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Chers Camarades, 

Le contrat de filière alimentaire signé le 19 juin 2013 
par la FGTA-FO est un accord historique. Il a permis 
aux différents acteurs des organisations syndicales 
de salariés, des industries agroalimentaires, de l’arti-
sanat, de la coopération agricole de se mettre autour 
de la table pour mener ensemble des actions en di-
rection de l’emploi et de l’attractivité des métiers. Ce-
lui-ci couvre plus de 7000 entreprises représentant 
près de 720 000 salariés. Un avenant doit voir le jour 
prochainement. Les négociations y ont été très diffi-
ciles. Le pacte de responsabilité, rejeté très justement 
par FO qui dénonce l’utilisation de l’argent du contri-
buable vers les entreprises sans obligation de résultat 
sur l’emploi, sans contrôle de l’État, est venu polluer 
les discussions. Pour la délégation FGTA-FO, rester 
dans les prérogatives qui sont les nôtres : le travail 
sur l’évolution de l’emploi dans l’alimentaire, l’amé-
lioration des conditions de travail, l’attractivité des  
métiers, le développement de la formation profes-
sionnelle et des qualifications ont été notre leitmotiv. 
Nous avons rappelé que le contrat de filière est appa-
ru bien avant le pacte de responsabilité et que c’est 
dans cette logique même que nous voulions rester. 
Nous avons été entendus et avons signé cet avenant.

Les autres sujets de négociation ne manquent  
pas dans nos secteurs d’activité et les différents  
Secrétaires fédéraux deviennent de véritables géné-
ralistes du droit. Après les négociations interbranches 
sur la formation professionnelle, où la FGTA-FO a 
obtenu la présidence d’Opcalim, ce sont les négocia-
tions sur les complémentaires santé de branche, la 
prévoyance (adaptation de la législation sur la fin des 
clauses de désignation) et autres sujets pour 2016 qui 
arrivent bientôt. Dans le cadre du contrat de filière, il 
est aussi prévu de se retrouver sur le rapprochement 
des observatoires (Observia, coopération agricole et 
CGAD), l’harmonisation des formations qualifiantes 
et certifiantes avec création de passerelles, la mise en 
œuvre d’une instance de coordination de CPNEFP, 
l’enrichissement du site alimétiers.fr, la maitrise  
des savoir-faire et le travail sur le socle minimum 
commun des compétences et connaissances. 
Quelqu’un a dit : “un monde qui bouge est un monde 
qui vit”. Le nôtre est bien vivant !

 Christian Crétier
Secrétaire fédéral
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La société italienne Conserve Italia vient de se séparer de la branche fruits de sa filière française Conserves 
France, plus connue par le grand public sous le nom de sa marque phare, St Mamet. Les raisons de cette 
scission : une concurrence accrue avec les autres poids lourds du secteur, la pression sur les prix de la 
grande distribution et un endettement important ne lui permettant pas un développement adéquat. Les 
Délégués syndicaux FO nous éclairent sur l’avenir de l’entreprise.

Après avoir fait près de 53 % de représentativité aux pre-
mières élections en 2010, le syndicat FO Panavi a conforté 
sa place de leader aux dernières élections. 
- “Non seulement nous avons conforté notre place, mais en 
plus, nous progressons de près de 10  %” ! se réjouit Thierry 

Berthier, DSC, qui a repris le flambeau après Isabelle Jouault 
(un nom prédestiné).
- “Nous revendiquons, nous négocions, nous signons des 
accords qui ouvrent des droits aux salariés, tout est là pour 
réussir ! Continuons dans ce sens” !

La boulangerie industrielle fait 32,47  % au plan national der-
rière la CGT (33.78 %). Ce bon résultat va aider à conforter  
 

notre représentativité pour 2017. Le challenge est lancé : être 
la première organisation !

 Christian Cretier - Secrétaire fédéral

Conserves France, inquiétudes pour l’emploi sur le site de Tarascon

FO Panavi : Tant qu’il y aura des négociateurs FO !

“Le groupe italien se sépare de St Mamet et de son usine 
de Vauvert. Elle garde la partie légumes. Pour l’instant, la 
partie industrielle ne bougera pas et il n’y aura pas d’inci-
dences sur l’emploi à ce niveau-là. Les deux sociétés vont 
continuer à être liées car des contrats de prestations infor-
matiques, logistiques et achats ont été conclus. Des déve-
loppements sont envisagés, il y aura peut-être même des 
créations d’emplois chez St Mamet” explique Jean-Paul 
Jonard, le DSC FO. “Il y a un transfert des contrats de travail 
ainsi que des mandats. Les accords seront renégociés, la 
nouvelle direction va sûrement vouloir aller sur l’annua-
lisation du temps de travail mais FO ne laissera pas faire 
ça” poursuit Corinne Portelli du site de Nîmes. “Il y aura en 
revanche une incidence sur l’organisation du travail. Ça va 
être dur pour les plus anciens de faire de nouvelles tâches. 
Cela peut conduire à des situations de stress, voire de burn 
out. On espère que la nouvelle direction sera à la hauteur. 
Nous sommes dans un secteur fortement concurrentiel et 
le caractère saisonnier de nos activités n’est pas simple à 
gérer, notamment compte tenu des difficultés pour attirer 
des salariés vers des métiers parfois pénibles”.

Pour Jean-Paul : “Aujourd’hui, si nous sommes inquiets, 
c’est pour le site de Tarascon (13) qui reste chez Conserves 
France. Son avenir semble fortement compromis puisqu’il 
ne reste plus que les activités de légumes, à savoir les sauces 
en boîte et les mélanges de légumes pour la production et 
le conditionnement. Une partie de ce qui est produit sur 
le site de Vauvert par St Mamet est envoyée là-bas pour la 
logistique suite à la signature du contrat de prestations. Ce-
pendant, ce contrat n’est valable que pour un an. S’il n’est 
pas reconduit à son terme, l’activité va fortement y dimi-
nuer”. “De plus, ce contrat peut être dénoncé au bout de 
six mois. On en saura donc plus au printemps 2016” ajoute 
Thierry Bertrand du site de St Sylvestre qui reste chez 
Conserves France. “La scission nous a fait du bien et a per-
mis de rembourser nos dettes, mais je pense que si le site 
de Tarascon ferme, cela entrainera aussi la fin de notre site 
vu les faibles volumes que l’on traite”. “Les sites qui restent 
chez Conserves France ont besoin d’investissements pour 
trouver d’autres clients que St Mamet ou rien n’est fait” dé-
plore Corinne.

“Pour rappel, nous avons déjà connu deux plans de sauve-
garde de l’emploi sur le site de Tarascon il y a deux et quatre 
ans. Il y a eu 14 licenciements lors du premier et 8 pour le 
second. En comptant les reclassements et les départs à la 
retraite, ce sont 80 postes qui ont été supprimés en tout. 
Cela n’incite guère à l’optimisme pour l’avenir des salariés 
du site” conclut Jean-Paul Jonard. 

La FGTA-FO et Didier Pieux, Secrétaire fédéral en charge 
du secteur, se montrent en tout cas très attentifs à l’évolu-
tion de la situation économique et sociale de ces désormais 
deux entreprises. Les salariés pourront compter sur FO, à 
n’en pas douter.

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Interview : Jean-Baptiste Drévillon (Ardo)

Qui es-tu ?
Je m’appelle Jean-Baptiste Drévillon, j’ai 25 ans, je travaille 
au sein de la société Ardo Gourin depuis mes 18 ans. Cela 
fait maintenant 4 ans que je suis Délégué syndical FO à 
Ardo, j’ai pris la suite de l’ancienne Déléguée syndicale qui 
a quitté l’entreprise après les précédentes élections.

Pourquoi t’es-tu tourné vers le syndicalisme ? 
Pourquoi FO ?
Le syndicalisme ne m’intéressait pas au début mais je me 
suis rappelé d’un rêve ; quand j’étais petit, je souhaitais  
devenir avocat pour défendre les gens. Le syndicat est 

là pour ça, il m’a permis d’accomplir mon rêve de gosse. 
Après le choix, je n’ai pas eu à le faire vu le départ de l’an-
cienne DS, mais, chez FO, j’ai retrouvé les valeurs que je 
défends dans la vie de tous les jours : liberté d’expression, 
confiance, partage, social…

Comment as-tu réussi à te faire accepter ?
J’ai eu du mal à me faire accepter comme DS au début. 
Mais je leur ai montré que malgré ma jeunesse je n’avais 
pas peur de défendre des plus âgés que moi devant la di-
rection, ni peur pour ma carrière. Les clés de ma réussite 
sont l’écoute, le partage, le sourire et l’autodérision.

Comment perçois-tu les relations avec la Fédéra-
tion ? Quelles sont les choses à améliorer ?
Mon Secrétaire fédéral, Didier Pieux, m’a été présenté par 
Pierrick Simon, de l’Union départementale 56. Suite à ça, 
Didier était intéressé par ma personnalité, toujours de 
bonne humeur et avec le sourire.

Depuis, je travaille de plus en plus avec Didier. Il m’invi-
té à des paritaires. Ce qui m’a permis de faire le jury CQP. 
Depuis peu, je suis en relation avec Jean-Luc Giraudon 
sur le dossier FO Jeunes, au niveau fédéral et confédéral. 
Concernant la Fédération, je n’ai rien à changer à chaque 
fois que je viens, je m’y sens comme à la maison, l’am-
biance sociale et de partage s’y reflètent beaucoup, tout le 
monde a le sourire et commence à avoir l’habitude de me 
voir dans les couloirs.

Tu es arrivé seul et maintenant tu as une équipe 
autour de toi, comment le ressens tu ?
Depuis peu (mars dernier), nous avons gagné nos élections 
professionnelles (63 %). J’ai réussi à réunir une équipe mo-
tivée autour de moi, c’est un réel plaisir de travailler avec 
eux car avant cela, j’étais tout seul à défendre l’étiquette FO. 
Je ne les remercierai jamais assez de m’avoir suivi et de me 
faire confiance.

 Propos recueillis par Emilie Beau

Jean-Paul Jonard

Jean-Baptiste Drévillon 
Délégué syndical Ardo (à gauche)

1er collège
Nombre 

électeurs

Suffrages 
valablement 

exprimés

Nombre de voix 
CGT

Nombre de voix 
FO

Nombre de voix 
CFDT

Nombre de voix 
CFTC

 ARRAS 149 112 56 56

CHATEL carence 1er tour

ESTREES 39 33 16 17

GARANCIERES 29 23 23

REPLONGES carence 1er tour

TORCE 244 163 163

2ème collège
Nombre 

électeurs

Suffrages 
valablement 

exprimés

Nombre de voix 
CGT

Nombre de voix 
FO

Nombre de voix 
CFDT

Nombre de voix 
CFTC

ARRAS 37 28 28

CHATEL carence 1er tour

ESTREES 13 7 7

GARANCIERES 12 12 12

REPLONGES carence 1er tour

TORCE 110 78 78

3ème collège
Nombre 

électeurs

Suffrages 
valablement 

exprimés

Nombre de voix 
CGT

Nombre de voix 
FO

Nombre de voix 
CFDT

Nombre de voix 
CFTC

TORCE 61 44 44

TOTAL 694 500 16 309 91 84

 % suffrages 
valablement 
exprimés

3,20 61,80 18,20 16,80

Représentativité Société Panavi suite élections professionnelles 2014
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Elections Salaisons du Lignon : la liste FO largement plébiscitée 
dès le premier tour

Food & Drinks : dialogue social Européen

Convention Sodiaal : de quoi être optimiste

Socopa Châteauneuf-du-Faou, FO progresse fortement

Les élections de la délégation unique des Délégués du per-
sonnel au comité d’entreprise ont eu lieu le 16 juin 2015. La 
section syndicale FO de cette entreprise de charcuterie in-
dustrielle (groupe Intermarché) qui se situe en Haute-Loire 
a relevé le défi de présenter à nouveau une liste malgré un 
nombre d’élus sans étiquette. Ceux-ci avaient remporté la 
majorité des sièges lors des dernières élections. 

Françoise Guerin et Laëtitia Monteil ont emmené la liste FO 
de la DUP qui a obtenu 100 voix sur 124 inscrits.
Félicitations à nos deux camarades qui ont été élues à la 
DUP pour la confiance dans le syndicat qu’elles ont su mo-
tiver chez leurs collègues de travail…

“Nous avons obtenu 68 % de part de représentativité,  
ce qui nous a permis de passer de deux à cinq élus au  

Comité d’entreprise” commente Anita Thomas, secrétaire 
du syndicat. “Toutefois, il ne faut pas fanfaronner car les  
salariés ne sont pas assez nombreux à s’être déplacés pour  
aller voter, de sorte qu’il a fallu un second tour. Malgré nos 
bons résultats, il faut encore s’investir davantage et bien faire  
appliquer les accords salariaux”.

Le travail d’équipe au quotidien sur le terrain au contact 
des salariés, notamment grâce à l’engagement de Carole 
l’Hostis, Secrétaire du Comité d’entreprise, et de Michel 
Marque, Délégué syndical, explique une bonne part de ce 
résultat, mais pas seulement : “Nous avons négocié et signé 
un accord qui donne un jour de congé supplémentaire aux 
salariés qui ne prennent pas trois semaines consécutives 
l’été. Cet accord a été fort apprécié” pour Anita. “L’action 
auprès des chauffeurs pour bien faire appliquer les accords 

L’EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tou-
risme sectors) est la confédération syndicale européenne. Elle 
y rattache plus de 120 organisations syndicales de 35 pays 
d’Europe et défend les intérêts de quelque 12 millions de tra-
vailleurs. L’EFFAT se donne tous les moyens pour jouer son 
rôle en tant que partenaire actif à relever des défis : veiller à 
ce que l’Europe ait la plus sûre des nourritures au monde et 
assurer des emplois de qualité.
C’est dans le cadre du programme de travail sur le dialogue 
social européen que l’EFFAT et FoodDrinkEurope ont décidé 
de mettre en œuvre quelques-unes des recommandations 
exposées dans une étude de 2013 intitulée : “Garantir la com-
pétitivité et l’emploi durable dans le secteur agro-alimentaire 
européen / relever les défis du marché du travail”.
Ce projet, financé par la Commission européenne, a démar-
ré son programme en compagnie d’expert en retenant deux 
principaux thèmes : 1) faire entrer des nouveaux talents et 
gérer une main d’œuvre vieillissante : les deux faces d’une 
même médaille ; 2) mise en œuvre de bonnes pratiques pour 
rendre l’industrie agro-alimentaire plus attrayante en Europe.
Fort de son expérience lors de la négociation du contrat de 

filière alimentaire, de par sa participation active aux différents 
projets paritaires élaborés au sein des différents observatoires 
des secteurs alimentaires, la FGTA-FO y trouve toute sa place.
Autre fait important, l’avis du conseil  sur le programme de 
la Commission européenne, dans son rapport 2015 a relevé 
que :
Extrait : “Une évaluation devrait particulièrement tenir 
compte des rigidités affectant le marché du travail et le  
marché des produits, et tout spécialement celles affectant les 
salaires. Le coût du salaire minimum français reste élevé si on 
le compare à celui des autres États membres. Le salaire mini-
mum continue d’évoluer d’une manière qui n’est pas propice 
à la compétitivité et à la création d’emplois. De plus, dans un 
contexte d’inflation faible, son indexation automatique pour-
rait conduire à des hausses de salaires supérieures à ce qui est 
nécessaire pour préserver le pouvoir d’achat”.
Défendre nos acquis, nos valeurs et plus, la FGTA-FO dit OUI ! 
Mais pas à n’importe quel prix ! C’est pour défendre cette  
position qu’il est essentiel d’être de la partie européenne. 

  Christian Cretier

Au départ, l’objectif de Jean-Jacques Cazaumayou, Secré-
taire fédéral chargé de la branche, était clair : “Ce groupe 
n’a d’existence effective que depuis deux / trois ans. De 
plus, la dispersion géographique sur l’ensemble du terri-
toire français est un handicap. C’est pourquoi je tiens à ce 
qu’ils se rencontrent et qu’ils se connaissent entre eux”.

Des grilles de classification à rénover 
Parmi les nombreux points à l’ordre du jour, figurait la 
rénovation des grilles de classification. Les négociations 
pour la mise en place de nouvelles grilles à l’horizon 2016 
ont démarré. Elles sont même plus avancées qu’ailleurs 
chez Entremont. La principale difficulté, selon une partie 
des participants, va être, du fait de l’obsolescence des ac-
cords en place d’adapter les classifications aux nouveaux 
critères classants. La crainte de beaucoup est que ces grilles  
 
 

nationales pourraient ne pas apporter de “plus” aux salariés 
d’entreprises ayant déjà des accords locaux plus favorables.

Syndicalisation et formation
L’autre grand sujet de cette convention était de faire le point 
sur la syndicalisation. Le constat est encourageant : FO est 
en plein essor et le nombre d’adhérents est en progression 
sensible depuis 2013, ce qui se traduit par des progrès élec-
toraux qui ont permis à FO de devenir le 2ème organisation 
syndicale du groupe.

Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, il a été décidé de 
tenir deux fois par an un conseil syndical avec l’ambition 
d’un développement encore plus important. Pour cela, la 
FGTA-FO va lancer un vaste programme de formation syn-
dicale avec :
-  La mise à disposition des élus FO d’une formation syndi-

cale à distance ;
-  Pour les responsables syndicaux, un plan de formation 

axé sur les fusions-acquisitions d’entreprises par un 
groupe et sur la négociation collective ;

- La communication syndicale.
A l’issue de cette convention, Jean-Jacques Cazaumayou 
se réjouissait :
“Ce type de rendez-vous est absolument indispensable. Je 
suis fier de pouvoir m’appuyer sur la qualité de nos Délégués 
syndicaux, motivés et parfaitement déterminés à permettre 
à Force Ouvrière de tenir le rang qui est désormais le sien”.

  Gérard Debard

qui les concernent a aussi été payante”, poursuit Domi-
nique Douin, coordinateur pour le groupe Bigard. “En plus 
de notre action à l’échelle du groupe, c’est l’augmentation 
du taux de syndicalisation sur ce site qui a rapporté des 
voix. Il n’y a pas de mystère”. 
Et maintenant ? “Il faudra demeurer à ce niveau de repré-

sentativité avec les mêmes procédés : proximité, écoute, 
syndicalisation et cohérence”. Nul doute qu’avec une 
équipe aussi soudée, FO continuera un travail de qualité 
qui devrait leur permettre d’atteindre ces objectifs.

 Alexandre Rault, Chargé de communication

Comme sur de nombreux autres sites de Socopa, entreprise du secteur de la viande appartenant au groupe 
Bigard, le syndicat FO vient de remporter un franc succès aux dernières élections professionnelles. Cela ne 
doit rien au hasard comme nous l’explique l’équipe syndicale.

Ils étaient dix-huit, venus de tous les coins de France, du Nord au Pays Basque, de la Bretagne à la Haute-
Saône, du Cantal ou de l’Aveyron. Leur entreprise, c’est Candia, c’est Entremont, ce sont les Fromageries 
Occitanes ou Sodiaal Union (ramassage du lait). Eux et elles, ce sont les Délégués du groupe coopératif laitier 
Sodiaal qui étaient réunis, du 3 au 5 juin derniers, à Carry-le-Rouet pour leur 2ème convention nationale.

PAROLES DE MILITANTS

Fabienne Maréchal, adhérente FO chez Entremont à Langres (Haute-Marne) : 
“C’était pour moi une première. J’ai été agréablement surprise par l’ouverture d’esprit des militants présents et 
leur volonté de faire changer les choses par la discussion et la proposition plus que par la seule contestation”.

Jean-Marc Magnant, Délégué syndical central des Fromageries Occitanes, basé à Saint-Mamet (Cantal) :
“Je participe depuis deux ans au conseil syndical qui réunit tous les DSC du groupe et cela nous permet d’échan-
ger, d’aborder les problèmes essentiels relatifs aux négociations de groupe, et de développer la syndicalisation. 
Les formations initiées par la FGTA-FO nous sont essentielles et permettent aux élus d’être plus impliqués dans 
leur mandat et, donc, plus efficaces au service des salariés.»

Frédéric Saussereau, coordinateur FO pour le groupe Sodiaal :
“Notre ambition, c’est de rassembler, de fédérer, de trouver des bases communes de revendications. Le groupe 
Sodiaal est encore jeune et il y a encore beaucoup de différences entre salaires et conditions de travail des uns et 
des autres. Notre combat est d’arriver à un maximum d’unité et à un discours commun à l’ensemble du groupe”.

Propos recueillis par Gérard Debard

Les délégués du groupe coopératif laitier Sodiaal

L’équipe Socopa
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Portrait - Florent Garcia : un syndicaliste combatif

Né il y a 46 ans en région parisienne, Florent Garcia a exercé très jeune pas mal de métiers dans pas mal 
de régions. Issu d’une famille originaire de Châteauroux (Indre), il y trouve du travail en 2002 chez Harrys 
France devenu en 2009 Barilla, fabricant de pâtes et de viennoiseries. Cet adepte des sports de combat 
n’a pas peur de “mouiller le maillot” pour défendre aussi bien les salariés de son entreprise que ceux qui 
s’adressent aux prud’hommes. 

Il y avait dans l’entreprise un syndicat majoritaire bien im-
planté, un syndicat FO qui vivotait et deux organisations 
peu actives. Les salariés avec qui je discutais me faisaient 
part de leur mécontentement par rapport au fonctionne-
ment du syndicat majoritaire. C’est pourquoi, en avril 2006, 
je me suis tourné vers Force Ouvrière. 

Une ascension rapide
Désigné tête de liste pour les élections de septembre 2006, 
nous avons fait une campagne de terrain, au plus près et à 
l’écoute des salariés, ce qui nous a valu de passer de 7  % en 
2004 à 56  % en 2006 !

Propulsés à la tête de CE, moi-même en tant que Secrétaire, 
nous avons suivi les formations adéquates mais avons aus-
si beaucoup appris sur le tas. Je dois dire que nous avons 
été beaucoup aidés par Christian Wattecamps, Secrétaire 
général de l’Union départementale et par Stéphane Lardy, 
Secrétaire confédéral FO, puis par Christian Cretier, Secré-
taire fédéral de la FGTA-FO. C’est entre autre grâce à eux 
que nous avons atteint 68  % aux élections de 2010.
Mais, il fallait s’y attendre, notre ascension n’a pas plu à tout 
le monde, nous n’allions pas tarder à nous en apercevoir !

Un projet bon pour les salariés
Lorsque, en 2013, l’employeur a présenté un projet de 
transfert de notre usine dans une autre usine du groupe, 
à Montierchaume, à quelques kilomètres de Châteauroux, 
le syndicat concurrent du nôtre a fait courir dans la presse 

des bruits alarmistes totalement infondés. J’ai dû alors  
riposter par le même canal pour faire valoir ce que ce projet 
apportait aux salariés : 
-  Par l’ampleur de l’investissement, un gage de sécurité 

professionnelle et de pérennité ;
-  Le maintien de l’emploi dans sa totalité pour les salariés 

de Châteauroux ;
-  Une amélioration sensible des conditions de travail par 

l’introduction de machines modernes.

Ayant ainsi rétabli la vérité, je suis alors devenu la cible et 
les autres organisations syndicales se sont toutes liguées 
contre FO, nous faisant perdre la majorité aux élections de 
2014.

J’adore la négociation
Dans les négociations annuelles, j’ai longtemps été l’élé-
ment moteur, celui qui manifestait sa volonté d’aboutir à 
des accords et qui entraînait les autres. Jusqu’en 2014, on 
a signé régulièrement des accords salariaux autour de 2  % 
d’augmentation. En 2015, après notre défaite,  les cartes ont 
été rebattues entre organisations syndicales, ce qui nous 
a conduits à nous mettre volontairement en retrait. Nous 
avons choisi de laisser faire ceux qui s’étaient coalisés 
contre nous. Du coup, il n’y a pas eu d’accord salarial cette 
année !

Défenseur des salariés aux prud’hommes
Depuis quelques mois, devenu Secrétaire général-adjoint 
de l’Union départementale, j’ai repris une activité de défen-
seur syndical au conseil de prud’hommes après avoir suivi 
une formation spécifique à Strasbourg.

C’est là que j’ai vraiment l’impression de faire du syndi-
calisme. En défendant des salariés que je ne connais pas,  
je me sens encore plus utile que lorsque je négocie à l’inté-
rieur de l’entreprise. Par exemple, récemment, j’ai défendu 
une jeune femme “draguée” par son employeur. Comme 
elle refusait ses avances, elle s’est retrouvée licenciée sous 
un motif de faute construit de toutes pièces. Les juges ont 
bien compris le problème et ont alloué à la salariée des 
dommages et intérêts substantiels. La salariée était satis-
faite et moi, je suis satisfait de mettre mes compétences au 
service de Force Ouvrière»

Florent Garcia, on l’aura compris, est un combattant. 
Et d’une certaine manière, pour lui, le syndicalisme est 
aussi un sport de combat !

  Propos recueillis par Gérard Debard

Florent Garcia

P
O

R
T

R
A

IT



11

D O S S I E R  -  L A  S A I S O N N A L I T É

D
O

S
S

IE
R

 

11

Les secteurs de l’agriculture, l’aquaculture et la pêche, ainsi que certaines activités artisanales et indus-
trielles qui s’y rattachent, sont directement dépendants, des éléments naturels, des rythmes des saisons 
ainsi que de la météorologie. Ils conditionnent leurs productions tant en termes de quantité, que de tem-
poralité. «La saisonnalité rythme la vie de nombreux travailleurs, des entreprises et territoires de notre 
pays» analyse Rafaël Nedzynski, rapporteur de l’étude du Conseil Économique, Social et Environnemental 
sur la saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques (pisciculture) et agroalimentaires. 

La saisonnalité est porteuse de forts enjeux socio-
économiques pour tous les professionnels concernés. 
Pour les entreprises, le caractère cyclique de leur activité 
a des incidences économiques et financières, ainsi 
qu’en termes d’emploi et d’organisation du travail. Leurs 
besoins de main-d’œuvre fluctuent selon les périodes de 
l’année, tant, en amont des filières (production) qu’en aval 
(transformation).  

Les salariés saisonniers ont des profils et des motivations 
très variés. Pour certains, il s’agit d’une opportunité 
d’accéder à un premier emploi susceptible de leur permettre 
de trouver ensuite une situation professionnelle stable. 
Pour la plupart, il s’agit d’un choix par défaut en raison de 
la situation difficile de l’emploi. D’autres y recherchent une 
source ponctuelle, ou pas, de rémunération d’appoint. Il 
existe aussi, un nombre important de véritables saisonniers 
professionnels désireux de conserver ce type d’activité. Ils 
l’a conditionnent à la durée de d’emploi sur l’année afin 
de leur assurer des revenus suffisants. Ils tiennent compte 
également des possibilités de qualification et d’évolution 
de carrière qui leurs sont offertes. 

Cependant, de nombreux salariés saisonniers sont 
confrontés à des difficultés qui accentuent la dégradation 
de l’image de ce type d’emploi. Connaître les offres 
disponibles, passer d’un secteur d’activité à un autre, se 
former, obtenir une couverture sociale, un suivi médical, et 
le cas échéant se loger, se déplacer, faire garder les enfants, 
constituent autant d’obstacles souvent ardus à surmonter, 
notamment pour les femmes. 

La saisonnalité est une réalité qu’il est encore difficile à 
appréhender. 

Les secteurs d’activité, les entreprises et les 
salariés concernés par la saisonnalité
Dans la production agricole, le maraîchage, l’arboricul-
ture fruitière, la viticulture, l’horticulture, la conchyliculture 
et la pêche (coquilles Saint-Jacques, harengs) sont les 
principales filières confrontées à une forte saisonnalité de 
leur activité. 
Chaque production a sa propre saisonnalité en fonction 
de son cycle biologique mais aussi de la région où elle est 
cultivée ou élevée. S’ajoutent les variations liées aux aléas 
météorologiques. 
Dans le secteur de la production agricole, la sociologie 
du travail saisonnier a évolué avec le temps. Si pendant 
longtemps il est demeuré essentiellement familial, 
désormais il s’est ouvert au salariat  occasionnel, 
professionnel, étudiants, locaux ou venant d’autres régions, 
d’autres pays, pluriactifs ou non, qualifiés ou pas. 

L’horticulture est un secteur très marqué par la saison-
nalité (30 à 60 % de saisonniers selon les entreprises), 
essentiellement en raison des pics de consommation liés 
aux conditions climatiques - l’horticulture est très “météo-
dépendante” - et certaines fêtes (1er mai, Toussaint, Saint-
Valentin...)

La conchyliculture et toutes les productions conchy-
licoles, revêtent un caractère saisonnier, qu’il s’agisse 
de l’ostréiculture (huîtres), de mytiliculture (moules), de 
cérastoculture (coques) ou de vénériculture (palourdes). 
La commercialisation des produits est aussi marquée 
par un fort aspect saisonnier (la période des fêtes pour 
l’ostréiculture et les mois de juin à septembre pour la 
mytiliculture). A noter que la conchyliculture se classe 
au 2ème rang européen en matière production. Sur les  
18 000 personnes employées en conchyliculture, près de  
50 % sont des saisonniers. Leurs contrats sont  le plus  
souvent des CDD de courte durée (moins de 30 jours). Le 
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Salariés affectés principalement aux chaînes de production 
et majoritairement des femmes. Formés sur le poste de 
travail et notamment au respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, la fidélisation des saisonniers est significative. 

L’artisanat alimentaire est marqué par la saisonnalité. Il en 
est ainsi des boulangers-pâtissiers, bouchers, charcutiers, 
chocolatiers, glaciers, restauration traditionnelle et 
crêperies. Le recours aux saisonniers est dépendant des 
phénomènes de consommation spécifiques, s’exprimant à 
certaines périodes de l’année, en lien soit avec le tourisme, 
soit avec les traditions liées le plus souvent à des fêtes (Noël, 
Pâques). Dans ce secteur, la saisonnalité est extrêmement 
marquée dans les zones montagneuses et le littoral, ou 
l’économie touristique est très présente. 
      
Favoriser les recrutements des saisonniers
Les emplois saisonniers représentent des opportunités 
souvent méconnues des demandeurs d’emploi. Ces 
personnes peinent à obtenir des renseignements sur les 
offres d’emplois saisonniers, le contenu du travail proposé, 
les qualifications exigées et les spécificités de ce type de 
contrat de travail. De leur côté, les employeurs ne disposent 
pas toujours des ressources nécessaires pour sécuriser leurs 
démarches de recrutement ou connaître les possibilités de 
développement des compétences professionnelles et des 
qualifications de leurs salariés, via la formation. Les offres 
pour les emplois des saisonniers sont peu diffusées et trop 
dispersées. La plus grande partie des recrutements se fait par 
le bouche-à-oreille, hors des dispositifs institutionnalisés. 
Viennent ensuite Pôle emploi, et dans une certaine mesure, 
les missions locales. Il est donc nécessaire d’organiser une 
meilleure coordination entre les acteurs territoriaux de 
l’emploi, afin que chacun d’entre-eux soit en capacité à la 
fois, d’alimenter le réseau crée, d’y trouver les informations 
utiles pour répondre aux attentes des saisonniers et des 
entreprises qui les emploient et de favoriser une meilleure 
mise en relation des offres et demandes de d’emploi. 

Améliorer l’accueil et l’intégration des salariés
Outre de pourvoir à leurs besoins de recrutement 
initialement prévus, les employeurs doivent aussi 
souvent faire face à un nombre significatif de rupture de 
contrats anticipés (souvent en première semaine, voire 
première journée). Situation qui s’explique, notamment, 
par une méconnaissance, de la part des saisonniers, de 
ce que recouvre précisément l’emploi qu’ils ont accepté 
et des contraintes physiques ou organisationnelles qu’il 
comporte. A cet égard, les conditions de l’accueil initial dans 
l’exploitation ou l’entreprise apparaissent déterminantes. 
La délivrance d’un livret d’accueil, du temps consacré à 
la présentation de l’environnement de travail, la visite de 
l’établissement, la formation des salariés permanents à 
l’accueil des salariés, sont autant de mesures susceptibles 
de favoriser l’adaptation des salariés saisonniers à un 
nouvel univers professionnel. La formation représente un 
outil majeur qui doit être mis au service de cet objectif, 
contribuant par ailleurs à l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises. Pourquoi, ne pas envisager des actions de 
formation en avant-saison à l’attention des saisonniers 
comme des salariés permanents ? 

Fidéliser les travailleurs saisonniers et allonger 
leurs durées d’emploi
Le travail saisonnier se caractérise par des conditions 
généralement de courte, voire de très courte durée, sans 
garantie de reconduction d’une année sur l’autre. Il est 
donc peut attractif pour bon nombre de salariés dont les 
périodes d’emploi sont souvent trop brèves pour leur 
assurer des revenus suffisants. Il y a nécessité de rechercher 
les moyens d’allonger les durées d’emploi des saisonniers 
en leur permettant d’enchaîner plusieurs activités au cours 
de l’année par la construction de boucles saisonnières. 
Principe qui consiste à rechercher et proposer à des 
salariés des enchaînements successifs de contrats au sein 
de plusieurs entreprises. Il est souhaitable aussi de favoriser 
l’évolution et la reconnaissance de leur qualification. Le 
développement de la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) territorial, constitue un outil 
pertinent pour appréhender collectivement les questions 
d’emploi et de compétences sur un territoire et aider à les 
mettre en cohérence. A l’instar des autres types d’emplois, 
le travail saisonnier requiert de plus en plus fréquemment, 
la maîtrise d’un niveau minimum de qualification. Dans 
ce cadre, la formation professionnelle a un rôle majeur à 
jouer. Pour faciliter leur accès à l’emploi, il est souhaitable 
que les salariés saisonniers disposent des qualifications 
recherchées dans les territoires où il résident ou souhaitent 
travailler.  

Veiller à la sécurité et à la santé des saisonniers
Si les saisonniers sont exposés, comme les salariés 
permanents, aux risques induits par l’exercice de 
leurs métiers et fonctions, ils sont davantage victimes 
d’accidents du travail tant en termes de fréquence que de 
gravité, notamment au début et à la fin de leurs contrats. Au 
regard des enjeux qu’elle recouvre, la santé au travail mérite 
une réflexion approfondie pour examiner l’ensemble 
des solutions envisageables parmi lesquelles pourront 
être choisies et combinées entre elles les actions les plus 
appropriées aux réalités de la saisonnalité. 

Au-delà des conditions de travail et d’emploi des 
saisonniers, d’autres aspects relevant de la situation 
personnelle de ces salariés entrent en jeu. Il en est ainsi, 
des difficultés liées aux transports (absence de véhicule, de 
permis de conduire, de transports publics) et au logement, 
ainsi qu’aux éventuelles contraintes familiales. S’agissant 
de l’offre des logements, elle est souvent inabordable en 
matière de loyer, et largement insuffisante. Les conditions 
d’hébergement sont parfois peu satisfaisantes et précaires, 
voire insalubres. Aussi, toutes les voies permettant 
d’améliorer cette situation doivent être mobilisées, allant 
des démarches déjà mises en oeuvre par des collectivité 
territoriales, associations ou entreprises, à la prise en 
compte de ces problématiques dans des politiques 
publiques à travers l’évolution de certaines règles.

Réduire le caractère précaire des contrats 
saisonniers 
Si le contrat saisonnier est une forme du contrat de 
travail à durée déterminée, il revêt certaines spécificités 
qui en accroissent le caractère précaire, renforcent son 
image négative et génère un ensemble de difficultés, 
notamment pour l’accès au logement et au crédit. La 

niveau de formation ou de qualification n’est pas connu.  
En fait, le travail saisonnier ne demande pas de qualification 
élevée, mais plutôt une bonne expérience pratique des  
postes à occuper. 41 % des saisonniers sont des femmes  
(jusqu’à 66 % des effectifs en saison). Elles travaillent  
surtout dans le conditionnement. 

De la transformation à la commercialisation
Si la plupart des activités agricoles sont structurées par le 
rythme des saisons, il en est de même, à un degré moindre, 
pour un certain nombre d’entreprises industrielles, 
coopératives et artisanales, qui, en aval, transforment 
et valorisent les productions concernées. Elles peuvent 
aussi, de surcroît, dépendre d’autres éléments calendaires, 
comme les périodes de fêtes ou de vacances. Les industries 
de conserves et de produits alimentaires élaborés, 
l’industrie sucrière, la fabrication de glaces et de sorbets, 
la chocolaterie-confiserie, la pâtisserie industrielle, sans 
oublier l’artisanat alimentaire, figurent parmi les principales 
activités concernées. 
Les industries des produits alimentaires élaborés, ont une 
activité fortement saisonnière, liée soit à la saisonnalité 
des matières premières (légumes, fruits, poissons…), soit 
aux modes de vie collectifs (foie gras, saumons fumés, 
escargots, produits festifs ou estivaux…). Plus des 50 % 
des entreprises ont recours à des contrats saisonniers. 
Selon les secteurs d’activité, ils représentent entre 20 et 
10 % des salariés en CDI (2 % pour la transformation des 
fruits). Les contrats saisonniers sont fréquemment de très 
courte durée. La branche est couverte par une convention 
collective.  

L’industrie sucrière regroupe environ 26 000 planteurs, 
et se caractérise par une importante activité saisonnière. 
Cette industrie se compose de 25 usines en métropole 
qui sont pour la plupart implantées dans le nord de la 
France. La campagne sucrière débute en général à la mi-
septembre et se poursuit jusqu’à la mi-janvier. En saison, 
le travail s’effectue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec 
des mécanismes de modulation pour les permanents. Les 
sucreries recrutent pendant cette période des saisonniers 
pour assurer des tâches industrielles de production  
(cuiseurs, conducteurs de diffusion, régulateurs 
d’évaporation…). Autant de métiers bien spécifiques 
qui requièrent une polyvalence et, compte tenu de 
l’informatisation et de l’automatisation des sucreries, une 
qualification poussée. Le secteur emploie 5000 salariés 
permanents et embauche près de 2000 saisonniers chaque 
saison. 

Les industries du chocolat ont une activité fortement 
marquée par la saisonnalité. Elle correspond à des 
demandes cycliques des consommateurs concentrées 
sur les périodes de fin d’année et de Pâques. Certaines 
entreprises ont  une gamme constituée à 100 % de produits 
saisonniers. Les salariés saisonniers représentent 30 à  
40 % de l’effectif total du secteur mais le travail saisonnier 
peut générer jusqu’à 80 voire 90 % du chiffre d’affaire 
des entreprises à dominante saisonnière. Les exigences 
de formation des saisonniers sont très importantes en 
matière d’hygiène et de sécurité. Le fait que plus de trois 
quarts de la production sont commercialisés via la grande 
distribution et en dehors de toute contractualisation 
pluriannuelle, ne donne aucune visibilité aux entreprises 
en matière de volume à fabriquer et par conséquent sur les 
besoins de main-d’oeuvre correspondants, sachant que les 
chocolats ne peuvent être conservés au-delà de quelques 
mois et donc pas être stockés d’une année sur l’autre. Le 
travail saisonnier est reconnu depuis longtemps dans la 
convention collective du secteur. 

Les glaces industrielles sont des produits dont la 
consommation est fortement saisonnière. 65 % du chiffre 
d’affaires annuel sont réalisés entre le 15 juillet et le 1er 
septembre, essentiellement dans les zones touristiques. 
La commercialisation est réalisée à 70 % par la grande 
distribution avec les mêmes incertitudes que pour le 
chocolat et à 30  % par les restaurateurs, cafetiers et glaciers, 
parfois dans des points de ventes ouverts seulement 
durant la saison estivale. La production débute en février et 
s’achève fin juillet. Les contrats saisonniers représentent, 
selon les entreprises, entre 20 et 50 % des effectifs. Ils 
s’échelonnent sur cette période avec des durées comprises 
entre 3 et 6 mois. 

La pâtisserie et la boulangerie industrielles regroupent 
à la fois des industriels producteurs (frais ou congelés) 
et des chaînes de points de ventes spécialisées en 
boulangerie/viennoiserie ou en snackings. Elles emploient 
35 000 salariés en production ; 12 000 en magasins. La 
saisonnalité ne concerne que 10 % des entreprises et 15 à  
20 % du chiffre d’affaires total. Elle est liée à la fois à la 
consommation (produits festifs emblématiques : bûches de 
Noël, galette des Rois) et à la production de tartes aux fraises, 
fruit qui ne supporte pas la congélation). S’agissant des 
produits destinés aux fêtes de fin d’année et de l’Epiphanie, 
on constate une concentration assez forte : 10 entreprises 
représentent 30 % de la production. Elles recrutent environ 
1200 salariés saisonniers chaque année (3 % des effectifs) 
embauchés en CDD pour surcroît d’activité ou en intérim. 
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POINT DE VUE SUR LE DOSSIER
Saisonnier : bien plus qu’un job d’été

Dejan Terglav
Secrétaire 
général 
de la FGTA-FO

D O S S I E R  -  L A  S A I S O N N A L I T É

Un point sur la saisonnalité dans  le secteur de l’agriculture

La transformation de la viande emploie aussi des saisonniers

De tout temps, les périodes de récoltes dans l’agriculture se 
sont bien déroulées essentiellement pour la raison suivante, 
les décideurs choisissent de renforcer leurs équipes par des 
salariés saisonniers.

Force est de constater que ces renforts ne sont pas toujours 
traités comme ils devraient l’être.
C’est pourtant pour ces salariés que les réductions de 
charges sont les plus fortes compte-tenu de la faible 
rémunération proposée parfois inférieure au SMIC.

En viticulture, le constat a été fait que certains ne reculaient 
devant rien en recrutant des salariés étrangers (polonais) par 
le biais de pseudo société intérimaire bulgare également, 
société d’intérim montée de toutes pièces pour ce type de 
service.

Ces salariés sont hébergés dans des camps sans hygiène, 
ne travaillant jamais pour le même viticulteur deux jours 
de suite. Tôt le matin, la camionnette les conduit sur leurs 
lieux de travail pour la journée complète. Des repas froids 
sont livrés sur place et lorsque le mauvais temps s’en mêle, 
les difficultés s’additionnent, l’état du camp se dégrade et 
l’impact physique et moral sur les salariés est vite intenable.
Ces situations s’apparentent à de l’esclavage pratiqué par 
des catégories de viticulteurs privilégiés.
Fort heureusement tous ne pratiquent pas ces méthodes.

Pourtant, dans l’agriculture, force est de constater que 
les céréaliers, mais aussi des coopératives ayant pignon 
sur rue, vont parfois à l’extrême  pour tenter de suivre 
les cadences imposées par des degrés de mécanisation 
intense chez leurs adhérents. Et l’extrême se traduit par des 
cumuls d’heures dépassant largement les bornes, soit de 12 
à 14 heures quotidiennes, avec moins de 11 heures entre 
deux postes de travail consécutifs. Il est fréquent de trouver 
aussi des saisonniers ayant enchaîné plus de 14 jours de 
travail sans repos dominical.

Les retours enregistrés par notre Fédération sont  
nombreux, le secteur de l’arboriculture présente aussi les 
abus les plus graves et pour cette filière la source vient 
plutôt du sud de l’Espagne pour les sociétés intérimaires 
et de l’Amérique du Sud pour les salariés, des péruviens, 
colombiens et équatoriens, tous venus chercher du travail 
en Europe.
Il en va ainsi de certaines entreprises dont les activités 
ont été dénoncées mais dont les pratiques sont copiées 
et parfois même ignorées, volontairement ou non par les 
représentants patronaux de la production agricole.

 Bruno Leroy et Patricia Drevon
Secrétaire et Permanente fédéraux

loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et la 
convention d’assurance-chômage du 14 mars 2014 ont 
organisé des droits rechargeables à l’assurance-chômage, 
dont le principe représente une avancée positive pour les 
salariés, notamment saisonniers. La loi sur la formation 
professionnelle du 5 mars 2014 a par ailleurs instauré 
le compte personnel de formation qui pourrait faciliter 
l’accès des saisonniers à la formation. Pour une majorité de 
personnes, la vision du travail saisonnier peut se résumer 
à des petits boulots d’été souvent mal rémunérés, avec 
des conditions de travail et de vie très précaires, constate 
la FGTA-FO. Aujourd’hui encore, l’activité saisonnière 
dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de 

l’agroalimentaire reste souvent très difficile malgré des 
améliorations perceptibles. Il importe de mieux prendre en 
compte la situation des saisonniers dans les conventions 
collectives des branches d’activité concernées. Aussi, FO 
revendique la nécessité d’engager une réflexion sur les 
évolutions juridiques et réglementaires visant à réduire le 
caractère précaire des contrats.  

Référence : avis du CESE sur la saisonnalité dans les filières 
agricoles, hallieutiques et agroalimentaires.

 Daniel Lesage

En effet, la saisonnalité est essentiellement liée à la 
météorologie et aux périodes traditionnelles de prise des 
congés payés. Nous pouvons dire que cette période s’étale 
de mi-avril à fin août. Durant celle-ci, la consommation de 
grillades et saucisseries diverses, fait exploser les besoins 

en volume, et c’est également en juillet et en août que de 
nombreux salariés prennent leurs congés payés. Le besoin 
en recrutement n’en est que plus important.

Ce secteur d’activité, jusqu’à présent porté presque 
exclusivement sur l’intérim pour combler ce manque 
d’effectif, prend conscience de la nécessité d’appréhender 
différemment cette problématique. Le secteur viande est 
un secteur fort utilisateur de main d’œuvre, et embaucher 
des salariés pendant 3 ou 4 mois par an pour travailler un 
produit qu’ils ne connaissent pas peut poser des problèmes 

de qualité de travail du produit, mais aussi éventuellement 
de qualité sanitaire. En ce qui concerne les salariés 
saisonniers, nous pouvons également constater qu’ils ne 
bénéficient pas, ou peu, d’évolution de salaires dans le 
temps, contrairement aux salariés permanents.

Une fidélisation de cette catégorie de salariés saisonniers 
permettrait de palier ces difficultés. La possibilité de 
conclure avec les étudiants qui le souhaitent, un CDI 
à temps partiel modulé, pourrait permettre à ceux-ci 
d’exercer durant l’année une activité réduite pendant  
8 mois, et un temps plein pendant 3 ou 4 mois. Cela dans 
le respect du Code du travail. Les autres avantages seraient 
la possibilité de former le salarié pendant les périodes 
d’activité les plus faibles sur le temps de travail, ainsi de le 
qualifier au fil des mois,  afin de lui permettre de monter en 
compétence et d’améliorer sa rémunération.  

 Michel Kerling
Secrétaire fédéral

Ce secteur d’activité n’échappe pas à ces pics d’activité, qui nécessitent de mettre en place une organisa-
tion dans les entreprises concernées pour répondre à la demande très forte des consommateurs durant ces 
périodes, mais aussi au manque de main d’œuvre qui va de pair.

La saisonnalité est un sujet sensible qui impacte bon nombre 
de secteurs professionnels de la FGTA-FO. tels que la restau-
ration, la grande distribution et l’agriculture. 

La Fédération, avec le concours des Unions départemen-
tales s’investit au mieux afin de réguler les problématiques. 
Mais force est d’admettre qu’il est difficile de faire changer 
les mentalités des donneurs d’ordres. 

Le logement des saisonniers demeure un chapitre crucial 
du dossier. En l’occurrence, à tort, les villes ne s’en préoc-
cupent guère. En matière de droit du travail, les employeurs 
se contentent souvent du minimum légal. S’agissant des 
salaires, les jeunes salariés doivent souvent s’asseoir sur le 
paiement des heures supplémentaires ou des heures de nuit. 

Les arnaques, dans la restauration ou l’agriculture, sont 
monnaies courantes. Les saisonniers constituent une po-
pulation active mal protégée par les assurances et mutuelles. 

Le travail dissimulé y demeure prégnant, parfois même à  
la limite de l’exploitation pour les travailleurs immigrés,  
souvent handicapés par la barrière de la langue. 
Le travail saisonnier requiert souvent de bonnes disponibi-
lités physiques, (auxquelles les jeunes ne sont pas toujours 
bien préparés). Cependant, les saisonniers constituent une 
main-d’œuvre qui ne rechigne pas à s’impliquer. Au-delà 
du pécule qu’ils sont sensés se constituer, tous s’accordent 
à dire que faire la saison se révèle souvent une excellente 
expérience professionnelle. 

Aussi, prenons garde de ne pas les dégoûter. 

 Dejan Terglav

©
P

h
il

ip
p

e 
T

y
p

h
ag

n
e



É L E C T I O N S  -  R É S U L T A T S

16

Les élections MSA :  grande mobilisation pour tous ces derniers mois FO au salon SPACE : du 15 au 18 septembre 2015

FO Holder : des efforts restent à faire !

Nouvelle implantation chez Cerfrance 74 (Annecy)

Concernant les présidences et vices présidences, les répar-
titions sont les suivantes :
1er Vice Président : Thierry Manten - CGC 
Présidence Comité d’Action Sociale et Sanitaire : Isabelle 
Ouedraogo - CFDT  
(11 voix pour et 8 voix contre). 
Présidence Comité de Protection Sociale des salariés : 
Pierre Berthelot - CFDT, soutenue par la FNSEA (7 voix CGT 
contre 12 CFDT) !
Comme vous pourrez le constater, la CFDT est passée 
sur la Présidence du CASS et CPSS avec l’apport de 7 voix  
supplémentaires des employeurs... 

Un grand merci à toutes et à tous, pour votre travail  
depuis des mois, ainsi que pour votre engagement,  
qui nous ont permis de conforter notre position avec  
2 administrateurs centraux.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Contact : Didier Cuniac élu FGTA 
Tel : 06.87.55.36.28

Mail : cuniac.didier@ccmsa.msa.fr

Alors que celles-ci se sont passées dans des conditions de 
férocité entre organisations syndicales jamais connues par 
le passé, les élections professionnelles ont vu un léger recul 
de FO. Néanmoins, nous restons à 28  % de représentativité, 
ce qui déçoit Erik Melice, DSC FO Holder :
- “Nous sommes force de propositions, nous signons les 
accords qui améliorent les droits des salariés et ceux-là 
même s’en vont voter pour les autres, incompréhensible” !
Comme disait Pierre Dac :  “A quoi servirait l’intelligence si 
l’imbécilité n’existait pas” !

 Christian Cretier - Secrétaire fédéral

Le SPACE accueille chaque année près de 115 000 visiteurs 
dont 15 000 visiteurs étrangers.

C’est pour la FGTA-FO l’occasion de rencontrer les salariés 
des secteurs agricoles et agroalimentaires, qui sont  nom-
breux à visiter le salon, ou à y travailler puisque presque 
l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire et des services connexes  y sont présents.

On y retrouve les syndicats locaux avec les équipes  FO des 
coopératives laitières  ainsi que des entreprises Cooperl, 
Bigard, Elivia, Cerfrance, et tous les camarades d’autres 
syndicats ou secteurs de la FGTA-FO, qui nous rejoignent 
spontanément et contribuent à l’animation de notre stand.
Cela a été l’occasion d’échanger sur les problématiques du 
moment et elles sont nombreuses… Au moment où nous 
écrivons ces lignes nous sommes en pleine crise agricole, 
et plus particulièrement la crise du porc, dont les prix sont 
jugés trop élevés par les industriels.

A la lecture de la presse et des diverses interviews qui sont 
réalisées auprès de la FNSEA et des responsables d’abat-
toirs, il est courant de lire une fois de plus que le coût du 
travail est trop élevé.
Les salaires ne doivent pas être considérés comme la  
variable d’ajustement face à des problèmes qui sont la 
conséquence de décisions politiques, telles que l’embar-
go décrété envers la Russie ou de situations relevant de  
dumping économique et social impliquant nos chers  
voisins européens...

Le SPACE se définit également comme “un carrefour ex-
ceptionnel d’innovations, d’échanges et de débats sur et au-
tour les productions animales”. L’opération INNOV’SPACE 
permet aux exposants de promouvoir leurs nouveautés.

La Plate-forme “Recherche & Développement” a aussi été 
à la pointe de l’innovation. Elle était intitulée “Je connecte 
mon élevage - La performance au bout des doigts”.

A également été évoqué de l’innovation au Festival Géné-
tique, qui rassemblera 550 bovins de 13 races différentes et 
200 animaux des races ovines et caprines. Ce Festival Gé-
nétique de renommée mondiale attire de nombreux pas-
sionnés de France et de l’étranger.
Le SPACE 2015 a donc été une nouvelle fois un grand ren-
dez-vous français et international pour les éleveurs et tous 
les professionnels des productions animales, leur propo-
sant une offre et un programme très variés et très complets.

Comment ne pas faire le lien avec les 3 milliards 
d’euros demandés par la FNSEA pour moderniser les 
élevages ?
Alors que le SPACE se veut une vitrine technologique 
ultra moderne, le contribuable français devrait par-
ticiper au financement de la modernisation des éle-
vages ? De qui se moque-t-on ?

D’un point de vue syndical, le SPACE nous permet 
chaque année de rencontrer des salariés qui nous 
relatent les problèmes rencontrés dans leurs entre-
prises.
C’est un moment d’échanges privilégiés sur le sujet 
des retraites, l’amélioration des conditions de tra-
vail, de la politique de rémunération des entreprises, 
de l’augmentation des salaires…Ces rencontres sont 
l’occasion de les renseigner sur leurs droits mais 
également de les sensibiliser à la nécessité de se syn-
diquer, de militer et de protéger les acquis sociaux.
 
Le développement de la syndicalisation, la forma-
tion syndicale sont les thèmes prioritaires des dis-
cussions avec les militants de passage sur le stand. 

 Bruno Leroy - Secrétaire fédéral

FO n’était  pas présent dans le Cerfrance 74, c’est mainte-
nant chose faite.
Françoise Grivaud était élue sans étiquette au sein de 
son CE depuis quelques années déjà, avec la volonté de  
défendre les droits des salariés du mieux possible.
Ces derniers mois, elle s’est rendue compte de la nécessité 
d’avoir une structure syndicale derrière elle pour être plus 
efficace, pouvoir se former et avoir des relais juridiques  
devenus indispensables.

Une rencontre avec la Fédération a eu lieu en juin.  
Françoise a été convaincue qu’elle trouverait tout l’appui 
qui lui serait nécessaire durant son mandat et a constitué 
une équipe pour les élections.
Le premier tour a eu lieu le 16 juin dernier et c’est une  
réussite ! 
122 inscrits, 110 votants et 105 voix pour la liste FO, un  
véritable succès.

 Patricia Drevon - Permanente fédérale

Les élections MSA se déroulent en plusieurs étapes (comme nous l’avons expliqué dans le précèdent numéro).
Des élections de Délégués cantonaux puis des administrateurs des Caisses Régionales, qui à leur tour élisent 
des Délégués à l’AG, chargés d’élire les administrateurs à la Caisse Centrale de MSA lors de l’assemblée générale.

Cette dernière a eu lieu le 28 mai dernier.
A l’issue des votes, les résultats sont les suivants :

204 délégués inscrits, 204 délégués votants et 204 suffrages valablement exprimés.

C’est maintenant devenu une tradition, la FGTA-FO était présente au SPACE. La 29ème édition de ce salon s’est 
tenue comme chaque année au Parc des Expositions de Rennes : 1407 exposants s’y sont inscrits et le SPACE 
a confirmé son ancrage comme Salon leader au niveau mondial pour les professionnels des productions ani-
males. 

Didier Cuniac

Erik Melice et Christian Cretier

CFDT 97 voix

CGC 47 voix

CGT 30 voix

FO 30 voix

CFDT 5

CGC 3

CGT 2

FO 2

Total 12 postes

Nombre de voix obtenues :

Nos deux administrateurs centraux sortants, Patricia Coetsier 
et Didier Cuniac, ont été réélus.

Nombre de postes d’administrateurs centraux :
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L’équipe profite de cette occasion pour mettre en avant les actions mises en place à la FGTA-FO :
• les nouveaux outils de communication que sont les magazines sectoriels,
• les services apportés tant aux syndicats qu’aux syndiqués avec le service juridique et les avocats, 
• la réalisation des tracts et documents de promotion de nos camarades lors des élections professionnelles,
• la boutique et les objets promotionnels de la FGTA-FO.
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La FGTA-FO n’est pas signataire du pacte de responsabilité en 
agriculture

Groupe Unicor : une diversification réussie

Sur ce thème, nous vous rappelons la position de Force 
Ouvrière exprimée par la voix du Secrétaire général de la 
Confédération, Jean-Claude Mailly :
-  Demander que soient fixées des contreparties “emploi” au 

niveau des branches sur des aides fiscales et sociales de 
caractère général est illusoire, voire impossible ;

-  Quelle est la conséquence si la contrepartie emploi 
n’est pas honorée ? Pas d’obligation de résultat, pas de 
remboursement des aides.

-  Pour FO, les aides publiques aux entreprises doivent 
surtout être ciblées. Par exemple : pour un investissement 
matériel ou technologique.

-  Que l’emploi dans les entreprises dépend du carnet de 
commandes de celles-ci et non des aides financières 
distribuées sans contrôle ni justifications avérées.

Vous comprenez bien que Force Ouvrière s’oppose 
vivement au principe qui sous-entend à accorder des aides 
aux entreprises sans ciblages, contreparties et contrôles.

En revanche, Force Ouvrière réaffirme son attachement au 
dialogue social de branche et s’inscrit pleinement dans le 
principe de la négociation paritaire. C’est pour cette raison 
que la FGTA-FO sera présente lors des prochaines réunions 
de négociations, et qu’à cette occasion, nous porterons nos 
revendications visant à améliorer les droits et le pouvoir 
d’achat des salariés.
La relance de la production, des ventes et de l’économie 
du pays ne pourra inévitablement passer que par 
l’augmentation du pouvoir d’achat.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Le groupe Unicor est une entreprise coopérative agricole 
de la filière des céréales et revendiquant les valeurs de la 
coopération française.

Les activités principales de la coopérative sont 
l’approvisionnement des adhérents, la fourniture de 
matériel d’élevage, la santé et la nutrition animale, les 
organisations de producteurs bovins ovins et palmipède, 
les vignerons du vallon et les conseils en agriculture.
Le groupe Unicor possède une filiale de commercia-
lisation de matériel agricole (Altima et Servima). Il est 
acteur du secteur jardinerie avec les magasins “Point Vert” 

et magasins “Vert”. Signalons d’autre part la reprise de 
l’usine de fabrication d’aliments pour animaux Solevial, 
activité clé aujourd’hui du groupe.

La filiale Uniservices intervient quant à elle dans la 
construction de bâtiments d’élevage et stockage de 
fourrages sous la forme de kit en acier galvanisé prêt à 
monter, mais également à destination des artisans de tous 
horizons. La coopérative a tenté de se développer dans un 
département voisin en rachetant un négoce dans le Tarn, 
la SN Cabiron.

Enfin pour accompagner au mieux ses adhérents dans 
la commercialisation finale de leur production, le groupe 
a ouvert le magasin de Rodez, “Les Halles de l’Aveyron” 
à destination du grand public, montrant par là qu’il était 
possible de se passer de la grande distribution. Idée 
renforcée dernièrement par l’ouverture d’un deuxième 
magasin en région parisienne, à Herblay.
Fortement ancrée dans sa région (Aveyron, Lozère, Hérault, 
Tarn et Garonne…), Unicor souhaite renforcer ses activités 
de commercialisation des productions et développer des 
services en milieu rural.

 Bruno Leroy - Secrétaire fédéral

Le groupe Unicor

LE GROUPE UNICOR EN QUELQUES CHIFFRES :

Chiffres de l’exercice 2014 consolidé :  ......... 313 millions d’Euros
Effectifs du Groupe :  ........................................ 759 salariés

ACTIVITÉ :
Bovins commercialisés :  ................................. 69 833 têtes
Ovins commercialisés :  ................................... 401 212 têtes
Canards gras commercialisés :  ...................... 311 835 têtes
Vins AOC Marcillac :  ........................................ 495 752 équivalents bouteilles
Céréales collectées :  ......................................... 17 062 tonnes
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Jacky Routaboul : un homme de defis

Des négociations en cours dans la production agricole 
concernant la prévoyance et le régime de frais de santé

Nouvelle implantation dans le paysage, chez ID Verde

Délégué syndical de l’Union Economique et Sociale 
(UES) Unicor, élu DP, représentant syndical au CE, Jacky 
Routaboul a bien d’autres cordes à son arc.

Un militant très engagé
Administrateur MSA (Mutualité Sociale Agricole), réélu 
début 2015, il est co-président du CPASS (Comité Paritaire 
d’Action Sanitaire et Sociale) dont le rôle est d’allouer des 
aides sociales aux territoires ruraux, par exemple pour 
monter une crèche, ou aux personnes (personnes âgées, 
vacances des enfants…).

Mais il est élu aussi à la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, 
en tant que représentant des salariés, et, surtout au Conseil 
des Prud’hommes de Rodez où il préside la section agricole.

Négociateur départemental et national
En outre, avec son collègue Laurent Sure, il est membre, 
sous la conduite de Bruno Leroy, Secrétaire fédéral, de la 
délégation Force Ouvrière aux négociations nationales 
de branche des «Coop 5 Branches» ; et, pour faire bonne 
mesure, il représente FO comme négociateur de la 
Convention collective départementale «Polyculture» de 
l’Aveyron.

Lorsqu’on lui demande si tous ces mandats ne sont pas 
trop pour un seul homme, la réponse sonne, haut et clair :
“Non, au contraire, le fait d’être présent dans tous ces 
organismes me permet d’avoir une vue d’ensemble sur 
le monde agricole et de tisser un véritable réseau. Etre 
présent, par exemple, à la Chambre et aux négociations 

départementales me permet de renseigner les salariés 
de la production agricole. J’espère d’ailleurs arriver à 
développer le syndicalisme parmi les salariés agricoles du 
département”.

Tisseur de liens
Au moment des élections MSA, il a pu ainsi constituer 
toute une liste de camarades qui ont été candidats dans les 
cantons.
“J’ai aussi été aidé par des camarades du Crédit Agricole, 
de la MSA, des ADMR (Aides à Domicile en Milieu Rural). 
Je les en remercie vivement comme je remercie les 
Unions Locales FO de Villefranche-de-Rouergue, Millau, 
Decazeville et Rodez avec qui je travaille en pleine harmonie. 
De la même manière, j’ai aussi tissé des liens avec tous les 
délégués syndicaux des entreprises relevant de la FGTA-FO. 
J’espère ainsi pouvoir, à l’avenir, faciliter notre recherche 
de candidats pour les prochaines échéances électorales”.

La crédibilité de Force Ouvrière
Jacky Routaboul reconnait que ce sont ses mandats de 
conseiller prud’homal et celui de négociateur national qui 
l’aident le plus dans sa vie quotidienne de militant :
“Par le biais des Prud’hommes, j’ai acquis des compétences 
juridiques qui me permettent d’assister les salariés de ma 
propre entreprise, voire même, parfois, de répondre à des 
questions que me posent des employeurs, ce qui peut leur 
éviter de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la loi et, 
ainsi, d’encombrer inutilement la justice prud’homale.
Il en est de même pour les négociations de branche. Ce que 
j’y apprends m’aide à mieux négocier dans mon entreprise. 
Ainsi, je permets à Force Ouvrière de gagner en crédibilité, 
tant auprès de notre employeur que des salariés”.

Au terme de notre entretien, Jacky Routaboul tient à mettre 
l’accent sur le côté indispensable de la formation syndicale 
sur des sujets bien précis comme la représentativité ou la 
syndicalisation :
“C’est grâce aux formations que j’ai suivies tout au long 
de mon parcours syndical que j’ai pu “monter” au fur et à 
mesure de ce parcours. Car je suis un homme de challenges 
et j’aime avoir toujours un défi à relever”.

 Propos recueillis par Gérard Debard

Un petit rappel…
Le 10 juin 2008, les partenaires sociaux ont conclu 
un accord national portant sur une protection sociale 
complémentaire en agriculture et la création d’un régime 
de prévoyance. 

Il s’agissait pour eux, de permettre à tous les salariés de 
la production agricole de bénéficier d’un niveau minimal 
de protection sociale complémentaire, harmonisé 
sur l’ensemble du territoire, tout en garantissant la 
possibilité de maintenir un dialogue social au niveau local 
(négociation d’accords au niveau régional, inter-régional, 
départemental et interdépartemental). 

Cela était rendu d’autant plus nécessaire que le secteur 
professionnel visé par le champ d’application de cet accord 
est composé majoritairement de TPE (notamment de très 
petites exploitations agricoles). 

Dans cette logique, il a importé aux négociateurs nationaux 
de permettre aux partenaires sociaux locaux (régions, 
départements) de déroger à ce régime de prévoyance 
national par la conclusion d’accords collectifs locaux de 
branche étendus, offrant un régime supérieur et dans les 
conditions prévues par cet accord. 

L’“Accord National du 10 juin 2008” est par conséquent, 
un accord “balai”, par lequel les partenaires sociaux ont été 
invités à prévoir mieux, avec de plus amples garanties et/
ou des conditions d’accès moins restrictives et/ou des clés 
de répartition plus avantageuses. 
C’est ce qui a été fait dans les diverses conventions 
départementales et régionales couvrant le secteur de la 
production agricole.

Les principaux objectifs de cette nouvelle 
négociation sont les suivantes :
Simplifier l’architecture de la couverture convention- 
nelle actuellement en place qui se traduira par une meil- 
leure répartition des garanties santé et prévoyance entre 
le niveau national et le niveau local. 

Cela s’effectuera par la négociation et la signature d’un 
nouvel accord collectif national de branche (par voie 
d’avenant de révision à l’ “Accord National du 10 juin 
2008”). Cet avenant comportera, au titre de la production 
agricole, un régime frais de santé socle de garanties 
minimales obligatoires et des options facultatives, ainsi 
qu’un régime prévoyance définissant, également, des 
garanties minimales obligatoires.

Les partenaires sociaux locaux garderont la possibilité (par 
révision des accords actuels) de mettre en place les garanties 
négociées nationalement (garanties identiques au schéma 
de couverture nationale ou en rendant obligatoire l’une des 
options nationales au titre de leur régime socle local.
Ces derniers garderont la possibilité de prévoir, à leur ni-
veau de négociation, des accords locaux avec des garanties 
supérieures (ou de maintenir les accords existants plus 
favorables, au nouvel accord national qui sera conclu.
Ce nouveau schéma de couverture assurantielle au niveau 
de la branche de la production agricole a pour finalité de 
constituer un socle de mutualisation plus large des 
garanties obligatoires santé et prévoyance en intégrant 
les accords locaux à la couverture assurantielle nationale. 

Le pilotage, au niveau national, du régime santé et 
prévoyance de la production agricole sur la partie socle 
afin de garantir l’équilibre technique et financier à long 
terme du dispositif, notamment par le biais d’un tarif en 
parfaite adéquation avec les nouvelles garanties à couvrir 
et la sinistralité de la population à assurer. 

Les négociations avancent avec pour objectif de trouver 
un accord rapidement pour laisser au niveau local échelon 
convention départementale et Régionale la possibilité 
d’ouvrir des négociations d’ici la fin de l’année 2015.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

ID Verde est la plus grosse entreprise de paysage sur le 
territoire Français et vient de devenir Européenne depuis 
quelques semaines puisqu’elle a racheté une entreprise en 
Angleterre.
FO n’était pas présent en Rhônes-Alpes, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui.

Lors des dernières élections chez ID Verde en avril 2014, FO 
est sorti renforcé avec une représentativité de 57 %.

Les  élus qui siègent au CCE des établissements rhônalpins, 
et qui appréciaient le travail de notre DSC (Rabah Damanhi) 
ont souhaité rencontrer la Fédération pour que l’on 
explique l’intérêt de la syndicalisation.

Le 12 juin dernier, Patricia Drevon et Rabah Damanhi 
se sont donc rendus en Isère. Les explications données 
ont bien été accueillies et nous avons aujourd’hui une 
présence syndicale en Rhônes-Alpes avec des élus motivés 
qui sont déjà inscrits à des formations pour mener à bien 
leurs mandats de représentants du personnel.

Rabah Damanhi a rendu visite le 24 juin dernier au CE de la 
Région Rhônes-Alpes. Il a pu apporter tout son soutien et 
son expérience à l’ensemble des élus.
Nous souhaitons bonne chance à cette nouvelle section.

 Patricia Drevon - Permanente fédérale

La coopérative Unicor et ses filiales ont un rayonnement dans le grand Sud-Ouest. Spécialisées dans la 
production animale (bovins, ovins), le machinisme et les hangars agricoles, elles ont aussi un réseau de 
magasins de jardinerie-animalerie : “Point Vert”. C’est dans celui de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) 
que Jacky Routaboul occupe le poste d’adjoint au responsable.

Les modifications réglementaires récentes concernant la protection sociale (Loi n° 2013-504 du 14 juin 
2013 relative à la sécurisation de l’emploi, de la fin des clauses de désignation et de migrations suite à la 
décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, des garanties minimales du panier de soins ANI et 
des plafonds et planchers de garanties du nouveau cahier des charges du contrat responsable) ont conduit 
les partenaires sociaux de la production agricole à entamer de nouvelles négociations concernant la  
prévoyance et la complémentaire santé des salariés de la production agricole. 

Jacky Routaboul
Délégué syndical 
de l’UES Unicor

Rabah Damanhi
Délégué syndical
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Animalis : les délégués FO qui ont du mordant !

Botanic : une nouvelle arrivée pour gagner les élections

Les élections professionnelles chez Animalis n’ont pas été 
de tout repos, c’est le moins que l’on puisse dire ! Après avoir 
présenté ses listes de candidats, les opérations électorales 
auraient pu bien se passer si nous n’avions pas constaté 
une irrégularité sur la liste CGT.

En effet, un candidat CGT, membre de la Direction, en 
procédure de licenciement, a eu l’excellente idée de se 
présenter sur une liste DP. Même si les élections ont dû se 
dérouler, la FGTA-FO a décidé de contester la légitimité de 
cette candidature devant le tribunal d’instance, qui nous a 
donné gain de cause.

C’est ainsi qu’il a fallu recommencer des élections 
partielles pour clôturer l’exercice épuisant de ces élections 
professionnelles.

Le résultat final a été “au poil” pour la FGTA-FO grâce au 
mordant des délégués FO, Kader Benyettou, Annabelle 
Barat, Céline Torrubia, Mehdi Cochon, qui n’ont rien lâché 
sur le terrain ! 

Le groupe Animalis est rattaché à la Convention collective 
nationale des Fleuristes. Force Ouvrière représente 29,34  % 
au niveau national. Là aussi, ce résultat devrait contribuer 
à nous faire passer la barre des 30  %, nous l’espérons bien l

 Christian Cretier - Secrétaire fédéral

Le secteur de la jardinerie est un secteur en plein 
épanouissement pour la FGTA-FO. Après les bons résultats 
chez Truffaud, UES Poullain, Jardiland... Les opérations 
pour les futures élections chez Botanic sont en plein 
démarrage. Le côté rassurant, c’est que l’endroit semble 
assez  fertile pour la FGTA-FO, puisqu’après avoir désigné 
Daisy Andres en tant que DSC FO dans les Vosges, nous 
avons pu désigner Adèle Marcou elle aussi en tant que DSC 
FO dans le Var (lié au nombre de salariés pour 2 DSC). 

Avec une représentativité nationale de 22,28  %, la FGTA-FO 
s’est visé comme objectif de dépasser les 30  % et être seuls 
décideurs au niveau des accords Convention collective 
nationale. 

Avec ce que nous avons semé en branche, nous devrions le 
récolter dans les entreprises… du secteur de la jardinerie !!! 

Après être passée par la CGT, Adèle Marcou nous raconte 
son arrivée à Force Ouvrière :
“Comme chaque début d’année, chacun d’entre nous 
avons des résolutions. La mienne pour cette année 2015 
était de me diriger vers un syndicat autonome et efficace 
pour l’ensemble des travailleurs.

J’assistais aux accords de branche de ma catégorie 
professionnelle CGT et j’avais pu mesurer le travail accompli 
par les représentants de Force Ouvrière, un travail sérieux, 
pertinent, efficace, fait d’écoute, d’échanges et de dialogue.

Les représentants FO, Christian Cretier et Gérard 
Paucod utilisent et écoutent pour leurs interventions les 
connaissances de la base dans les négociations.

Lorsque, je leur ai fait part de mon souhait de les rejoindre 
(car leurs idées se rapprochaient des miennes), j’ai reçu un 
accueil chaleureux, ouvert et motivant tout en me mettant 
en garde sur la difficulté de la mission. 

Ce discours m’a plu. C’est pour cela qu’à ce jour, j’ai pris la 
décision de rejoindre FO, un syndicat ouvert aux dialogues 
pour le bien de tous”.

 Propos recueillis par Christian Cretier

Résultats des dernières élections

Titulaires

LISTE FO LISTE CGT

CADRES/AM     34  % CADRES/AM     28  %

EMPLOYES 57  % EMPLOYES 28  %

REPRESENTATIVITE     62  % 32  %

A gauche Daisy Andres et à droite Adèle Marcou




