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Les élections TPE sont venues clôturer la mesure de re-
présentativité des organisations syndicales. Nous nous 
félicitons de voir notre organisation syndicale renforcer 
sa troisième place. Cependant, ces résultats démontrent  
que nous ne devons pas nous relâcher et mobiliser toutes 
nos forces à chaque échéance électorale. 

Le prochain scrutin d’importance sur lequel l’ensemble 
de la FGTA-FO va devoir se mobiliser et progresser est ce-
lui des élections des chambres d’agriculture, qui devient 
désormais notre nouveau combat. 
Les Chambres d’agriculture sont des chambres consu-
laires, au même titre que les chambres de commerce et 
des métiers. Elles ont un statut d’établissement public 
mais sont pilotées par des représentants des principaux 
acteurs du secteur agricole, rural et forestier.
C’est le résultat de cette élection qui permettra de déter-
miner la représentativité de tout le secteur agricole et qui 
viendra s’ajouter à la représentativité globale de notre 
organisation.

Les salariés y ont leur place au sein de 2 collèges qui 
comptabilisent plus d’un million de salariés. Le collège 
3A sur lequel sera justement calculé la représentativité du 
secteur agricole  : salariés agricoles, salariés du paysage, 
des vignes, élevages, céréales, maraîchage, horticulture, 
aquaculture, champignonnière, pisciculture, ostréicul-
ture, parc zoologique, salariés des centre équestre, haras, 
hippodrome, salariés des secteurs du bois, salariés des 
golfs. 

Le collège 3B regroupe les salariés issus des organismes 
agricoles et coopératives : coopérative céréalières, d’éle-
vage, viticole, Groupama, Crédit agricole, Cerfrance…
Sous réserve des modalités à venir, il faudra présenter 6 
candidats par département en respectant la parité. Les 
listes devront être déposées en novembre 2018 pour un 
scrutin qui se tiendra en janvier 2019.

Lors des précédentes élections, nous avions présenté des 
listes dans un département sur deux. Ce qui nous laisse 
une bonne marge de progression pour améliorer notre 
représentativité. C’est pourquoi il faut nous y attaquer 
dès maintenant. Notre travail quotidien d’implantation 
dans les entreprises devrait également nous permettre de 
préparer plus facilement des listes électorales complètes. 

Dans un contexte de recul des droits et de fusion des 
branches, nous devons nous mobiliser afin de progres-
ser, et ainsi avoir un poids plus important dans les né-
gociations. Nous devons donc dès aujourd’hui être en 
recherche de futurs candidats pour ce scrutin. 

Dans l’agriculture aussi, portons haut les couleurs de 
Force Ouvrière.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale
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3Les partenaires sociaux et le Pôle alimentaire du groupe 

se mobilisent pour votre santé : campagnes de 
sensibilisation, coaching, dépistages et bilans de santé, 
formation des salariés et des chefs d’entreprise aux 
bonnes pratiques.

Troubles musculo squelettiques, pathologies bucco-
dentaire, troubles du sommeil, allergies respiratoires, mal 
de dos,… : de nombreuses actions de prévention mises en 
œuvre dans les branches professionnelles de l’alimentaire 
démontrent l’e�  cacité du pilotage paritaire de nos 
régimes de protection sociale.

Contactez-nous : polealimentaire@ag2rlamondiale.fr
www.observatoiresante.ag2rlamondiale.fr

042017-61923.indd   1 04/05/2017   09:37



Le rôle des élus et des chambres
Une Chambre d’agriculture représente auprès des pouvoirs 
publics les intérêts agricoles de son territoire. A l’égal des 
Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, les Chambres d’agricultures sont 
les conseils légaux des pouvoirs publics.

Elles sont habilitées à répondre aux avis qui leur sont 
demandés par les pouvoirs publics sur les questions sui-
vantes :
• Valorisation des productions agricoles et de la filière 

forêt-bois
• Gestion de l’espace rural
• Prévention des risques naturels
• Valorisation des espaces naturels et des paysages
• Protection de l’environnement

Les établissements qui composent le réseau des 
Chambres d’agriculture contribuent, par les services 
qu’ils mettent en place :
• au développement durable des territoires ruraux et des 

entreprises agricoles
• à la préservation et à la valorisation des ressources 

naturelles
• à la lutte contre le changement climatique

Ces établissements sont des établissements publics placés 
sous la tutelle de l’Etat et administrés par des élus repré-
sentant l’activité agricole, les groupements professionnels 
agricoles et les propriétaires forestiers.

Interview de François Villeneau

Quel rôle joues-tu au sein de ta Chambre d’agriculture ?
Cela fait la 2e élection que je suis élu représentant du col-
lège 3B (salariés des groupements professionnels). Plu-
sieurs fois par an, j’assiste aux sessions de la Chambre où 
siègent une quarantaine d’élus. On parle de tout ce qui est 
politique agricole mais aussi de la répartition du budget de 
la Chambre pour les missions dont elle a la charge.

La représentation salariale est plutôt faible. Penses-tu 
quand même que vous pouvez faire entendre votre voix ?
Pour les deux collèges de salariés, nous sommes 8 sur 40 
donc clairement minoritaires c’est sûr. Toutefois, il est de 

notre devoir de remonter les revendications des salariés 
et de défendre leurs intérêts, particulièrement dans un 
contexte de crise. 

On siège aussi dans de nombreuses commissions régio-
nales thématiques : formation, handicap, emploi, mais aus-
si dans les conseils d’administration des lycées agricoles. 
On a l’opportunité de s’exprimer au nom des très nombreux 
salariés de nos professions.

Quel message souhaites-tu faire passer aux salariés qui 
seraient intéressés par se présenter sur les listes FO ?
On a un petit rôle certes mais il ne faut rien lâcher et ne sur-
tout pas baisser les bras. Si personne ne se présente, on ne 
pourra pas défendre les salariés qui subissent aujourd’hui 
de plein fouet les crises. Dans mon secteur, le lait, la situa-
tion est catastrophique, et dans les céréales, la sécheresse 
menace. Il est important de dialoguer dans ces instances 
avec les employeurs et les pouvoirs publics car représen-
ter l’agriculture et défendre les exploitations et nos filières, 
c’est défendre nos emplois !

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Les Chambres d’agriculture : des instances incontournables

Présent sur tout le territoire, le réseau des Chambres d’agriculture a été créé dans les années 1920. Avec un 
budget total de près de 702 millions d’euros, celles-ci sont des organes consultatifs représentant les inté-
rêts des agriculteurs et du monde agricole auprès des instances publiques et européennes. Elles assurent 
aussi une mission de conseil auprès des entreprises, des collectivités, des instances professionnelles, etc. 
Ce réseau est composé de 103 établissements publics, 89 Chambres départementales d’agriculture, 13 
Chambres régionales d’agriculture, 1 structure nationale, l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture). 4 200 professionnels y sont élus, et le réseau emploie 8 010 salariés.

Les membres élus des Chambres d’Agriculture représentent les exploitants et anciens exploitants, pro-
priétaires fonciers et forestiers, représentants de groupements professionnels et salariés. Ils sont élus par 
3 millions de personnes et 50 000 groupements professionnels tous les 6 ans. Les prochaines élections se 
tiendront au début de l’année 2019. FO présentera des listes pour le collège des salariés de la production 
agricole et celui des salariés des groupements professionnels. Tous les salariés souhaitant se porter candi-
dat sont invités à contacter la FGTA-FO.

François Villeneau, Délégué syndical FO de l’Association 
centrale des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou, 

élu à la Chambre d’agriculture de Charentes-Maritime.

55

S
U

R
 L

E
 T

E
R

R
A

INS U R  L E  T E R R A I N  -  



Les salariés de Lactalis lors de la conférence laitière d’avril dernier, accompagnés 
de Jean-Jacques Cazaumayou et de Véronique Delaitre, Secrétaires fédéraux à la FGTA-FO

Amélia Noël, retraitée Lactalis

Deux militants FO, Amélia Noël et Hervé Colleville, quittent Lactalis. 

Au moment de lire ces lignes, Amélia Noël du syn-
dicat FO Lactalis à Corcieux (81) aura rendu son ta-
blier de conductrice de machine, pour goûter à la 
retraite.

Sa première carte FO, Amélia l’a prise en 1983. Remarquée 
par Daniel Champion puis par François Baraban, (Délégués 
syndicaux FO), Amélia n’a cessé de militer au fil des ans. 
D’abord en qualité de Déléguée du personnel, puis membre 
du bureau syndical. En 2011, elle assumera le mandat de 
Trésorière, (elle fut adjointe durant de nombreuses an-
nées). Très assidue aux conférences professionnelles lai-
tières, elle y représentait (souvent seule) la gent féminine. 
« J’ai toujours été entourée d’hommes ! », s’amuse Amélia, 

de son plus beau sourire. De ses années de militantisme à 
FO, dont elle a constamment apprécié l’indépendance et 
la libre expression, Amélia gardera le souvenir d’une enri-
chissante expérience humaine. «  J’ai toujours voulu être 
là pour les salariés, et quand je m’engage, je m’engage », 
dit-elle avec énergie et détermination. Et de poursuivre  : 
« Aujourd’hui je n’ai aucun regret. Et si je devais refaire le 
parcours, je le referais avec la même conviction  !  ». Une 
pointe d’émotion trahit la voix d’Amélia.

Goûter aux joies de la famille, un petit retour aux sources 
(le Portugal), voyager au gré d’un volant de camping-car 
(son mari retraité est un ancien routier), tels devraient être 
les lendemains qui chantent de la nouvelle retraitée. 

Alors, bonne route Amélia  ! «  Mais je resterai en contact 
avec l’équipe ! », prend-elle le soin de préciser.

 Propos recueillis par Daniel Lesage 
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Hervé Colleville, retraité Lactalis

Nathalie Leroy

Au domaine Henri Bourgeois, à Chavignol dans le vignoble 
de Sancerre, Nathalie Leroy a construit une petite équipe 
autour d’elle en vue des élections des représentants du per-
sonnel.

Depuis longtemps déjà, Nathalie s’intéresse à la représen-
tation des salariés au travers le mandat de « conseillère du 
salarié », donné par l’Union départementale du Cher.

Aussi, lorsque de nouvelles élections se sont présentées et 
après avoir fait un mandat sans étiquette, Nathalie a décidé 
de marquer son appartenance à FO et de présenter une 
liste, encouragée par sa formation « Découverte FO ».

Pour Nathalie, le mandat de la DUP a toujours été sa prio-
rité. Depuis longtemps déjà, elle est reconnue par les collè-
gues pour son engagement actif à les représenter, au sein 
des Instances Représentatives du Personnel pour préserver 
et améliorer leurs acquis.

Après avoir rejoint FO, Il était donc important de préparer 
les nouvelles élections et de les gagner en présentant une 
liste.
C’est brillamment chose faite puisque FO obtient 90 % de 
représentativité et tous les élus (sauf un poste à un autre 
syndicat). 

Le travail a débuté rapidement et Nathalie a été élue Se-
crétaire du Comité d’entreprise. Il faut désormais réussir à 
convaincre les salariés de concrétiser leur soutien électoral 
en adhérent à Force Ouvrière massivement pour exercer 
le contre-pouvoir nécessaire au développement d’un dia-
logue social constructif dans cette entreprise de plus de 90 
salariés.

La FGTA-FO salue l’engagement syndical et le courage de 
Nathalie pour défendre ses droits et ceux des camarades. 
C’est tout naturellement qu’elle a rejoint l’équipe de négo-
ciation nationale paritaire en production agricole, d’autant 
que depuis déjà 5 ans, elle participe aux travaux de la com-
mission mixte polyculture élevage du département du 
cher.

Pour FORCE OUVRIERE, félicitations à Nathalie et son 
équipe !

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Une élection réussie dans un fleuron de la viticulture !

L’ouvrier du service maintenance de Lactalis à Vi-
moutiers (61), Hervé Colleville, Délégué syndical 
FO depuis 1999, a lui aussi rangé définitivement sa 
boîte à outils.

Hervé fut à l’origine de la création du syndicat FO dans l’en-
treprise. Il a su le pérenniser. « J’ai assumé tous les man-
dats et ce ne fut pas toujours simple. Mais nous sommes 

demeurés le seul syndicat implanté sur le site, avec un taux 
de représentativité important. Par là même, nous avons 
contribué à asseoir la représentativité de FO au niveau du 
groupe », s’enorgueillit le nouveau retraité. « J’ai assuré ma 
succession en la personne de Martial Vauloup. Le nombre 
d’adhérents est en constante progression, je peux donc 
partir tranquille  !  », rit de bon cœur Hervé, visiblement 
heureux de laisser le syndicat entre de bonnes mains. « Je 
continuerai à prendre une carte... de retraité ! », tient encore 
à préciser l’ex-délégué syndical FO. Transmettre sa pas-
sion, se battre pour le mieux-être des autres plus que pour 
lui-même (dixit son épouse...), sont ses plus gros motifs 
de satisfaction. Lui aussi a le sentiment d’avoir vécu une 
belle expérience humaine. Si son avenir de retraité ne le 
préoccupe nullement (je ne m’ennuierai pas ! assure-t-il), 
en revanche, le devenir du monde du travail le tourmente 
un peu : « Tout fout le camp ! Nous vivons dans un monde 
de plus en plus individualiste. Les mentalités changent. Il 
faut espérer que le syndicalisme prenne plus de poids... ». 
Hervé a bien mérité du syndicalisme. Alors qu’il profite 
grandement de sa retraite.

 Propos recueillis par Daniel Lesage
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Plusieurs thèmes abordés lors de cette réunion :

• Les salaires dans la branche agricole et leurs évolutions 
Le même problème est rencontré un peu partout : les écarts 
hiérarchiques ont tendance à s’amenuiser au fur et à me-
sure en raison de la faiblesse des négociations salariales. 
Très souvent, les grilles de salaires ne sont pas réévaluées 
de manière uniforme. On se contente parfois de faire évo-
luer le premier coefficient pour le mettre au SMIC… Cer-
taines Conventions collectives voient les ¾ des premiers 
niveaux de la grille rattrapés par le SMIC*.

• Le 1 % logement 
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 sec-
teur agricole par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 
2006, afin de contribuer à la résolution de la crise du loge-
ment dans ce secteur. Contrairement aux autres secteurs, 
cette obligation ne concerne que les entreprises de plus de 
50 salariés (sachant qu’elle n’était pas mutualisée jusqu’à 
aujourd’hui). 
Nous venons de signer un accord permettant la mutuali-
sation sur le secteur agricole de l’ensemble de la branche.

• La restructuration des branches en agriculture 
La volonté du gouvernement est, comme nous l’avons 
déjà abordé dans nos différentes publications, de réduire 
de manière drastique le nombre de branches. Le secteur 
de l’agriculture n’échappe pas à cette règle et est particu-
lièrement impacté, puisqu’il fonctionne comme d’autres 
secteurs (notamment la métallurgie) avec des Conven-
tions collectives territoriales (département, regroupement 
de plusieurs départements, régions…). Ce qui conduit à un 
nombre de Conventions collectives très important (plus de 
150…).

L’accord signé sur la restructuration des branches a pour 
but de donner un signal au gouvernement  : la branche 
agricole se met en ordre de marche afin de réduire le 
nombre de ses Conventions collectives et ainsi se donne 
du temps avant que l’on nous impose des fusions…
Des discussions sont en cours sur plusieurs régions sur des 
rapprochements de Conventions. Nous serons très vigi-
lants afin que ce ne soit pas l’occasion de renier des droits 
acquis.

La négociation d’une Convention collective nationale 
vient de débuter : elle sera en quelque sorte le « chapeau » 
des Conventions collectives territoriales.

Nous reviendrons dans un prochain FGTA-FO magazine 
sur les avancées de cette négociation.

Les élections Chambres d’agriculture 
Une sensibilisation des négociateurs a été réalisée en vue 
des prochaines élections des Chambres d’agriculture. Elles 
auront lieu en janvier 2019 avec un dépôt des listes de can-
didats en novembre 2018. Ces élections sont primordiales 
pour le secteur agricole puisqu’elles vont déterminer la re-
présentativité de l’ensemble du secteur. Les résultats vien-
dront s’ajouter à la représentativité globale de l’organisa-
tion syndicale. L’impact n’est pas neutre puisque le secteur 
agricole représente plus d’un million de salariés.

Lors du dernier scrutin, nos résultats ont été mitigés car 
nous avons présenté un candidat dans un département sur 
deux… La mobilisation et la recherche de candidats doit 
commencer dès aujourd’hui afin que ces élections soient 
une réussite.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Le 7 mars dernier, l’ensemble des négociateurs des Conventions collectives territoriales ont été conviés à 
une réunion d’informations et d’échanges sur les négociations territoriales en agriculture.

La FGTA-FO réunit ses négociateurs agricoles
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L’équipe Jardineries Poullain et Christian Cretier,  Secrétaire fédéral (à droite)

Le groupe Poullain est un groupe franchisé qui se com-
pose aujourd’hui de 9 jardineries dont 8 sous l’enseigne 
Jardiland, situées principalement en Normandie et en ré-
gion parisienne.
Fin 2016, les 230 salariés du groupe ont été appelés à voter 
pour les représentant(e)s de leur choix. C’est ainsi que les 
candidats et candidates présentées par la FGTA-FO ont été 
élus haut la main, obtenant par la même occasion une re-
présentativité à hauteur de 81  %. Grand succès ! Pour Fer-
nanda Jouan De Sousa, Déléguée syndicale, « Sans l’aide 
de la FGTA-FO et de Gérard Paucod (Secrétaire général du 
Syndicat National des Fleuristes), nous n’y serions jamais 
arrivés ! ». 
«  Mais, nous confie-t-elle, le plus gros reste à faire  ! A la 
suite du mandat obtenu lors des élections, il nous faudra 
porter les revendications des salariés à l’employeur telles 
que : des augmentations salariales significatives, l’applica-
tion de l’égalité Femmes/Hommes ainsi que l’amélioration 

des conditions de travail... et de surcroît : les obtenir ! » 
Sur le plan national, Fernanda sollicite la Fédération pour 
que soient engagées des discussions de branche sur le sta-
tut des saisonniers. Des avantages sociaux appropriés à 
leur statut pourraient ainsi leur être attribués, amenant de 
fait des solutions possibles dans le seul objectif de les fidé-
liser. Cependant, une grande problématique subsiste : les 
salariés ne peuvent pas poser leurs jours de congés pen-
dant les périodes hautes. 
C’est pourquoi les saisonniers, ainsi formés et habitués, 
pourraient alors pallier ce problème en les remplaçant. 
Pour le reste, une grande campagne de syndicalisation sera 
nécessaire à mettre en place pour « ratisser large ». L’équipe 
sait d’ores et déjà que c’est unis qu’ils pourront « récolter 
les fruits » de leurs efforts, pour l’acquisition des avantages 
sociaux supplémentaires !

 Christian Cretier
Secrétaire fédéral

FO gagne du champ sur la représentativité dans les jardineries Poullain

• Industrie des commerces en gros des viandes
La réunion sur les salaires 2017 de la branche de l’industrie 
et des commerces en gros des viandes s’est tenue le 22 fé-
vrier dernier. Après lecture du rapport social de la branche, 
les organisations patronales ont présenté un rapport éco-
nomique où FO a pointé du doigt nombre d’indicateurs 
positifs, avec notamment une augmentation des volumes 
d’abattage et des résultats financiers en conséquence. 
Après quatre suspensions de séance, la délégation patro-
nale est revenue avec une proposition d’augmentation au 
1er février 2017 de 1  % sur l’ensemble de la grille, qui posi-
tionne le niveau 1 échelon 1 à 1502 €.

• Coopératives bétail et viande
L’année 2016 s’était soldée par un échec des négocia-
tions de salaires dans la branche des coopératives bétail et 
viande. 
Lors de la deuxième réunion qui s’est tenue le 23 février 
2017, la délégation patronale a fini par concéder 1.4  % sur 
l’ensemble de la grille au 1er avril 2017, positionnant le 1er 
niveau à 1485 €.

FO a signé cet accord de salaires 2017.

 Richard Roze
Secrétaire fédéral

Après de nombreuses négociations, FO est signataire des deux accords de salaires dans l’industrie et les 
commerces en gros des viandes, ainsi que dans les coopératives bétail et viande.

FO se bat pour les salaires dans le secteur de la viande
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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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Emploi saisonnier, définition et droits 
L’article L.1242-2, 3° définit désormais l’emploi à caractère 
saisonnier comme un CDD dont les tâches sont appelées à 
se répéter chaque année selon une périodicité à peu près 
fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de 
vie collectifs.

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée 
(CDD), c’est-à-dire qu’il ne peut être conclu que pour l’exé-
cution d’une tâche précise et temporaire, et ne peut avoir 
ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un 
emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entre-
prise.

L’article 86 de la loi Travail est venu préciser la notion d’emploi saisonnier qui n’était auparavant pas 
clairement définie dans le code du travail. Pour donner plus de visibilité aux employeurs et aux 600 000 
salariés saisonniers annuels, le législateur a invité les partenaires sociaux à négocier sur les clauses de 
reconduction des contrats et les droits attachés à l’ancienneté dans les Conventions collectives concer-
nées. La Confédération et la FGTA-FO appuient cette démarche qui vise à développer un emploi saisonnier 
moins précaire.

L’AVIS DE DEJAN TERGLAV, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
FGTA-FO
La FGTA-FO est favorable à 
l’amélioration du statut des sai-
sonniers et c’est pourquoi nous 
demanderons l’ouverture de 
négociations sur les thèmes de 
la prise en compte de l’ancien-
neté et de la clause de recon-
duction du contrat.
Sur ce dossier, la FGTA-FO est 

en première ligne pour créer du droit dans les branches 
où nous sommes représentatifs.

Toutefois, je souhaiterais que les problèmes de terrain 
soient davantage pris en compte par les patrons et le lé-

gislateur, à commencer par la question du logement des 
salariés saisonniers. Les missions et lieux de travail des 
salariés sont très différents et créent autant de problé-
matiques. Pour ceux qui travaillent dans les stations de 
ski, c’est le logement adapté au froid. Dans l’agriculture, il 
y a beaucoup de clandestins ou de travailleurs détachés 
exploités l’été, la problématique est la disponibilité des 
logements, leur prix, etc.

J’ai pu visiter certaines installations sur le territoire, et 
des solutions existent comme la location d’hôtel à bas 
coût par les collectivités. 
Par ailleurs, si des dispositions telles que la prise en 
compte de l’ancienneté viennent à être créées, il faudra 
garantir qu’elles ne seront pas un obstacle à la réem-
bauche de salariés qui coûteront plus cher aux patrons.

Prioriser la réembauche…
Renouveler un contrat saisonnier avec le même salarié est 
possible, et ce sans délai de carence, s’il est conclu afin de 
pourvoir un emploi non permanent.
Aujourd’hui, le code du travail (article L.1244-2) prévoit 
que les contrats saisonniers, les accords collectifs ou les 
conventions peuvent comporter une clause de recon-
duction, c’est-à-dire que tout employeur ayant occupé un 
salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, 
sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour 
la saison suivante. Cette disposition peut prévoir le mon-

tant de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de 
proposition d’emploi.

À contrario, si le salarié refuse d’en bénéficier, cela est re-
gardé comme une démission.
Si le législateur encourage aujourd’hui la généralisation de 
ce type de clause dans les branches professionnelles, c’est 
qu’elle est pour le salarié gage de visibilité sur son emploi 
lors de la saison suivante, et que pour l’employeur, c’est 
une garantie d’efficience et de qualité du travail puisqu’il 
connait les compétences du salarié qu’il va réembaucher.
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La suite logique de cette possibilité offerte de capitaliser 
sur une expérience professionnelle est la prise en compte 
de l’ancienneté. Elle permet au salarié de bénéficier de cer-
tains avantages tels que l’avancement, le droit à congé, le 
droit à la formation, l’accès aux primes, etc. Elle est calculée 
en cumulant les durées successives des contrats de travail 
consécutifs dans une même entreprise.

… sans obligation de résultat
La loi Travail n’instaure pas une obligation de reconduc-
tion automatique des contrats saisonniers, mais une obli-
gation de négocier sur les situations et les modalités se-
lon lesquelles une reconduction a lieu. La négociation de 
branche devra permettre de trouver des situations adap-
tées à la diversité de l’emploi saisonnier.

Précisément, il s’agit d’inciter les branches profession-
nelles et les entreprises :

• À favoriser le développement d’un emploi saisonnier 
non précaire qui permettrait aux employeurs de faire face 
aux contraintes de leur activité saisonnière et aux salariés 
saisonniers de construire un parcours professionnel, hors 
activité saisonnière voire au-delà de l’emploi saisonnier ;

• À inciter par la négociation, à la mise en place d’un cadre 
organisant les modalités de reconduction des contrats de 
travail de saison en saison ;

• À préciser les modalités de calcul de l’ancienneté du tra-
vailleur saisonnier qui revient auprès du même employeur 
la saison suivante.

Les branches de la FGTA-FO concernées
La Direction Générale du Travail a identifié 22 branches 
particulièrement concernées par ces négociations compte-
tenu de leur part importante en main d’œuvre saisonnière 
et des négociations ayant déjà eu lieu sur ce thème. Parmi 
celles-ci figurent des branches relevant des secteurs pro-
fessionnels de la FGTA-FO :
• Branche des activités de production des eaux 
 embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool 
 et de bière
• Branche détaillants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie
• Branche hôtels, cafés, restaurants
• Branche de l’hôtellerie de plein air
• Branche de l’industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées
• Branche de l’industrie laitière
• Branche des jardineries et graineteries
• Branches des entreprises du négoce et de l’industrie des 
 produits du sol, engrais et produits connexes
• Branche du personnel des centres équestres
• Branche des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux 
 et liqueurs de France.

Les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est une 
thématique de négociation sans qu’elle n’ait pu aboutir à 
un accord sont aussi concernées.

À noter, le secteur agricole est exclu du présent dispositif 
dans la mesure où les contrats saisonniers sont conclus 
pour de très courtes durées.

Existence de 
dispositions pour la 
prise en compte de 

l’ancienneté

Existence de 
dispositions relatives 

à la reconduction 
du contrat de travail 

saisonnier

Existence de 
dispositions relatives 

à l’indemnité 
compensatrice de 

précarité ou de non 
reconduction

Existence de 
dispositions relatives 

à la priorité de 
réembauche

Existence de 
dispositions relatives 

à la CDIsation

Existence de 
dispositions 

relatives au contrat 
intermittent

Branche hôtels, cafés, 
restaurants Oui Oui

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Oui dans certains 
cas en fonction de 

l’ancienneté du 
salarié

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Branche détaillants 
de la confiserie, 

chocolaterie, 
biscuiterie

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet
Non

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Tableau des branches de la FGTA-FO ayant négocié sur l’emploi saisonnier… beaucoup reste à faire !
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NOS REVENDICATIONS
• Une prime de précarité comme pour les CDD.
• L’amélioration des conditions de logements.
• Les mêmes droits en santé et en prévoyance que les salariés 
en CDI.
• Une meilleure reconnaissance de l’ancienneté au niveau 
salarial avec un positionnement dans les grilles qui tiennent 
vraiment compte de l’ancienneté.

Faire un état des lieux pour mieux négocier
Les branches précédemment citées sont invitées par le 
législateur à faire un état des lieux des accords et conven-
tions pour s’assurer que les dispositions organisant la re-
conduction des contrats saisonniers et la prise en compte 
de l’ancienneté du salarié saisonnier ont bien une portée 
réelle et effective. 
Pour apprécier une clause conventionnelle de reconduc-
tion, les partenaires sociaux devront examiner si :

1/ La clause a une réelle portée :
• Elle doit avoir pour objet la reconduction des contrats
 saisonniers et doit le permettre in fine
• Il ne doit ainsi pas s’agir par exemple d’une déclaration 
 d’intention
• Il ne doit pas non plus s’agir d’une clause qui laisse 
 à l’employeur seul la décision de mettre en œuvre ou non 
 la clause de reconduction : simple faculté, non 
 contraignante.

2/ La clause est effective :
• Elle doit pouvoir avoir pour effet de reconduire les 
 contrats : elle doit donc être intelligible et ne pas être 
 soumise à des conditions dont la nature conduirait 
 à toujours empêcher la reconduction des contrats ;
• Elle doit pouvoir, par exemple, être mise en œuvre par 
 le salarié ou par l’employeur. Par exemple, si l’employeur 
 ne le propose pas, le salarié doit pouvoir demander à 
 l’employeur s’il entend reconduire le contrat la saison 
 suivante, selon une procédure également fixée par 
 l’accord collectif ;

• Si le salarié peut effectivement demander la 
 reconduction, l’employeur doit en revanche 
 pouvoir refuser la reconduction en justifiant d’un motif 
 adéquat. En tout état de cause, la clause doit prévoir les 
 conditions dans lesquelles l’employeur peut refuser 
 la reconduction du contrat.

Aller plus loin que l’article 86
Comme l’a souligné le Secrétaire général de la FGTA-FO, 
la priorité pour les travailleurs saisonniers ne se situe pas 
nécessairement au niveau de la reconduction des contrats 
ou de la prise en compte de l’ancienneté. 

Le ministère du Travail souligne par conséquent que l’exa-
men des Conventions collectives constitue l’occasion de 
s’interroger sur les autres outils à même de lutter contre 
l’emploi précaire des travailleurs saisonniers, et sur les 
modalités d’accompagnement des travailleurs dans leurs 
emplois.

À ce titre, les négociations seront l’opportunité d’aborder la 
question des conditions de vie et de l’hébergement des sai-
sonniers, par exemple par la mise en place d’outils visant 
à favoriser la construction et la rénovation de logements à 
destination des saisonniers ; la formation professionnelle 
des travailleurs salariés, etc.

La négociation pourra tenir compte des initiatives locales 
en direction des saisonniers afin de mieux articuler les 
dispositions conventionnelles sur un même territoire ou 
entre des territoires limitrophes. Il sera également possible 
pour les partenaires sociaux de se rapprocher des services 
de l’Etat qui développent des actions en faveur du déve-
loppement et du respect des droits de l’activité saisonnière.

Autant de pistes que ne manqueront pas de faire valoir la 
FGTA-FO quand elle sera impliquée dans dans les négo-
ciations.

 Alexandre Rault

Convention collective 
des entreprises 
du négoce et de 
l’industrie des 

produits du sol, 
engrais et produits 

connexes

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet
Oui sous condition

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

CCN de la 
conchyliculture

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet
Oui sous condition

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

CCN des jardineries 
et graineteries

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet
Oui sous condition

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

CCN de l’industrie 
des glaces, sorbets et 

crèmes glacées

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

CCN des activités 
de production des 

eaux embouteillées 
et boissons 

rafraichissantes sans 
alcool et de bière

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

CCN concernant 
le personnel des 

centres équestres

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Branche de 
l’industrie laitière

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet
Oui sous condition

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Branche des vins, 
cidres, jus de fruits, 
sirops, spiritueux et 
liqueurs de France

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet
Oui sous condition

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet

Pas de disposition 
dans l’accord sur le 

sujet
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AGRICA ÉPARGNE, fi liale du Groupe AGRICA, accompagne pas à pas les entreprises et les 
salariés du monde agricole dans la mise en place de solutions d’épargne salariale favorisant le 
fi nancement de projets ou de votre retraite.

Nous mettons à votre disposition l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant (PEE/PEI, 
PERCO/PERCOI, participation, intéressement...) accessibles dans le cadre d’accords collectifs 
ou par décision du chef d’entreprise et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise.  Ces dispositifs 
permettent aux salariés d’être associés aux résultats de l’entreprise et/ou de se constituer un 
capital dans des conditions fi scalement attractives.

AGRICA ÉPARGNE  propose une gamme complète et diversifi ée de 8 Fonds Communs de 
Placement Entreprises (FCPE). 
La politique d’investissement appliquée aux FCPE d’AGRICA ÉPARGNE s’inscrit dans une 
démarche socialement responsable.  

Pour vous informer et profi ter des nouveaux avantages liés à la promulgation 
de la loi dite “Macron”, contactez votre conseiller commercial. 

Retrouvez ses coordonnées  sur le site Internet : 
www.agrica-epargnesalariale.com

Pour développer 
votre épargne
AGRICA est plus
que performant
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que performantque performant

www.groupagrica.com

Profi tez de dispositifs d’épargne salariale sur-mesure 
dédiés aux entreprises agricoles
Profi tez de dispositifs d’épargne salariale sur-mesureProfi tez de dispositifs d’épargne salariale sur-mesure

Bénéficiez d’avantages 
fiscaux et sociaux 

pour votre entreprise 
et vos salariés ! 

Pub Agrica FGTA_FO_Avril_2017_ 210x297.indd   1 12/04/2017   15:22:03
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Salon International de l’Agriculture

La FGTA-FO était présente cette année au salon de l’Agri-
culture de façon différente des années passées, puisque 
nous avions pris la décision de participer à l’Espace Emploi 
Formation en Agriculture.

Rejoindre les partenaires de cet espace plutôt que dispo-
ser d’un stand isolé, était pour nous un acte fort de reve-
nir auprès des acteurs de la filière agricole de l’emploi, de 
la formation professionnelle et de l’enseignement. Cette 
position nouvelle a conduit à impliquer principalement le 
secteur agricole et agroalimentaire de la FGTA-FO.

Ce choix de position du stand FGTA-FO a permis des 
contacts plus nombreux avec les salariés du secteur, des 
demandes plus précises sur les thèmes abordés et même 
des concrétisations d’adhésion à notre organisation syn-
dicale. 

Les échanges entre partenaires des institutions paritaires 
ont été nombreux et intenses, liés à l’actualité des groupes 
de prévoyance. 

Le passage de Jean-Claude Mailly et de Dejan Terglav sur le 
stand a été l’occasion de retrouver nos partenaires et repré-

sentants des institutions et d’échanger avec les nombreux 
camarades présents, moment privilégié toujours apprécié 
de tous.

Pour les camarades, les thèmes liés à la loi Travail sont 
préoccupants, et tous se sont étonnés du très faible intérêt 
porté au secteur agricole par les futurs candidats à l’élec-
tion présidentielle.

D’autant que, en matière d’emploi, le secteur agricole est 
toujours à la recherche de salariés dans de nombreux 
postes et que ces postes restent difficiles à pourvoir.

Le salon 2017 restera pour la FGTA-FO une nouvelle ex-
périence et un rapprochement fort vers tous les acteurs 
agricoles pour un foisonnement nécessaire à la position 
que nous voulons occuper au sein des organisations syn-
dicales représentatives de la branche, dans le but de nous 
placer vers une prochaine progression.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Patricia Drevon, Permanente fédérale FGTA-FO
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La situation des travailleurs agricoles en Europe s’établit 
sur un constat aggravé :
• Salaires faibles, lourde charge de travail.
• Diminution du nombre de travailleurs qualifiés.
• Proportion importante de conditions de travail illégales 
 et précaires.
• Nombre très important d’accidents et de maladies : 
 l’agriculture est, au niveau mondial, le premier secteur 
 touché par les accidents de travail et les maladies 
 professionnelles.
• Faible participation à des programmes d’éducation et de 
 formation continue.

Par conséquent, l’EFFAT affirme que la politique agricole 
commune doit prendre en compte les éléments suivants 
à l’égard des travailleurs de l’agriculture : 
• Contribuer à disposer d’une protection sociale adaptée 
 et durable.
• Disposer de retraites ou pensions assurant un niveau de 
 vie décent.
• Instaurer un salaire minimum dans l’ensemble des états 
 membres de l’Union.
• Assurer des conditions de travail dignes, un travail 
 déclaré, attesté par la délivrance d’un contrat et 
 d’une attestation dès le premier jour de travail….
• La PAC doit permettre aux salariés agricoles l’accès à la 
 formation professionnelle continue, à l’égalité des 
 chances, à l’égalité des sexes et ceci quel que soit 
 l’âge des salariés.

Selon l’EFFAT, il est important de réfléchir pour la future 
PAC, à lier l’attribution des aides directes aux agriculteurs, 
au respect d’engagements portant sur le respect des droits 
sociaux des travailleurs, mais également à mettre en œuvre 
une politique de développement de l’emploi en agriculture.
Il est désormais inconcevable de continuer à distribuer de 
l’argent public sans attendre en retour des efforts sur l’em-
ploitant le chômage s’est développé. La qualité des emplois 
existants et le respect des hommes doivent également être 
pris en compte.

La réunion commune avec les employeurs du COPA-
COGECA, représentants des différentes instances patro-
nales agricoles européennes, a montré ensuite tout le che-
min qui reste à parcourir pour atteindre cet objectif majeur.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

La commission du dialogue social en agriculture se réunit à Bruxelles tous les trimestres.
Bruno Leroy, Secrétaire fédéral FGTA-FO, représente au sein de cette commission l’EFFAT (European Fe-
deration of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, Fédération Européenne des Syndicats de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et du Tourisme).

L’avenir de la PAC a été abordé au travers un bilan de santé à avril 2016 et les perspectives d’évolution vers 
la future PAC.

L’EFFAT a affirmé que les travailleurs agricoles doivent disposer de droits similaires à ceux des autres sec-
teurs d’activité et que la PAC doit conduire à une reconnaissance accrue du rôle et des compétences des 
travailleurs agricoles et à une amélioration des conditions dans lesquelles ces travailleurs doivent exercer 
leur activité.

Dialogue social en agriculture : des changements pour la future PAC ?

De gauche à droite : Gautier Bodivit du CFE CGC, 
Bruno Leroy de la FGTA-FO et Claire Etineau de la CFTC
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Le dispositif VISALE
Ce dispositif renforce le dossier du candidat locataire, 
couvre pendant 3 ans le locataire en cas de difficulté du 
paiement de son loyer, sécurise les revenus locatifs des 
bailleurs privés durant 3 ans et dispense de toute autre cau-
tion personne physique ou morale.

Qui peut en bénéficier ? 
Les jeunes de moins de 31 ans en situation d’emploi ou en 
formation alternée, en contrat de qualification, en stage en 
entreprise, en recherche d’emploi, les étudiants boursiers 
ou les étudiants non boursiers indépendant fiscalement.

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

Le prêt Agri-accession
Le montant est défini en fonction de la zone géographique 
du logement dans la limite de 30 % du coût total de l’opé-
ration : avec un minimum de 7 000€ et de 50 000€ selon la 
zone géographique.

Taux nominal annuel hors assurance : 1  %

Pour une acquisition :
• dans le neuf et assimilé (acquisition de terrain, transformation 

en logement de locaux non destinés à l’habitation). 
• dans l’ancien avec travaux. 
• dans l’ancien sans travaux en tant que premier occupant 

d’un logement achevé depuis moins de 5 ans.

Il existe la possibilité de racheter 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 
Il est destiné pour les travaux d’amélioration dans la rési-
dence principale.
• 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 
Cette subvention peut être accordée à un salarié en mobi-
lité professionnelle et 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 financement du dé-
pôt de garantie
«  ASTRIA - Action Logement  » vous propose de faire 
l’avance du dépôt de garantie demandé par le bailleur, 
remboursable 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 

accédants en difficulté ainsi que la prévention de l’ex-
pulsion.

• 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 

précaires, 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 
est problématique (à condition que le salarié ait mani-
festé sa volonté d’avoir recours au service et que sa si-
tuation ne relève pas d’une volonté délibérée).

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

La participation des employeurs à l’effort de construc-
tion ne concerne que les entreprises de plus de 50 sala-
riés en agriculture contre 20 salariés dans les autres sec-
teurs.
Les fonds de la PEEC n’étaient pas mutualisés jusqu’à au-
jourd’hui, les salariés ne pouvaient donc avoir recours à 
ce dispositif que dans la limite de la contribution de leurs 
entreprises, ce qui ne lui a pas permis de fonctionner.
Des réserves très importantes ont été constituées de-
puis 2006 (mise en place du dispositif), les partenaires 
sociaux ont donc décidé de se saisir de ce dossier et un 
accord de mutualisation a été signé. Cet accord permet 
aujourd’hui à tous les salariés de la branches agricole de 
plus de 50 salariés de pouvoir bénéficier de manière en-
tière à l’ensemble des dispositifs du 1 % logement.
Vous en trouverez ci-dessous les principales mesures :

Un accord sur le logement signé en agriculture...Dialogue social en agriculture : des changements pour la future PAC ?
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L’activité partielle, une solution à durée limitée

L’activité partielle correspond à une période de baisse tem-
poraire d’activité de l’entreprise (activité réduite ou sus-
pendue).
Le salarié, y compris s’il est à temps partiel, est placé en 
position d’activité partielle s’il subit une perte de rémuné-
ration causée :
• soit par la fermeture temporaire de tout ou partie de l’éta-
blissement,
• soit par la réduction de l’horaire de travail en deçà de la 
durée légale de travail.

Les conditions
L’employeur peut demander à réduire ou suspendre tem-
porairement son activité pour l’un des motifs suivants :
• une conjoncture économique défavorable (baisse des 
commandes, par exemple),
• des difficultés d’approvisionnement en matières pre-
mières ou en énergie,
• un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
• la transformation, la restructuration ou la modernisation 
de l’entreprise,
• ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel 
(perte du principal client, par exemple) ayant entraîné l’in-
terruption ou la réduction de l’activité.

La durée
Une autorisation d’activité partielle peut être accordée 
pour une durée maximum de 6 mois renouvelables.

La rémunération
Pendant les périodes de chômage, le salarié perçoit une in-
demnité d’activité partielle, versée par l’employeur. En pa-
rallèle, l’employeur perçoit une allocation versée par l’État.
Le salarié dont la durée du travail est fixée par forfait en 
heures ou en jours sur l’année y a droit seulement en cas 
de fermeture totale de l’établissement.

Montant
Le montant de l’indemnité d’activité partielle est fixé à 70 % 
de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit 
environ 84 %de son salaire net horaire.
Si ce salarié décide de suivre une formation pendant ses 
heures chômées, il percevra alors 100 %de son salaire net 

horaire. Le salarié peut désormais accéder à tous les types 
de formation professionnelle pendant les heures chômées.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation, le montant ne peut pas être supérieur au 
montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.

Rémunération mensuelle minimale
Si le salarié (équivalent temps plein) perçoit une rémuné-
ration mensuelle inférieure au Smic (salaire et indemnité 
d’activité partielle cumulés), l’employeur doit lui verser une 
allocation complémentaire.
Cette allocation, versée par l’employeur, lui permet de per-
cevoir l’équivalent du Smic.

Versement de l’indemnité
L’indemnité d’activité partielle est versée, pour les heures 
non travaillées :
• dans la limite de la durée légale,
• ou, si elle est inférieure, dans la limite de la durée fixée 
par accord collectif ou le contrat de travail.
L’indemnité est versée à la date normale de paie par l’em-
ployeur.

Les garanties pour les salariés
Engagements de l’employeur
L’employeur doit prendre des engagements vis-à-vis des 
salariés s’il effectue une demande préalable d’autorisation 
d’activité partielle alors qu’il a déjà placé ses salariés en ac-
tivité partielle au cours des 3 années précédentes.
Ces engagements, mentionnés dans sa demande d’auto-
risation, peuvent notamment porter sur les éléments sui-
vants :
• le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée 
pouvant atteindre le double de la période d’autorisation,
• des actions spécifiques de formation pour les salariés 
placés en activité partielle,
• des actions en matière de gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences (GPEC),
• des actions visant à rétablir la situation économique de 
l’entreprise.

Formation des salariés
Pendant les heures chômées, le salarié a le droit de suivre :
• des actions de formation professionnelle continue,
• et des actions visant à acquérir une nouvelle qualifica-
tion, réalisées notamment dans le cadre du plan de forma-
tion.

Les conséquence sur le contrat de travail
Pendant les périodes où le salarié n’est pas en activité, le 
contrat de travail est suspendu.

La mise en position d’activité partielle ne constitue pas une 
modification du contrat de travail. Par conséquent, le sala-
rié placé dans cette position n’est pas en droit de refuser 
une telle mesure.

Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le 
calcul des droits à congés.

L’activité partielle est un dispositif qui permet aux entreprises confrontées à une conjoncture économique 
difficile ou des circonstances exceptionnelles de réduire ou suspendre temporairement leur activité. 
Largement utilisé lors de l’épidémie de grippe aviaire, voici les éléments clefs de ce dispositif.
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Un exemple concret : la grippe aviaire et ses contrecoups pour les salariés des abattoirs

« Qui pense, aux salariés qui vivent quotidiennement dans 
l’attente des différents arrêtés préfectoraux, pris à n’im-
porte quelle heure et n’importe quel jour, pour savoir s’ils 
travaillent la semaine qui suit, ou même le lendemain ? », 
s’insurge Lionel Duzer, Délégué syndical central et coor-
dinateur syndical FO du groupe Euralis (3500 salariés en 
France). La grippe aviaire entraîne de sérieuses répercus-
sions sur l’emploi dans les entreprises d’abattage, bien 
évidemment. C’est ainsi que sur le site de Maubourguet 
dans les Hautes Pyrénées, plus de 100 salariés ne travaillent 
plus que partiellement. Le recours aux saisonniers se res-
treint. « Il faut savoir qu’un vide sanitaire de 6 semaines - 
décrété souvent trop tardivement - entraîne un manque 
d’activité de l’abattoir durant 90 jours. Certaines semaines, 
aucun abattage n’est effectué », précise le Délégué syndi-
cal FO. Conséquence du vide sanitaire imposé par le gou-
vernement, l’activité à temps partiel dans les abattoirs, 
va se prolonger jusqu’à fin août et entraîner notamment 
l’obligation pour les employés d’épuiser la totalité de leurs 
congés payés. Si le plein emploi s’en trouve affecté, il en 
est de même des rémunérations des salariés. Plus le salaire 
dépasse le Smic et plus la perte est conséquente. « Un plan 
de formation a donc été mis en place et des stages proposés 
aux employés afin qui puissent bénéficier du maintien de 
leur rémunération à 100 %. De plus, FO a négocié le main-
tien de la mutuelle, de la retraite complémentaire et la dota-
tion aux œuvres sociales afin de pallier les pertes de rému-
nérations inéluctables ».

Des incidences psychiques
À la dégradation des avantages sociaux des salariés, s’ajoute 
également le stress. « Lorsque l’’on travaille une journée au 
hasard et que l’on reste chez soi les quatre autres, la finalité 
du travail et son rythme sont totalement cassés. Morale-
ment et physiquement c’est aussi très difficile à supporter », 
explique encore le militant FO qui avec ses amis s’efforce 
de parer aux incidences psychiques et physiques de leurs 
compagnons de travail.

Les pertes engendrées par l’épizootie, évaluées 250 mil-
lions d’euros en 2017, et qui s’ajouteront aux 500 millions 
des années 2015/2016, sont-elles de nature à fragiliser 
durablement la filière foie gras ? A en croire Lionel Duzer. 

«  si les petites unités souffrent, en revanches les grandes 
sociétés s’entendent parfaitement pour faire face à la crise. 
La situation peut même s’avérer un bel effet d’aubaine pour 
certaines. C’est bien connu, la loi de l’offre et de la demande 
fait automatiquement remonter le prix du produit. Par ail-
leurs la loi du marché offre l’opportunité d’assainir la fi-
lière ». C’est ainsi que la baisse de 25 %de la production de 
canards encourage les entreprises d’abattage à engager des 
automatisations de postes, à développer les temps partiels 
et à proposer la mobilité des salariés. Des négociations sur 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
(GPEC) - certes préférable à un plan de licenciement – 
jusqu’alors en sommeil, vont s’engager au sein du pôle ali-
mentaire Euralis. « La filière va se réorganiser et passer le 
cap », est convaincu Lionel Duzer.

Va-t-on finir par éradiquer le virus ? C’est évidemment la 
question qui taraude toute la profession et interpelle autant 
les salariés que les éleveurs de canards. Les personnels des 
abattoirs, n’entendent pas devenir les dindons de la farce à 
la sortie du tunnel, d’où la vigilance des syndicalistes FO.

 Daniel Lesage

L’équipe FO Euralis avec Didier Pieux, Secrétaire fédéral (chasuble blanc)

E
N

Q
U

Ê
T

E

19

ENQUÊTE - CHÔMAGE PARTIEL



Volailles de Blancafort, une direction antisyndicale

Didier Pieux a été extrêmement mal reçu, sans aucun res-
pect ni pour lui et son mandat, témoignage alarmant de 
ce que doivent vivre les salariés et leurs représentants au 
quotidien.

Avant d’écourter sa visite en raison de l’attitude grossière 
et scandaleuse de la direction, le Secrétaire fédéral a pu 
échanger avec les salariés et l’équipe FO. Il s’avère que 
les conditions de travail sont déplorables, avec de graves 
manquements aux normes de santé et de sécurité qui pro-
voquent une pénibilité insupportable pour les ouvriers.

Malgré une réelle volonté de construction de la part de FO, 
le dialogue social est quasi-inexistant. Pour exemple, lors 
des NAO, il a d’abord été proposé 0,8  % d’augmentation 
générale… avec une nouvelle grille de classification qui 
ramenait tous les coefficients existants à la baisse loin des 
propositions faites au niveau du groupe ! Le syndicat FO a 
réussi en dernière séance à décrocher 1 % d’augmentation 
générale ainsi que le maintien des coefficients actuels. La 
nouvelle grille ne sera appliquée qu’aux nouveaux arri-
vants, s’il y en a !

Suite à cette visite, Didier Pieux a demandé à la direction 
du groupe LDC une réunion d’urgence pour rétablir une 
politique sociale digne de ce nom et de notre époque aux 
Volailles de Blancafort. La FGTA-FO ne lâchera rien.

Laurent Deprette, Trésorier du syndicat FO
«  Notre direction est compétente sur la technicité mais 
ne voit pas du tout le côté humain de l’entreprise. Tout se 
réduit aux chiffres, au rendement. Les Volailles de Blanca-
fort sont un prestataire de LDC Bourgogne. Demain, si LDC 
veut changer de prestataire, nous n’avons aucun client et 
aucune perspective de développement d’une clientèle 
propre ne nous a été donnée.
Dans ce contexte, on arrive quand même à négocier, 
comme le montre le résultat des dernières NAO qui ne se 

sont pas trop mal passées malgré tout, même s’il a fallu 
batailler.
Dans nos métiers, il y a beaucoup d’activité manuelle, on 
doit soulever à la main des caisses de 10-15 kg toute la jour-
née, la manipulation des dindes se fait aussi à la main.
Beaucoup de salariés ont plus de 55 ans et sont usés. Cette 
année, il y a 9 départs à la retraite, aucun ne va être rem-
placé, ce sera aux salariés de se répartir ce boulot en plus. 
Heureusement que nous avons monté le syndicat pour ob-
tenir des choses et que la Fédération nous aide, notamment 
sur le juridique. ».

Annick Rigault, Déléguée syndicale FO
« Notre usine était en liquidation suite aux ennuis de Doux. 
On a d’abord été repris par Glon-Sanders puis cédé à LDC. 
Depuis notre reprise par Glon-Sanders, nos conditions de 
travail ont commencé à se dégrader. Chaque fois que l’on a 
demandé des améliorations, on nous a répondu que nous 
devrions déjà être heureux d’avoir un travail. On essaye 
toujours de nous supprimer des acquis sociaux. 
Cet état d’esprit se poursuit aujourd’hui, on est toujours 
dans le chantage à l’emploi. Il y a beaucoup d’intérim, cer-
tains sont là depuis 2-3 ans et ne sont toujours pas CDIsés.
On a eu des négociations sur la pénibilité (accord que nous 
n’avons pas signé), on nous a promis une embauche en 
2018… Déjà que le métier est pénible à la base, cette charge 
de travail est insupportable. D’ailleurs, les nouveaux ne 
restent pas quand ils voient comment ça se passe. Je tiens 
à souligner que nous sommes tous des bosseurs, certains 
travaillent ici depuis 20-30 ans, on a de l’expérience, on fait 
bien notre travail mais l’on a aucune reconnaissance. Les 
discussions avec la direction du site sont très compliquées 
notamment dans les prérogatives des Instances représen-
tatives du personnel. Concernant le groupe LDC, elle de-
mande toujours aux salariés  mais sans perspectives éco-
nomiques ni reconnaissance sociale.

 Propos recueillis par Alexandre Rault

À la demande de l’équipe FO des Volailles de Blancafort et avec l’aval de la Direction du groupe LDC, pro-
priétaire de l’usine, le Secrétaire fédéral Didier Pieux s’est rendu sur place début avril pour visiter le site et 
rencontrer les salariés.

Didier Pieux (à gauche) et l’équipe syndicle FO
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Deux négociations portant sur les salaires ont eu lieu en 
ce début d’année 2017

Lors de la première réunion, la délégation patronale a fait 
un point sur la situation économique de la branche.
Nous en avons retenu les points qui suivent : 
• l’année 2016 restera un mauvais millésime pour l’indus-
trie de la charcuterie française 
• la consommation à domicile a reculé pour la 2ème année 
consécutive (2015 à moins 0.6 % et 2016 à moins 0.5 % en 
tonnage, après 10 années de progression moyenne à 1.4 %). 
Pour conclure, la délégation patronale assure que, durant 
cette période, la rentabilité opérationnelle des entreprises a 
été fortement altérée.

Pour FO, ces chiffres sont en « trompe-l’œil » car après lec-
ture du dernier rapport social de la FICT, les chiffres ne sont 
pas si mauvais. Le chiffre d’affaires des entreprises s’élève 
en 2015 à 6.6 milliards d’euros (+0.8 %). La production at-
teint 1.220 millions de tonnes (1.8  %). La part de marché 
importées augmente de 14.1 % en 2015 et les achats on line 
continuent de progresser + 17.3 %.
Et je citerai un dernier chiffre, l’enveloppe du CICE 2016 
s’élève à 40 millions d’euros pour la filière de la charcuterie 
industrielle, cette enveloppe venant s’additionner aux allé-
gements de charge !!!

Lors de cette première réunion, le 31 janvier 2017, chaque 
délégation a présenté ses revendications de salaire. FO a 
proposé une augmentation selon les niveaux se situant 
entre 1.5 % et 1.7 %. Dans notre argumentaire, nous avons 
signalé que même si le prix du porc a subi une légère aug-
mentation (fin 2016 et début 2017), les prix se situent au-
jourd’hui à des niveaux encore inférieurs aux années 2014 
et 2015 !!!

La proposition de la FICT a surpris toute les délégations 
syndicales avec une proposition qui n’est pas à la hauteur 
des résultats de la branche soit 

• Du coefficient 125 au 150  0.55 %
• A partir du coefficient 155 0.30 %

De plus, et c’était une première pour la branche, la délé-
gation patronale a annoncé que le premier niveau serait 
ramené SMIC alors que la branche avait toujours eu un 
premier niveau décroché du SMIC !!!

La 2ème réunion paritaire sur les salaires minima 2014 s’est 
tenue le mercredi 8 mars 2017.

L’ultime proposition de la FICT est arrivée après une sus-
pension de séance soit :
• Du 125 au 140  + 0.9 %
• Du 145 au 150  + 0.8 % 
• Du 155 au 195  + 0.7 %
• Du 200 au 345  + 0.6 %
• Au-delà du 350 + 0.4 %

L’ensemble applicable au 1er mars 2017.
Pour FO, le compte n’y est pas et nous ne sommes pas 
signataire de cette proposition. Après une augmentation 
du SMIC de 0.93 % au 1er janvier 2017, la FICT ne répercute 
même pas cette augmentation sur la grille.
Mais cette proposition a trouvé une majorité relative de 
syndicat signataire et s’est appliquée au 1er mars 2017

 Richard Roze 
Secrétaire fédéral

Négociation des salaires 2017 dans la Charcuterie industrielle

Création de FO LU Jussy du groupe Mondelez

Suite à la visite du mercredi 31 août 2016 de Christian Cre-
tier, Secrétaire fédéral FGTA-FO, accompagné de Frédéric 
Dudoit, coordinateur et Délégué syndical central LU Pou-
lain du groupe Mondelez, sur le site de LU Jussy, la déléga-
tion FO s’est sentie renforcée.
Elle a pu rencontrer la direction et effectuer une visite du 
site. Lors de cette visite, les salariés ont confiés à la délé-
gation FO que leurs conditions de travail étaient des plus 
difficiles, notamment sur la ligne où est fabriqué le célèbre 
gâteau « Captain choc ». 

Pendant les fortes chaleurs d’été (nous avouant même que 
c’était en pleine alerte canicule), ils ont particulièrement 
souffert de la température atteignant 34 °C, même si la di-
rection mettait à leur disposition des boissons fraîches. La 
visite s’est poursuivie par la découverte de la nouvelle ligne 
« mini Napo Classic », qui représente un gros volume pour 
le site de Jussy.
Après ces quelques échanges avec les camarades sur leur 
environnement et outils de travail, s’est tenue une ren-
contre avec le RH Pierre Prillieux Plainchont, une oppor-
tunité pour remonter tous ces problèmes. La direction en 
a pris bonne note et a fait remarquer que l’usine est un peu 
« artisanale » sur certains niveaux et qu’il fallait prioriser les 
lignes de production.
En conclusion, forts de leurs résultats lors des élections 
d’octobre 2015 (où la liste FO a réalisé 50 % en DP et 50 % 
en CE), tous les camarades FO ont reconnu qu’ils savent 
maintenant et plus que jamais, qu’ils peuvent compter sur 
la FGTA-FO et l’équipe sur place pour avancer plus loin et 
les défendre. Jussy tôt dit, Jussy tôt fait avec FO !

 Christian Cretier
Secrétaire fédéral

De gauche à droite : Jérôme Porta-Duquennoy, Fred Dudoit, 
Jérôme Gruhs, Christian Cretier et Franck Galhaut
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Boulangerie-pâtisserie industrielle : rechercher du grain à moudre

« Dans ce secteur industriel, FO pèse 31 %de représentativi-
té, nous pouvons donc signer des accords seuls », a rappelé 
d’emblée le Secrétaire fédéral. Il y voit là la preuve que dans 
la boulangerie et pâtisserie industrielle, les syndicalistes FO 
s’investissent dans le développement de l’organisation syn-
dicale FO. Par là même, FO a été en mesure de signer des 
avancées significatives dans la branche professionnelle, et 
notamment l’obtention de congés supplémentaires ainsi 
que l’attribution du 13ème mois pour le personnel.

Conséquences des nouvelles dispositions de la loi Tra-
vail, les négociations, notamment en matière de durée du 
travail, vont devoir désormais s’effectuer dans le cadre de 
l’entreprise. Dans son exposé, Christian Pascual du service 
juridique de la FGTA-FO, a briefé les militants sur les résul-
tantes et les risques que peuvent entraîner les orientations 
de la loi El Khomri, dite de modernisation du dialogue so-
cial. Loi qui au demeurant a suscité la colère du Secrétaire 
général de la Fédération, Dejan Terglav, lors de son inter-
vention devant les boulangers pâtissiers. «  C’est à terme 
que nous mesurerons les conséquences de la loi Travail. 
Négocier au niveau de l’entreprise peut conduire à du 
dumping social. », a-t-il déclaré. 
Le Secrétaire général de la FGTA-FO ne nie pas « que le pays 
et le monde du travail a besoin de réformes, parce que les 
nouvelles technologies avancent, le travail dit indépendant 
se développe au même titre que l’intelligence artificielle. En 
conséquence, le syndicat, en tout cas le nôtre, doit s’adap-
ter ».

Un syndicat force de propositions
Dejan Terglav s’inquiète bien évidemment des incidences 
des nouvelles technologies sur le plein emploi. « 40 % des 
emplois actuels sont appelés à disparaître à terme. D’autres 
se créeront bien évidemment, mais les salariés vont devoir 
s’adapter aux nouveaux outils modernes. Ils sont inéluc-
tables. Une opposition systématique nous conduirait au 
suicide. C’est la raison pour laquelle, syndicalement, nous 
nous devons d’appréhender le sujet avec réalisme et deve-
nir une vraie force de propositions », a affirmé haut et fort 
Dejan Terglav.
La prévention en matière de santé a également suscité 
l’intérêt des équipes syndicales présentes à la conférence. 

Des intervenants du Groupe AG2R-La Mondiale se sont 
attachés à démontrer le bien-fondé du système de mutua-
lisation, basé sur la solidarité, instauré dans la branche pro-
fessionnelle. Le principe repose sur trois préalables : 
• premièrement, ne pas réinventer ce qui existe déjà, 

mais ajouter une plus-value.
• deuxièmement, mesurer l’efficacité de l’action 
• troisièmement, aller vers ceux qui ont de réels besoins. 

Et Christian Cretier de bien spécifier que, «  la prévention 
a incontestablement un impact positif sur la sécurité au 
travail, comme sur la reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles ». Et le Secrétaire fédéral de conclure par ce 
slogan : « santé, prévention = protection sociale ! ». Un dis-
cours qui a visiblement intéressé les militants FO présents.
La qualité des interventions et des débats qu’ils ont susci-
tés a favorisé la réflexion des participants et assurément 
contribués à fourmiller leurs armes dans l’intérêt de leurs 
mandants. Le grain à moudre ne manque pas. 

 Christian Cretier
Secrétaire fédéral

Accueillis par Christian Cretier, Secrétaire fédéral, une vingtaine de militants FO des principales enseignes 
de la boulangerie et pâtisserie industrielle – Paul, Neuhauser, Panavi, Holder, Pasquier, Bridor - se sont 
réunis en conférence professionnelle le 30 mars 2017 au siège de la FGTA-FO.

Créé en 1976, Defial-Normival est un acteur de l’agroali-
mentaire basé à Luneray en Seine-Maritime (76). L’entre-
prise produit des saucisses, des plats élaborés, de la char-
cuterie, des légumes farcis, etc.
Force Ouvrière s’est implantée en 2015 sur le site de Lu-
neray, où travaillent 220 à 300 salariés selon les périodes. 

Avec 23  % de représentativité obtenus lors des élections 
professionnelles face à une CGT présente depuis toujours, 
le Délégué syndical Ludovic Borel et son équipe FO se sont 
démenés pour faire enfin avancer les droits des salariés de 
manière concrète.

Premier dossier majeur, FO a obtenu que la direction re-
voie les classifications et la grille de salaires en conformité 
avec les postes occupés par les salariés. Résultat, 87 per-
sonnes ont pu voir leurs salaires augmenter de 28,81  € à 
66,73 € brut.

Parallèlement, FO a demandé avec succès à ce que s’ap-
plique la revalorisation de la prime d’habillage du dernier 
avenant de la Convention « Coopérative agricole Sica bétail 
et viandes » avant même sa parution au Journal Officiel.
Deux vraies avancées pour le pouvoir d’achat des salariés !

 Ludovic Borel
Délégué syndical

Défial-Normival, FO fait progresser les droits des salariés

Ludovic Borel, Délégué syndical, et les suppléants Délégués 
du Personnel Marine Hamel et Jean Pierre Sannier
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Échos de militants participant à la conférence technique des coopératives laitières

Bien investi au sein de son syndicat FO (Secrétaire adjoint 
- Trésorier du Comité d’entreprise) où il peut exprimer son 
dynamisme et son sens de l’initiative, Philippe Delesque 
ne mâche pas ses mots : « Être syndicaliste, c’est être tou-
jours en apprentissage. La conférence technique que je 
découvre cette année, est primordiale en matière de forma-
tion et d’échanges. La communication est un outil essentiel 
au développement de l’organisation. Si on ne s’investit pas 
au maximum dans notre mission, on est mort ! Il nous faut 
défendre avant tout ceux qui adhèrent à l’organisation FO. 
L’adhérent qui cotise est en droit d’exiger un retour. Je crois 
toujours au rapport de force ».

Élu suppléant au Comité d’entreprise, représentant FO au 
CHSCT, Christophe Sika ne cesse de cultiver l’envie de per-
sévérer dans son engagement militant.
«  C’est ma première participation à ce type de réunion. 
Je vis une expérience humaine et sociale enrichissante. 
Rencontrer des personnes, au-delà de son entreprise, qui 
partagent les mêmes espoirs, les mêmes doutes parfois, et 
conforter son savoir en matière d’actualité sociale, se ré-
vèlent extrêmement positifs. Tout est bon à prendre. Voilà 
qui donne envie de poursuivre sa mission de passeur de 
mieux être social et d’aller de l’avant ».

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Philippe Delesque 
(Chauffeur – Sodiaal – 
Union Nord)

Christophe Sika 
(Electro-mécanicien) 
– Maîtres Laitiers du 
Cotentin (50)

Dans le lait FO avance avec volonté et détermination

Dans l’industrie laitière, en 2013, la représentativité de FO 
était de 11,27 % pour 2368 suffrages exprimés. En 2017, le 
nombre de suffrages exprimés pour FO a augmenté de 
1000 voix (3360 votes exprimés). Le taux de représentati-
vité est passé à 14,69 %, soit 3,3 % de plus que lors du scrutin 
précédent.

Dans les coopératives laitières, FO est passé de 13,80 % en 
2013 à 17,78 % en 2017. Soit 3,98 % de progression. « Parallè-
lement, dans l’ensemble de la branche lait, le nombre d’ad-
hérents a suivi lui aussi une courbe ascendante : + 8,80 % », 
a indiqué le Secrétaire fédéral. Ces résultats extrêmement 
positifs placent FO en troisième position en matière de re-
présentativité dans la branche professionnelle. Cinq points 
séparent les trois premières organisations syndicales. « La 
progression sensible de la FGTA-FO dans le secteur lait est 
incontestablement le fruit du travail entrepris depuis quatre 
ans par l’ensemble des militants des syndicats de base, sur 
le terrain, dans les entreprises. Basée sur l’émulation des 
équipes, la cohésion des groupes, le développement des 
échanges et des compétences militantes, la syndicalisation 
et la reconnaissance du syndicat FO ne peuvent que s’affir-
mer  », s’est convaincu Jean-Jacques Cazaumayou qui a 

mis un point d’honneur à saluer le remarquable investisse-
ment des militants des principaux groupes laitiers français. 
De nouveaux objectifs en matière de croissance électorale 
et syndicale ont été fixés pour les années futures.

Lors de ses visites aux laitiers FO, Dejan Terglav Secrétaire 
général de la FGTA-FO, a également tenu à féliciter les re-
présentants FO des laiteries coopératives et industrielles 
pour leurs brillants résultats électoraux et pour leur pro-
gression constante, s’agissant des adhérents. « Preuve d’un 
travail constructif et efficace », a-t-il dit. Il les a vivement 
incités à poursuivre leur marche en avant. « Face à l’avan-
cement inéluctable des nouvelles technologies et les pers-
pectives socio-économiques à venir, plus que jamais nous 
devons devenir un syndicat « Force de proposition » dont 
les axes prioritaires reposeront sur le juridique, la formation 
et la communication », a-t-il martelé.
« Vous l’avez démontré, la formation, l’interactivité, l’infor-
mation, sont les ingrédients indispensables au développe-
ment de notre syndicalisme FO » a conclu, à l’adresse de 
ses mandants, Jean-Jacques Cazaumayou.

 Daniel Lesage

Lors des conférences techniques professionnelles des industries et coopératives laitières, Jean-Jacques 
Cazaumayou s’est réjoui des excellents résultats d’élections obtenus dans la branche lait. En matière de 
représentativité, dans les deux secteurs, FO progresse, respectivement de 3,30 % et 4 %, en quatre ans.
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FO !
ÉLECTIONS 2019  
CHAMBRES D’AGRICULTURE

Pour plus d’infos, rejoignez-nous sur www.fgtafo.fr et sur notre page Facebook  
Contactez-nous par e-mail : candidat@fgta-fo.org

Mutuelle Santé - Prévoyance | Entreprise

Maintenir et développer les avantages collectifs au sein de l’entreprise est votre 
quotidien.

En tant que mutuelle interprofessionnelle, conseiller et mettre en place un régime de 
protection sociale est notre métier depuis plus de 90 ans.

Nos experts, spécialisés dans les échanges entre les responsables de l’entreprise, les 
partenaires sociaux et les salariés, vous accompagnent et vous apportent un soutien 
technique précieux pour vous aider dans les négociations.

Ensemble, agissons pour qu’une mutuelle de qualité soit accessible à tous les sala-
riés et leurs proches.

Pour plus d’informations,
votre contact SMI :
Sébastien ACEDO
Tél. : 01 44 69 11 78
sebastien.acedo@mutuelle-smi.com www.mutuelle-smi.com
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Martial Vauloup de l’entreprise Solaipa (groupe Lactalis) de 
Vimoutiers (61) étrennait lors de la conférence profession-
nelle ses « galons » de Délégué syndical FO (désigné depuis 
un mois). Ex-élu sans étiquette, le nouveau Délégué syndi-
cal est passé à FO en 2013 pour seconder Hervé Colleville 
(à présent jeune retraité). « Chez FO, je me suis senti tout 
de suite moins isolé. Les contacts, les moyens de commu-
nication mis à la disposition des élus permettent d’évoluer 
rapidement. J’ai trouvé une équipe soudée au niveau du 
groupe. J’apprécie les échanges entre les délégués notam-
ment lors des conseils syndicaux. 

Ce sont là autant d’atouts qui doivent me permettre d’ap-
préhender mon mandat avec sérénité et efficacité  », ex-
plique le nouveau Délégué syndical FO. Il n’ignore pas que 
dans le climat social actuel de son établissement (travail à 
flux tendu, sanctions à répétition, turn- over des directeurs 
de site), la tâche sera rude. 

Mais fort du soutien de nouveaux adhérents, il croit dur 
comme fer à l’efficience du syndicat FO. « Le salarié doit 
être acteur de son cheminement professionnel », n’hésite 
pas à formuler Martial Vauloup.

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Patricia Marchal n’en fait pas mystère, ses premières 
armes militantes elle les a acquises (par défaut) à la 
concurrence. Comme elles ne répondaient pas à son at-
tente, Patricia crée en 2015 le syndicat FO à la fromagerie 
Bougrain-Gérard (Groupe Savencia) à Le Tholy (88). 

À présent, FO pèse 27 % de représentativité dans l’établisse-
ment et devance ses principaux homologues.
« Déterminés à faire bouger les lignes, ce sont mes collègues 
de service qui m’ont encouragés à insuffler FO », explique, 
ravie de son choix, Patricia Marchal désormais Déléguée 
syndicale. «  FO s’est révélée pour moi une évidence, car 
c’est le seul syndicat qui non seulement se dit indépendant 
et libre, mais qui le démontre au quotidien. A FO, ce sont les 
adhérents qui décident en leur âme et conscience, de leurs 
revendications et de leurs actions ! ». La jeune militante ne 
tarit pas d’éloges à l’égard de son organisation.

Assurément, FO répondait à une véritable attente. « C’est 
tellement vrai que le nombre des adhérents est en pleine 
expansion ! », souligne celle qui, au quotidien, est affectée 
à la maturation (traitement) du lait. Activité professionnelle 
qu’elle exerce dans un milieu d’hommes, « d’où mon ca-
ractère bien trempé ! », sourit avec ironie, Patricia Marchal.
Au fil des mois, bien soutenue par l’équipe FO de Savencia 
et la FGTA-FO, la militante de Bougrain-Gérard (B.G.) ac-
quiert de l’épaisseur et de la reconnaissance. « Peu concer-
née lors de mes premières années dans le monde du tra-
vail, mon militantisme s’est imposé au fil du temps à force 
d’implications dans l’action syndicale. Il est désormais ma 
seconde nature », affirme en toute modestie, la Déléguée 
syndicale. Et ce, dans l’intérêt des 350 salariés de B.G. et de 
l’organisation syndicale FO.

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Martial Vauloup prend du galon chez Solaipa

Patricia Marchal (Bougrain-Gérard) : 
un caractère bien trempé au service des ressortissants FO

2626

P O R T R A I T S  -  



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



Malakoff Médéric lance la nouvelle démarche responsable 
Entreprise territoire de santé qui intègre des services innovants 
aux garanties d’assurance.

Orientation dans l’offre de soin, prévention, dépistage, coaching… 
améliorent le bien-être des salariés et contribuent à la performance 
des entreprises.

Pour en savoir plus :
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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