BIEN 
COUVERT.

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