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En pensant 
des services 

toujours plus 
adaptés aux salariés 

d’aujourd’hui, en  
mettant la prévention  

au cœur de ses 
innovations, en  

agissant avec écoute 
et proximité, Malakoff 
Médéric s’engage pour  

le bien-être des salariés 
au travers de sa  

démarche Entreprise 
territoire de santé.

malakoffmederic.com
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Édito
Quelle agriculture 
demain ?

Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Au Salon de l’agriculture, notre stand a intégré l’espace 
«  Agri recrute, votre espace emploi formation  », nou-
veauté 2018 suite à la volonté des organisateurs de don-
ner une visibilité accrue à ce thème.
Les partenaires de cet espace sont les acteurs de la pro-
motion de l’emploi et des métiers, de la formation, de 
l’enseignement agricole public et privé et du machinisme 
agricole. Parmi eux figuraient les représentants des par-
tenaires sociaux avec notamment deux organisations 
syndicales de salariés, dont la FGTA-FO, qui considère 
cette présence comme une nécessité et un moment pri-
vilégié pour rencontrer son public.

Depuis longtemps, les partenaires sociaux de la produc-
tion agricole ont œuvré à la promotion des emplois et de 
la formation dans le secteur. Ils ont aussi alerté sur les 
difficultés à séduire et à recruter. Ils ont formulé des de-
mandes pour adapter les parcours pédagogiques initiaux 
aux besoins de la filière. Bref, tout est tenté par les acteurs 
de la filière production pour donner une image positive 
et attirante. Les moyens de communication sont tous 
mobilisés, classiques ou modernes, pour informer des 
postes disponibles dans la filière, dans toutes les régions 
de France. 
En pleine nouvelle réforme de la formation profession-
nelle, tout doit être tenté pour que les parcours pédago-
giques soient adaptés au mieux aux besoins de la filière 
et de ses acteurs. L’Etat doit prendre en compte que l’agri-
culture recrute, c’est une évidence  ! Une évidence pour 
tenter de se projeter vers l’avenir de l’agriculture… 
A l’heure où le secteur bio est encore en plein développe-
ment et propose une offre qui ne suffira pas à satisfaire 
la demande des consommateurs, à l’heure où nombreux 

sont les agriculteurs qui tentent de se diversifier, de 
compléter leur production et de rechercher de la valeur 
ajoutée sur des cultures jusque-là ignorée ou délaissée, 
n’est-ce pas le moment de réfléchir à un changement de 
comportement ?
Le moment est peut-être venu de tenter de produire en 
imaginant laisser une terre toujours « nourricière » pour 
les futurs agriculteurs et les pratiques doivent évoluer 
dès maintenant. Les impacts sur l’alimentation et l’envi-
ronnent sont énormes, la pollution des sols, de l’air, la 
consommation d’eau et d’énergie doivent être des fac-
teurs prioritaires et déterminants dans les choix des agri-
culteurs de demain.
Le citoyen doit aussi se mobiliser, si le consommateur 
doit être vigilant dans sa manière d’acheter, il doit être 
responsable et ne pas exiger des produits saisonniers dis-
ponibles toute l’année.
De même, les échanges commerciaux ne devraient pas 
permettre que tout soit possible, les accords internatio-
naux ne tiennent pas assez compte de l’impact du trans-
port dans le coût des marchandises.
Que l’on soit au Brésil, en Russie, en Europe ou en France, 
il est inadmissible que l’on continue à détruire le milieu 
naturel, que l’on détruise des emplois d’agriculteurs dans 
d’autres régions du monde et que l’industrialisation et 
le profit financier ne soient que les éternelles règles de 
fonctionnement régissant les rapports économiques 
mondiaux. D’autres critères doivent devenir prioritaires 
et l’agriculture doit y garder sa vraie place.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Une publication semestrielle de documentation syndicale de la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentaire, des tabacs et des services annexes Force Ouvrière - FGTA-FO : 7 
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de la communication : Michel Enguelz - Crédit photos : Force Ouvrière, Fotolia - Conception et création : Agence COMTIGO tel : 01 78 47 22 46 et Charlotte de Pélissot - Impression : FGTA-FO - n°CPPAP   
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PÔLE ALIMENTAIRE
—

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

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

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

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

Contactez-nous au 

09 69 32 11 72 (appel non surtaxé)

pour bénéfi cier d’un 
accompagnement personnalisé.

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

ÉCOUTE

INFORMATION

CONSEIL ET 
ORIENTATION

G
IE

 A
G

2
R

 R
É

U
N

IC
A

 -
 G

IE
 a

g
is

sa
n
t 

p
o

u
r 

le
 c

o
m

p
te

 d
’in

st
it

u
ti

o
n
s 

d
e
 r

e
tr

ai
te

 c
o

m
p

lé
m

e
n
ta

ir
e
 A

g
ir
c-

A
rr

co
, d

’in
st

it
u
ti

o
n
s 

d
e
 p

ré
vo

ya
n
ce

, d
e
 m

u
tu

e
lle

s,
 d

’u
n
io

n
 d

e
 

m
u
tu

e
lle

s 
e
t 

d
e
 s

o
ci

é
té

 d
’a

ss
u
ra

n
ce

s 
- 

M
e
m

b
re

 d
’A

G
2
R

 L
A

 M
O

N
D

IA
L
E

 -
 1
0

4
-1

10
, b

o
u
le

va
rd

 H
au

ss
m

an
n
 7

5
0

0
8

 P
ar

is
 -

 8
0

1 
9

4
7
 0

5
2
 R

C
S

 P
ar

is
 –

 0
6

2
0

16
-5

2
24

1

alimentaire
Pôle

062016-52241.indd   1 16/06/2016   16:24



Cerfrance : des négociations chaotiques…

Hubbard : Fabrice Mahé a rejoint la FGTA-FO 
il y a tout juste un an.

Les Cerfrance sont un réseau associatif de comptabilité et 
de gestion spécialisés dans l’agricole qui comptent près de 
12 500 salariés.

Dans cette branche, un avenant a été signé en juillet 2015 
qui a entre autres défini une nouvelle grille des salaires 
minima, applicable à tous les Cerfrance, sans condition, au 
plus tard le 1er janvier 2018.

La FGTA-FO n’a pas signé cet avenant car il n’apportait 
pour nous que des reculs  : passage de salaire mensuel à 
salaire annuel dans lequel on met toutes les primes pour 
ne pas le réévaluer, mise en place d’un forfait jour avec une 
augmentation des salaires de 10 %, les heures supplémen-
taires non rémunérées « très chères ». La délégation em-
ployeur nous avait promis, qu’en échange, une ouverture 
de négociation se ferait sur le droit syndical et les IRP. Pour 
la FGTA-FO, cette promesse qui n’engage que ceux qui y 
croient, n’était en rien une contrepartie à l’avenant qu’on 
nous proposait. Et, bien sûr, une journée de négociation 
sur ce sujet nous a démontré que les Cerfrance n’avaient 
pas du tout l’intention de négocier véritablement sur ce 
sujet. Depuis, nous avons entamé la révision des classifica-
tions, dossier qui avance doucement.

En décembre dernier, nous sommes donc arrivés peu 
confiants aux négociations de salaires. La suite nous a 
donné raison. A notre revendication d’évolution de la grille 
de 2,5 %, la Direction a répondu par une ultime proposition 
de 0,3%, et que c’était la première et dernière proposition… 
Les 2 organisations syndicales ont quitté la table après 

avoir fait une déclaration dans laquelle elles constatent que 
l’évolution des minima n’avancent pas malgré les propo-
sitions tout à fait acceptables des organisations syndicales 
de salariés, au regard de l’inflation et du bilan social du 
réseau Cerfrance. Et ce dans un contexte où on exerce tou-
jours plus de pression sur les salariés, dans des structures 
associatives dans lesquelles le mode associatif se dilue et 
que des réorganisations de plus en plus massives se géné-
ralisent. Cela conduit de plus en plus vers un modèle libéral 
d’expertise.

Depuis, les employeurs nous ont écrit un courrier nous 
proposant une nouvelle rencontre pour rouvrir des négo-
ciations sur de nouvelles bases. Nous nous y rendrons en 
espérant que cette fois la volonté d’avancer soit commune.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Fabrice Mahé est représentant syndical au sein de l’entre-
prise Hubbard, basée dans les Côtes d’Armor, et dont l’acti-
vité est l’accouvage (incubation et éclosion des œufs grâce 
à des couveuses artificielles).

Hubbard a été vendu au groupe Aviagen, leader mondial 
dans les domaines de la sélection des volailles. Ce groupe 
est basé à Huntsville, en Alabama, aux États-Unis et est 
propriétaire de nombreuses installations à travers l’Europe, 
la Turquie, l’Amérique latine, l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et les États-Unis, ainsi qu’une Join Venture en Asie. 
Aviagen emploie plus de 3 900 personnes et dispose d’un 
réseau de distribution desservant ses clients dans plus de 
100 pays. Elle a racheté entièrement l’entreprise Hubbard, 
qui représente 390 salariés en France sur 3 sites  : Le Foel 
avec 212 salariés, Châteaubourd avec 98 salariés et celui de 
Coutenay avec 80 salariés. 

Fabrice nous a rejoint il y a un an, élu comme délégué du 
personnel et membre du CE. Il était très inquiet de la situa-
tion de l’entreprise et les 2 organisations syndicales pré-
sentes dans l’entreprise ne réagissaient pas à la baisse de 

l’activité et aux rumeurs de rachat.

Fabrice estimait qu’une expertise comptable donnant une 
vision claire de la situation de l’entreprise et de son avenir 
s’imposait. Devant l’inertie des élus, Fabrice nous a rejoint. 
Au vu des éléments que Fabrice nous a communiqué, nous 
n’avons pu que lui donner raison et l’avons accompagné 
dans ses combats. Aujourd’hui, les élus ont enfin com-
pris la nécessité de cette expertise et elle a été votée. Les 
premiers résultats devraient être connus prochainement. 
Nous avons de fortes inquiétudes sur l’avenir. Nous ne 
pouvons que regretter que cette expertise n’ai pas été votée 
plus en amont, mais il vaut mieux tard que jamais dit-on, 
cependant il y avait urgence. Nous restons vigilants sur ce 
dossier et mobilisés auprès des salariés.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale
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Les délégués présents ont abordé les difficultés écono-
miques de la filière dues à des mauvaises récoltes en 2016, 
plus abondantes mais pas de grande qualité en 2017. Ceci 
sur fond de blocus économique avec la Russie et l’Ukraine. 
Les acheteurs de céréales se sont tournés fort justement 
vers ces pays et les marchés sont sans doute perdus pour 
longtemps. Nous ne pouvons que remercier le monde po-
litique et ces mesures de répression discutables.

Pour corser l’addition, les difficultés de l’élevage en France 
viennent également perturber le secteur de la fabrication 
d’aliments pour animaux et contribuer à une baisse des 
prix par l’abondance de produits sur le marché.
Les échanges mondiaux de céréales sont de moins en 
moins favorables pour les producteurs français, la solution 
ne serait-elle pas de produire mieux (plus propre et plus 
respectueux de notre terre) et moins intensivement ? 

La Conférence professionnelle avait également pour ob-
jectif de présenter les premiers éléments connus sur les 
ordonnances et ce fut l’occasion pour Bruno Leroy, Secré-
taire fédéral en charge du secteur, d’expliquer pourquoi 
et comment FO, par sa présence en concertation, avait 
pris connaissance des futures dispositions et des consé-
quences désastreuses générées par les 6 ordonnances 
Macron-Pénicaud, notamment pour les droits acquis des 
représentants du personnel et des syndicats à terme.

La seconde journée fut consacrée à une information pré-
sentée par Maitre Farida Assam, du Cabinet Riera, sur les 
réformes apportées par les ordonnances.
Maitre Assam a dressé un tour d’horizon très peu rassu-
rant et a expliqué que les instances actuelles allaient être 
fusionnées en une seule, le conseil social et économique. 
Il s’agit bien de la disparition des comités d’entreprise, des 
délégués du personnel et des comités d’hygiène, de santé 
et conditions de travail qui fusionnent.

Les délégués ont constaté que pour les heures de déléga-
tion, la tendance était aussi à la réduction. De nombreuses 
questions furent posées et, en l’absence de la sixième or-
donnance à la période de la conférence, il fut bien difficile 
pour notre intervenante de rassurer les délégués. Le sujet 
le plus important restant l’avenir du délégué syndical et 
son rôle, aucune disposition ne venant préciser ce point 

important pour l’avenir de nos syndicats. 
Question restant encore ouverte aujourd’hui, nul doute 
que ces dispositions renforcent une perception de vouloir 
mettre les syndicats et leur rôle sous éteignoir, voire même 
de l’annuler tout simplement. 

La Conférence professionnelle a abordé également le sujet 
de la retraite au travers de l’intervention de Sophie Ferron, 
du Groupe Agrica, notamment sur la possibilité offerte 
de cotiser au régime supplémentaire de retraite existant 
en coopération agricole. Ce fut l’occasion de préciser les 
avantages de ce régime, particulièrement concernant les 
niveaux de charges sociales faibles pour les entreprises 
abondant le système, autant que pour les salariés sur le 
plan fiscal lors de la sortie en fin de carrière. 

Pour terminer, Bruno Leroy rappela les sujets d’actualités 
importants, tels que la préparation des congrès fédéral et 
confédéral. Mais surtout la mobilisation qu’il attendait de 
tous  : les élections de nos représentants aux chambres 
d’agriculture et la recherche de candidats ainsi que le déve-
loppement de nos syndicats et la formation de nos syndi-
qués. FO doit progresser dans ces secteurs et affirmer ses 
revendications !

 Bruno Leroy 
Secrétaire fédéral

En 2018, les délégués FO des coopératives céréalières se sont réunis dans la patrie de Cyrano à Bergerac, 
voulant honorer en ce lieu la proximité avec la coopérative Terres du Sud, et bien sûr son syndicat FO.

Coop 5 branches : booster le secteur ?
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A la fin de l’année 2017, s’est tenue la Conférence 
professionnelle des salariés FO des Maisons Fami-
liales Rurales.
À cette occasion, les délégués ont bénéficié d’une 
journée de formation, et ce fut l’occasion de travail-
ler sur la réforme apportée par les ordonnances. Ani-
mé par Maitre Assam du Cabinet Riera, la fusion des 
instances (CE, DP et CHSCT) a été expliquée, ainsi 
que la création du conseil social et économique, la 
réduction des heures de délégation et l’importance 
de la négociation en entreprise. 

L’Assemblée générale s’est tenue le lendemain, l’occasion 
pour Philippe Bascoul de faire le bilan de l’action syndicale 
en 2017. 
À travers les situations et les nombreuses sollicitations de 
nos syndiqués, le constat s’impose  : de fortes pressions 
sont ressenties dans quelques maisons par les salariés. 
Force est de constater que ces situations sont à la limite du 
harcèlement moral, ce qui est préoccupant au regard du 
calme nécessaire aux missions des MFR. Le rôle des repré-

sentants du personnel n’en est que plus délicat et difficile. 
La FGTA-FO reste attachée aux principes et aux spécifici-
tés propres du monde des MFR et continuera de défendre 
ce modèle d’enseignement malgré les bouleversements 
apportés par les ordonnances.
La Conférence professionnelle a permis également 
d’échanger sur le thème de la retraite avec l’intervention 
de Marine Arassus Texier, du groupe AG2R, qui a fait un 
exposé complet des conditions de départ, insistant sur les 
modifications intervenues sur la retraite complémentaire 
qui a instauré un bonus / malus. 
Bruno Leroy, Secrétaire fédéral en charge du secteur, a clô-
turé la conférence en présentant les actualités fédérales  : 
les congrès de FO et de la FGTA-FO en avril et juin de 2018. 
Pour terminer, les délégués ont été sollicités pour recher-
cher des candidats pour les élections des représentants des 
salariés aux chambres d’agriculture, sujet important pour 
la représentativité de FO dans la branche de la production 
agricole.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

La Convention collective nationale IDCC 1077 règle les 
rapports entre partenaires sociaux dont les domaines d’ac-
tivité sont les suivants :

• Le commerce de gros des matières premières agricoles 
(exclusivement céréales, aliments pour le bétail, pailles 
et fourrages, engrais et pommes de terre) et légumes en 
gros (uniquement pour les échalottes, aulx et oignons). 

• Le commerce de gros spécialisé en produits alimen-
taires mais uniquement pour les légumes secs. 

• La fabrication d’aliments pour animaux (uniquement 
pour la production de luzernes déshydratées).

Le secteur des céréales connait des difficultés sur les mar-
chés mondiaux, toute la filière s’en ressent, les coopéra-
tives sont dans le même cas.
En 2018, la négociation portant sur les salaires s’est dérou-
lée début janvier et l’exercice aurait pu se révéler délicat.
Au cours de 2016 et 2017, les discussions portant sur la 
mise en place d’une nouvelle classification avaient échoué, 

échec difficile à assumer pour FO car nos propositions 
avaient notamment permis de faire acter aux employeurs 
la nécessité d’aérer fortement la grille employé/ouvrier et 
maîtrise. Leur accord était acquis pour définir une grille de 
transposition permettant cela, soit faire débuter les niveaux 
encadrement près de 1 000 € au-dessus de leurs niveaux 
actuels. Il aura fallu le blocage stupide du syndicat majori-
taire pour faire annuler ces avancées.
C’est dans ce contexte que la négociation 2018 a permis 
de trouver un accord sur une augmentation linéaire de la 
grille de 1.3%  ! FO a donc pris ses responsabilités et signé 
cet accord.
Pour la FGTA FO, c’est un symbole important et la branche 
a su montrer l’exemple. Nous espérons que les autres 
conventions de la filière céréales comprendront les reven-
dications salariales aussi clairement que la FNA et la FEDE-
POM, les deux fédérations patronales concernées.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral 

Négoce agricole : encore du grain à moudre dans le négoce 
agricole et les produits hors-sol

Maisons Familiales Rurales : la réforme des instances dans les MFR

Paysage : négociation annuelle des salaires
Pour rappel, la Convention collective des entreprises du 
paysage a uniformisé les salaires au niveau national en 
supprimant les grilles de salaires régionales. La grille de 
salaires négociée au niveau national s’applique à tous les 
salariés des entreprises du paysage, peu importe leur ré-
gion d’appartenance.
La commission mixte paritaire du 6 octobre 2017 a permis 
d’aboutir à un avenant de salaire pour 2018.

Nous avons obtenu :
+ 2 % pour les O1 à TAM 4.
+ 1.8 % pour les cadres.
L’arrêté d’extension du 17 janvier 2018 est paru au JO du 25 
janvier 2018. L’avenant du 6 octobre 2018 est donc appli-
cable au 1er février 2018. L’avenant n°20 prévoit une entrée 
en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de l’ar-
rêté d’extension au Journal Officiel. 

 Patricia Drevon
Permanente fédérale
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LAISSEZ 
VOTRE 
EMPREINTE, 
DEVENEZ 
CANDIDAT 
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



L’agriculture n’échappe pas aux réformes qui se préparent 
dans tous les secteurs, ce qui renforce l’attrait que les 
salariés doivent porter à un siège représentatif dans les 
chambres d’agriculture. 

Depuis 2012 et les élections précédentes, Force Ouvrière, 
par l’action de la FGTA-FO, n’a cessé de revendiquer la 
défense du secteur agricole par ses prises de positions. 
L’avenir du dialogue social et de la négociation collective 
en agriculture sont au plus près de nos préoccupations.
Préparer l’avenir, tant pour les producteurs que pour 
les salariés du secteur, doit être un combat de tous les 
jours. Défendre l’emploi, les conditions de travail, les 
rémunérations est une nécessité pour les élus FO. 

L’envie doit être donnée aux jeunes de se former aux 
métiers de l’agriculture et notre ambition est d’assurer 
aux salariés du monde agricole et rural, une carrière et un 
avenir.
C’est la raison pour laquelle Patricia Drevon et Bruno 
Leroy continuent de se démener, de vous relancer encore 
et encore, pour s’assurer que tous ensemble - les Unions 
départementales, les Unions locales, nos fédérations 
- nous soyons en mesure de présenter des listes dans 
l’ensemble des départements français, et surtout conquérir 
les départements où nous n’en avions pas présentées la 
dernière fois. 
Si le travail avance bien, la tâche est loin d’être terminée, 
les recherches continuent, votre aide est précieuse. Il sera 
nécessaire d’aller jusqu’au bout du travail, c’est-à-dire 
de déposer nos listes FO et de les soutenir pour obtenir 
le maximum de voix. La représentativité de FO dans le 
secteur agricole est en jeu, l’incidence de ce scrutin est 
sensiblement la même que celle des élections dans les 
TPE, soit d’une importance capitale également pour notre 
Confédération.

Les élections chambre d’agriculture vont avoir lieu en 
janvier 2019, avec un dépôt des candidatures en novembre 
2018.
A ce titre, voici le rappel des métiers concernés par les deux 
collèges électoraux des représentants des salariés :
C’est sur le collège 3A que se calculera la représentativité 
du secteur agricole.

Le collège des salariés de la production agricole (3 A):
• Salariés des exploitations agricole et d’élevage de 

quelque nature qu’elles soient (fruits et légumes, 
céréales, animaux…).

• Salariés des exploitations de dressage, d’entraînement 
et haras. 

• Salariés des établissements de travaux agricoles 
(ETAR) moissons, ensilage, débroussaillage, travaux de 
récoltes.

• Salariés des établissements horticoles, paysagistes, 
maraîchages, pépiniéristes, entretiens d’espaces verts

• Salariés d’une ferme expérimentale dans un lycée 
agricole par exemple.

• Salariés d’une structure d’accueil touristique basée sur 
l’exploitation agricole (gites ruraux, accueil d’enfants…).

• Salariés des entreprises de travaux forestiers (abattage, 
sciage, reboisement, sylviculture…).

• Salariés de droit privé de l’Office National des Fôrets.
• Salariés des établissements de conchyliculture et de 

pisciculture. 
• Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes-forestiers. 
• Les jardiniers, jardiniers garde de propriété. 
• Salariés des groupements d’employeurs et service de 

remplacement.
• Salariés de l’accouvage.
• Salariés des fédérations départementales de chasseurs.
• Salariés des parcs zoologiques.
• Salariés des centre équestres.
• Salariés des champignonnières.
• Salariés de la viticulture.
• Salariés marins, pécheurs s’ils sont rattachés au régime 

de protection sociale agricole(MSA).

Le collège des salariés des groupements professionnels 
agricoles (3 B) :
• Salariés de la MSA.
• Salariés des coopératives agricoles.
• Salariés de Groupama.
• Salariés du Crédit Agricole.
• Salariés de l’enseignement privé agricole.
• Salariés des Cerfrance.
• Salariés des contrôles laitiers. 

La recherche de candidatures nous concerne tous ; dans 
nos entourages, nous avons tous des connaissances 
dans ces métiers, parmi nos proches, nos voisins et nos 
familles. C’est le travail des militants, de chacun d’entre 
nous, qui sera récompensé et qui doit nous conduire 
à la rencontre de ces salariés pour leur demander un 
engagement en faveur des listes FO.
Tous en chasse !

 Bruno Leroy 
Secrétaire fédéral

Chambres d’agriculture : la mobilisation se poursuit !
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Le dialogue social est au point mort depuis plusieurs mois. 
Christian Dubreuil, le nouveau directeur depuis deux ans, 
ne pratique aucun dialogue social constructif. Il dénigre les 
organisations syndicales, ne leur accorde aucun crédit et 
ne répond bien sûr à aucune de leurs demandes.
Devant ce constat et pour interpeller les ministères de 
tutelle, une manifestation a été organisée le 14 décembre 
dernier à Paris. 

1100 forestiers, ouvriers forestiers, contractuels de droit 
privé, public, fonctionnaires de la filière administrative ou 
technique, sont venus manifester à Paris après un long et 
très éprouvant voyage en bus depuis toutes les régions. 
Une délégation a été reçue au ministère à l’issue de cette 
manifestation. Une mission, comprenant quatre ingé-
nieurs Généraux de la Mission d’Appui aux Personnels 
et aux Services (MAPS), a été chargée de faire un état des 
lieux du dialogue social à l’ONF. Ces ingénieurs doivent 
rendre leurs travaux en mai… En attendant, le climat social 
est toujours aussi désastreux, devant le refus de l’ensemble 
des organisations syndicales de signer une Convention 

collective nationale. Le directeur a dénoncé l’ensemble des 
Conventions collectives territoriales afin de mettre la pres-
sion. Des pseudos négociations ont repris, mais le texte 
proposé est bien en dessous des demandes. Il a donc été 
refusé unanimement et aucune avancée ne semble pos-
sible… Dernièrement, nous avons appris que la direction 
avait prévu dans chaque territoriale de faire des réunions 
d’information sur la Convention collective qui n’existe pas, 
puisque qu’aucune organisation syndicale ne l’a signé. 
Encore une preuve que la direction de l’ONF ne respecte 
pas les représentants du personnel. Devant un tel compor-
tement, les ministères de tutelle ont de nouveau été inter-
pellés, et nous essayons de nous faire entendre auprès du 
Sénat qui doit auditionner le directeur de l’ONF dans le 
cadre de la nomination de M. Caullet en tant que Président 
du conseil d’administration (poste qu’il occupait précé-
demment). Nous espérons que toutes ces actions porteront 
leurs fruits dans les jours et les semaines à venir.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Comme chaque année, le syndicat FO de la coopérative 
Unicor s’est réuni en Assemblée générale en ce début d’an-
née 2018. 
Après avoir présenté son rapport moral, Jacky Routaboul, 
Délégué syndical FGTA-FO, a porté à notre réflexion les 
éléments suivants :

• les coopératives cherchent de plus en plus d’alliances 
pour tenter de réduire les charges,

• elles sont toutes à la recherche de productions nou-
velles apportant davantage de valeur ajoutée, 

• elles sont en recherche de solutions pour optimiser les 
ressources humaines, ce qui conduit souvent à une 
dégradation de la qualité de vie au travail pour utiliser 
un terme à la mode.

Pour résumer, Jacky a expliqué que la finalité de sa coo-
pérative était de fournir de plus en plus de services à ses 
adhérents, tout en conservant une masse salariale stable.

Les délégués ont ensuite fait part des difficultés écono-
miques de l’alimentation animale qui concernent Solevial. 
Ce fut l’occasion de féliciter les élus de la filiale d’Unicor, 
Nelly Rouquette, Nicolas Terrisse et Bernard Souverain qui 
ont remporté 74 % de représentativité.

Le secrétaire général de l’Union départementale de l’Avey-
ron, Emmanuel Dumont, a attiré l’attention sur 2018, an-
née particulière de congrès pour la confédération et pour 
la FGTA-FO.

Bruno Leroy, Secrétaire fédéral en charge de la branche, a 
terminé par une présentation des dispositions relatives aux 
élections des représentants des salariés dans les chambres 
d’agriculture, enjeu important pour la représentativité dans 
le secteur de la production agricole. 

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Manifestation en intersyndicale à l’ONF : 
dénoncer le manque de dialogue social avec la direction actuelle

Assemblée générale du syndicat FO Unicor
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Régis Kieffer : découvrir le syndicalisme et s’y investir

Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de parcourir 
les allées du Salon International de l’Agriculture 
cette année ont peut-être remarqué un homme 
souriant et disponible sur le stand FO : Régis Kieffer. 
Le FGTA Magazine a rencontré celui qui, un an 
encore auparavant, découvrait, FO sur ce même 
stand. Qui est-il ? Que fait-il ? Pourquoi a-t-il rejoint 
FO  ? Questions/Réponses avec un salarié agricole 
qui souhaite s’investir pour les autres.

Bonjour Régis, peux-tu nous présenter « ton » entreprise ?
«  Je travaille dans une ferme laitière de 11 salariés. 
Nous avons 400 vaches à la traite pour une production 
annuelle de 4 millions de litres de lait. Nous cultivons 
aussi 250 hectares de surface  : betteraves, maïs, 
luzerne, herbe, etc. La ferme est située dans la haute 
vallée de Chevreuse dans les Yvelines (78) près de 
Clairefontaine à 40 km de Paris. »

Qu’en est-il de ton parcours ?
« J’ai toujours travaillé dans le secteur agricole. D’abord 
dans la Côte d’Or, puis dans la Marne. Aujourd’hui, 
je suis responsable culture et maintenance, c’est-à-
dire que je m’occupe de la récolte et de l’entretien 
du matériel. Le week-end, je peux avoir à nourrir 
les vaches et gérer l’insémination pour assurer la 
reproduction. »

Quand et comment as-tu découvert le syndicat FO ?
« L’année dernière, j’ai visité le Salon de l’agriculture 
avec la volonté de me syndiquer. Je n’étais pas 
forcément au courant de ce qui se passait dans la 
profession et ma curiosité m’a conduit sur le stand 
de la FGTA-FO où j’ai été chaleureusement reçu par 
Bruno Leroy. »

Quel a été l’élément déclencheur de ton adhésion ?
«  Je souhaitais me syndiquer pour être informé. 
Pour moi, adhérer quand on a un problème ne 
sert à rien, c’est déjà trop tard  ! Je voulais savoir 
qui nous représente lors des négociations dans 
les commissions, comment le dialogue social 
fonctionne. »

Depuis ton adhésion, quelle a été ton activité syndicale ?
« La FGTA-FO m’a proposé de participer au SIA 2018 
ce que j’ai fait avec plaisir. J’ai pu accueillir des salariés, 
leur présenter FO et son action, mais aussi découvrir 
les acteurs institutionnels du secteur. Bruno Leroy 
m’a emmené aux négociations sur la nouvelle CCN 
de la polyculture et de l’élevage dans la production 
agricole, une expérience enrichissante. J’ai aussi 
pu participer à une réunion avec des délégués 
syndicaux à Dourdan, ce qui m’a permis d’échanger 
avec d’autres salariés, chose malheureusement peu 
courante dans nos métiers. »

Quels sont tes objectifs maintenant que tu as engrangé 
des connaissances sur le fonctionnement du syndicat ?
« Maintenant que nous sommes 11 salariés sur mon 
exploitation, cela ouvre des perspectives. Nous allons 
demander l’organisation d’élections professionnelles 
auxquelles je vais bien sûr me présenter. Patricia 
Drevon de la FGTA-FO m’a proposé d’être sur la liste 
FO pour les élections aux chambres d’agriculture 
en Île-de-France. A mon niveau, j’essaye donc de 
contribuer à établir une liste complète. »

Tu dis que les salariés n’ont que peu souvent l’occasion 
d’échanger ensemble. Souhaites-tu profiter de cet article 
leur faire passer un message ?
«  Je voudrais leur dire que les syndicats travaillent 
activement à notre protection sociale mais que sans 
soutien sur le terrain, il est difficile de créer une 
dynamique. Rester dans son coin et critiquer ne sert 
à rien. Il faut s’investir et faire du syndicalisme une 
force représentée au maximum. Il faut faire bouger 
la base !

Les élections aux chambres d’agriculture 2019 
vont permettre aux candidats de se rendre sur les 
exploitations pour discuter avec les salariés de leurs 
problèmes et construire ainsi des revendications.

Ce sera une véritable opportunité à saisir ! »

 Propos recueillis par Alexandre Rault
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« À rebours de notre histoire sociale ! » 

Comme l’a dénoncé Maitre Dominique Riera, l’avocat 
conseil de la FGTA-FO devant 80 délégués syndicaux cen-
traux venus se former à Paris courant mars, la centralisa-
tion des IRP dans le Comité Social et Economique porte 
un coup sévère à la représentation du personnel  : moins 
d’élus, moins d’heures de délégation, la disparition du 
CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, la fin 
programmée de la spécialisation des élus, etc.

Pour autant, pas question de rester passifs face à la mise en 
pièce de nos acquis sociaux. Sous l’impulsion du Secrétaire 
général Dejan Terglav, la FGTA-FO entame un grand plan 
de formation à destination de ses élus. Ce dossier en fait 
partie. Le FGTA Magazine vous y présente les bases juri-
diques nécessaires pour négocier l’instauration des CSE 
dans les entreprises et distille quelques conseils pour anti-
ciper les bouleversements opérés par l’inversion de la hié-
rarchie des normes.

Les adhérents de la FGTA-FO peuvent retrouver le sup-
port utilisé lors des formations par Maitre Riera dans la 
rubrique juridique du site www.fgtafo.fr, onglet Loi Tra-
vail et ordonnances / Présentation des 6 ordonnances 
Macron – Pénicaud / loi Travail 2.

Le calendrier de mise en place du CSE
Si un protocole a été conclu avant la publication de l’or-
donnance, les élections se dérouleront suivant ce proto-
cole, conformément aux dispositions en vigueur avant 
l’ordonnance. Puis, le CSE sera mis en place à compter du 
1er janvier 2020 ou antérieurement.

23 septembre 2017 : Date de publication de l’ordonnance 
relative au dialogue social dans l’entreprise.
Lorsque les mandats des DP/CE/DUP, instances regrou-
pées résultant d’un accord, et CHSCT arrivent à échéance 
entre la date de publication de l’ordonnance et le 31 dé-
cembre 2017 : les mandats sont automatiquement proro-
gés, jusqu’à cette date, puis peuvent à nouveau être proro-
gés d’un an au plus.

1er janvier 2018 : 2 options

OPTION 1
Lorsque les mandats arrivent à échéance entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2018 leur durée peut être réduite ou pro-
rogée au plus d’un an.

OPTION 2
Le CSE est mis en place au terme du mandat en cours des 
DP ou des membres élus du CE, de la DUP, de l’instance 
regroupée, du CHSCT, lors du renouvellement de l’une des 
instances, et au plus tard le 31 décembre 2019.
31 décembre 2019 : Date limite de mise en place du CSE.

1) Le calcul de l’effectif 

Mise en place du comité social et économique (CSE)

Conseil FO
Il paraît préférable de privilégier la plus longue proro-
gation des mandats possible, en ce qu’elle permet de 
conserver les anciennes instances non fusionnées.

Un CSE doit 
être mis en 
place dans les 
e n t r e p r i s e s 
d’au moins 11 
salariés

Article L 2311-2

Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 
salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Les modalités 
de calcul des 
effectifs sont 
celles prévues 
à l’article 
L 1111-2

Les salariés titulaires d’un CDI à temps plein et 
les travailleurs à domicile sont pris intégrale-
ment en compte dans l’effectif de l’entreprise.

Les salariés titulaires d’un CDD, les salariés 
titulaires d’un contrat de travail intermittent, 
les salariés mis à la disposition de l’entreprise 
par une entreprise extérieure qui sont présents 
dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y 
travaillent depuis au moins 1 an, ainsi que les 
salariés temporaires, sont pris en compte dans 
l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur 
temps de présence au cours des 12 mois précé-
dents. Toutefois, les salariés titulaires d’un CDD 
et les salariés mis à disposition par une entre-
prise extérieure, y compris les salariés tempo-
raires, sont exclus du décompte des effectifs 
lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont 
le contrat de travail est suspendu, notamment 
du fait d’un congé de maternité, d’un congé 
d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la 
nature de leur contrat de travail, sont pris en 
compte en divisant la somme totale des ho-
raires inscrits dans leurs contrats de travail par 
la durée légale ou la durée conventionnelle du 
travail.

Ne sont 
pas pris en 
compte dans 
le calcul des 
effectifs de 
l’entreprise

Les apprentis.

Les titulaires d’un contrat initiative-emploi.

Les titulaires d’un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi.

Les titulaires d’un contrat de professionnalisa-
tion.
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Mais si le syndicat, tout en ayant des élus au CSE, n’est pas 
représentatif au niveau de l’entreprise, il ne participera pas 
à la négociation instaurant des CSE d’établissement et des 
représentants de proximité : il est alors préférable d’inciter 
à maintenir la représentation au niveau central d’entre-
prise.

Ces représentants de proximité ne sont en aucun cas une 
obligation pour l’employeur et seul l’accord d’entreprise 
qui détermine les établissements distincts peut les insti-
tuer.

Cet accord doit être conclu pas des OSR ayant recueilli plus 
de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations 
représentatives (ou jusqu’au 30 avril 2018, 30 % et absence 
d’opposition).

C’est donc au niveau central de l’entreprise que se décide 
l’existence des représentants de proximité.

2) Le nombre de membres du CSE à élire

3) L’information du personnel

4) L’invitation des organisations syndicales

Conseil FO
Globalement, il est dans l’intérêt des salariés d’avoir 
des élus au plus près des collectifs de travail. C’est 
pourquoi, si le syndicat est représentatif au niveau 
de l’entreprise, il est possible par la négociation de 
multiplier les instances et d’obtenir la mise en place à 
la fois :
• de représentants de proximité, qui viendront 

pallier la disparition des délégués du personnel ;
• mais également de CSE d’établissement et d’un 

CSE central d’entreprise.

Conseil FO
Il est préférable de négocier la mise en place de 
représentants de proximité librement choisis par le 
CSE plutôt que parmi ses membres, afin d’accroître 
le nombre de représentants et pouvoir choisir des 
candidats de proximité.

L’employeur doit informer le personnel de l’organisation des 
élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à 
cette information (exemple : affichage doublé de l’envoi d’emails) 
(article L 2314-4).

Le document diffusé précise la date envisagée pour le 1er tour. 
Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 90ème jour suivant la diffusion.

Il est également conseillé de mentionner le nombre de 
représentants du personnel à élire et d’informer les salariés sur 
le fait que l’employeur a invité les organisations syndicales à 
négocier le protocole d’accord préélectoral.IN
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L’employeur doit informer les syndicats intéressés de 
l’organisation des élections et les inviter à négocier le protocole 
préélectoral et à établir leurs listes de candidats aux fonctions de 
membre de la délégation du personnel (article L 2314-5).

Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections 
et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à 
établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre 
de la délégation du personnel les organisations syndicales qui 
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 
ans et dont le champ professionnel et géographique couvre 
l’entreprise ou l’établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans 
l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section 
syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les 
syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au 
niveau national et interprofessionnel y sont également invités 
par courrier.
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du CSE à élire (titulaires 
et suppléants) dépend de 
l’effectif de l’entreprise 
(article R 2314-1)

de 11 à 24 salariés : 
1 titulaire et 1 suppléant

de 25 à 49 salariés : 
2 titulaires et 2 suppléants

de 50 à 74 salariés : 
4 titulaires et 4 suppléants

de 75 à 99 salariés : 
5 titulaires et 5 suppléants

de 100 à 124 salariés : 
6 titulaires et 6 suppléants

de 125 à 149 salariés : 
7 titulaires et 7 suppléants

de 150 à 174 salariés : 
8 titulaires et 8 suppléants

de 175 à 199 salariés : 
9 titulaires et 9 suppléants

Etc.
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5) Les collèges électoraux

6) L’électorat et l’éligibilité

7) Les candidatures

8) L’organisation du 1er tour de scrutin

Les organisations syndicales ont le monopole de présentation de 
candidatures au 1er tour (Cass. Soc., 7 juillet 1981 : n° 81-60.001).

Pour l’attribution des sièges aux élus, on ne tient compte des 
résultats du 1er tour que si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le 
nombre de suffrages valablement exprimés (SVE) est au moins 
égal à la moitié des électeurs inscrits (article L 2314-29). Le 
quorum s’apprécie pour chaque collège séparément.

Attention : même si le quorum n’est pas atteint, il est indispensable 
de dépouiller les bulletins pour permettre de mesurer les scores 
et donc l’audience des syndicats qui se sont présentés à l’élection.
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ont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, 
travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait 
l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à 
leurs droits civiques.

Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant 
dans l’entreprise depuis 1 an au moins, à l’exception des conjoint, 
partenaires d’un PACS, concubins, ascendants, descendants, 
frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans 
plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces 
entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de 
candidature.

Enfin, pour les salariés mis à disposition, la condition de présence 
dans l’entreprise utilisatrice est de 12 mois continus pour y être 
électeur. En revanche, les salariés mis à disposition ne sont pas 
éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Salariés mis à disposition qui remplissent ces conditions 
mentionnées doivent être en mesure de choisir s’ils exercent 
leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise 
utilisatrice.

NB. Les salariés pouvant être assimilés au chef d’entreprise 
doivent être exclus de l’électorat et de l’éligibilité aux élections 
professionnelles.
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Les membres de la délégation du 
personnel du CSE sont élus sur des 
listes établies par les organisations 
syndicales pour chaque catégorie 
de personnel (article L 2314-11)

d’une part, par le collège 
des ouvriers et employés.

d’autre part, par le collège 
des ingénieurs, chefs 
de service, techniciens, 
agents de maîtrise et 
assimilés.

Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les ingénieurs, 
les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou 
techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du 
2nd collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le 
nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, 
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la 
classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution 
ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un 
3ème collège.

Enfin, par dérogation, dans les établissements ou les entreprises 
n’élisant qu’un membre titulaire et un membre suppléant, il 
doit être mis en place un collège électoral unique regroupant 
l’ensemble des catégories professionnelles.

C
O

L
L

È
G

E
S

 É
L

E
C

T
O

R
A

U
X

Au 1er tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations 
syndicales intéressées, qui disposent ainsi d’un monopole.

Au 2nd tour les candidatures 
sont libres.

Article L 2314-29, al. 2

Il appartient au protocole de fixer la date limite de présentation 
des candidatures

Les listes, titulaires comme 
suppléants (article L 2314-30, 
al. 7), comportant plusieurs 
candidats doivent respecter 
les règles relatives à la 
représentation équilibrée des 
femmes et des hommes.

Articles L 2314-30, al. 1 à 5
et L 2314-32, al. 3 à 5

Si l’application de ces règles 
conduit à exclure totalement 
la représentation de l’un 
ou l’autre sexe, les listes de 
candidats peuvent comporter 
un candidat du sexe qui, à 
défaut ne serait pas représenté. 
Ce candidat ne peut pas être en 
1ère position sur la liste.

Article L. 2314-30, al. 6
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9) L’organisation éventuelle d’un 2nd tour de scrutin 10) La proclamation des résultats

Dans les 3 hypothèses 
suivantes, un 2nd tour de 
scrutin doit être organisé 
dans le délai de 15 jours à 
dater du 1er tour (article L 
2314-29).

s’il y a eu carence de candidatures 
au 1er tour, c’est-à-dire si aucune 
organisation syndicale n’a présen-
té de candidats (Cass. Soc., 18 mars 
1982 : n° 81-60.871).

si, au 1er tour, le quorum n’a pas été 
atteint (article L 2314-29).

s’il reste des sièges vacants à l’issue 
du 1er tour. Le 2nd tour n’est alors 
organisé que pour pourvoir les 
sièges vacants.
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Après la proclamation des résultats par le bureau 
de vote, le procès-verbal doit être transmis dans 
les 15 jours en double exemplaire à l’inspecteur 
du travail.

Article
R 2314-22.

Un autre exemplaire doit impérativement être envoyé dans ce 
même délai au centre de traitement des élections professionnelles 
à l’adresse suivante : CTEP - TSA79104 - 76934 Rouen Cedex 9.

L’employeur est enfin tenu de transmettre, 
dans les meilleurs délais, par tout moyen, une 
copie des procès-verbaux d’élections aux 
organisations syndicales de salariés qui ont 
présenté des listes de candidats ainsi qu’à celles 
ayant participé à la négociation du protocole 
d’accord préélectoral

Article
L 2314-29.
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POINT DE VUE

Le début d’une nouvelle ère pour 
les Institutions Représentatives 
du Personnel…
Le comité d’entreprise a vécu 72 ans depuis sa création par 
le vote à l’unanimité de l’Assemblée Nationale le 16 mai 
1946. Même si les réactions patronales ont été très vives à 
l’époque, parfois excessives, le texte et ses dispositions sont 
restés en l’état et ont imposé aux entreprises de plus de 50 
salariés la création d’un CE. 
Tout récemment, la représentation des salariés a fait l’objet 
de nombreuses attaques de la part de plusieurs ministres 

du travail d’appartenances politiques différentes, sinon 
opposées, afin de nous diriger vers une instance unique 
du personnel. Il aura fallu 5 ordonnances pour mettre le 
Comité d’Entreprise, les DP, et le CHSCT à genoux. Les IRP 
telles que nous les avons connues, n’existeront plus de-
main et cela au plus tard le 31 décembre 2019. 
Nous devrons y faire face et nous préparer à cette nouvelle 
obligation. La FGTA-FO a anticipé cette difficulté pour vous 
permettre de sauter cet obstacle. Pour cela, depuis mainte-
nant deux ans, nous avons lancé la formation syndicale à 
distance. Ce nouvel outil permet à chacun de nos élus de 
se formaliser très rapidement aux dernières réglementa-
tions du travail dans un premier temps et de s’orienter vers 
tous les stages « physiques » de l’INACS dont le calendrier 
est en ligne sur le site de la FGTA-FO pour développer ses 
compétences. 
L’objectif de demain sera d’implanter notre organisa-
tion syndicale dans les petites et moyennes entreprises. 
Ne nous méprenons pas ; ces salariés-là nous observent 
et nous attendent. Il faudra que nous répondions à leurs 
attentes. Nous devrons en tenir compte pour adapter notre 
présence sur le terrain selon ces conditions. Ces nouveaux 
enjeux devront être une priorité dans la course aux résul-
tats et à la représentativité.   
Depuis toujours, le militantisme et le syndicalisme sont au 
cœur des intérêts défendus par les uns et attaqués par les 
autres ; il ne peut y avoir de progrès humain sans progrès 
social. Vous êtes et nous sommes les garants de cette réus-

site. 

 Dejan Terglav

Dejan Terglav, Secrétaire général 
de la FGTA-FO

 Alexandre Rault

Compléter sa retraite & bénéfi cier d’avantages fi scaux

Les solutions d’épargne retraite
du Groupe AGRICA

Au regard de l’actualité, compléter sa retraite est aujourd’hui une préoccupation majeure. 
Le Groupe AGRICA propose des solutions d’épargne retraite adaptées aux dirigeants des 
entreprises du monde agricole et à leurs collaborateurs, pour leur permettre d’améliorer le 
montant de leur future retraite tout en bénéfi ciant d’avantages fi scaux. 

Les salariés ont la possibilité d’e� ectuer 
des versements individuels déductibles 
de leur revenu imposable (sous certaines 
conditions), directement sur leur compte 
retraite individuel. Ces versements 
peuvent être ponctuels ou réguliers. Il est 
également possible, via son employeur, 
d’alimenter le compte par des jours de 
repos non pris.
L’épargne accumulée est alors 
récupérée sous forme de rente* au 
moment de la retraite.

*Si le montant de la rente est inférieur au 
montant mentionné dans les conditions 
générales, il sera versé sous forme de 
capital.

AGRICA Épargne propose dans ses dispo-
sitifs un large choix de fonds communs 
de placement d’entreprise gérés selon 
des critères socialement responsables.

les plus

les plus

Pour toutes vos questions concernant les solutions d’épargne 
du Groupe AGRICA, des conseillers dédiés sont à votre écoute. 
Retrouvez leurs coordonnées sur www.groupagrica.com 

Retraite supplémentaire pour bénéfi cier 
d’un troisième niveau de retraite

Épargne salariale : un autre atout pour améliorer sa retraite

La retraite supplémentaire s’ajoute à la retraite de base et à la 
retraite complémentaire et constitue un complément de retraite 
garanti à vie.

Concrètement, les salariés disposent d’un compte individuel ali-
menté par des cotisations collectives obligatoires fi nancées par 
l’entreprise et par le salarié. Dans certaines limites légales, les co-
tisations sont déductibles fi scalement et ne sont pas soumises à 
charges sociales. 

Les entreprises non équipées d’un régime de retraite supplémen-
taire peuvent profi ter de ces dispositifs par accord d’entreprise. 
Pour ce faire, le chef d’entreprise peut contacter son conseiller 
AGRICA, qui l’accompagnera dans l’ensemble de ses démarches.

Les dispositifs d’épargne salariale (Plan d’Epargne Entreprise et Plan 
d’Epargne Retraite Collectif) qui peuvent être mis en place par les 
entreprises permettent également de constituer une épargne pour 
la retraite dans des conditions fi scalement avantageuses. 

AGRICA ÉPARGNE, société de gestion de portefeuille du Groupe 
AGRICA, propose des dispositifs adaptés à la taille des entreprises 
et intégrant un vaste choix d’investissements. Chacun peut 
épargner à son rythme en alimentant son PEE ou son PERCO par 
des versements volontaires dont on peut choisir le montant et la 
périodicité. 

Ces dispositifs peuvent être également alimentés par la 
participation ou l’intéressement du salarié. L’entreprise peut aussi 
choisir d’abonder aux versements de ses salariés. 

Une fois à la retraite, l’ancien salarié bénéfi cie au choix d’un capital 
(PEE et PERCO) ou d’une rente viagère (PERCO).

P u b l i - r é d a c t i o n n e l

Publi AGRICA_A4_EPARGNE_mars 2018.indd   1 12/03/2018   14:16:44
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Le rapport du CESE « Quels leviers pour renforcer la com-
pétitivité de l’agriculture et de l’agroalimentaire français ? » 
adopté le 24 janvier 2018 relève des pistes intéressantes sur 
l’emploi et rejoint des revendications FO.

Nous demandons depuis longtemps déjà que les primes 
PAC tiennent compte de l’emploi avec une majoration de 
dotation pour les employeurs de main d’œuvre. Dans le 
rapport, on retrouve cette idée : « valoriser le travail en tant 
que ressource  : substituer la logique actuelle de soutien 
indifférencié à l’hectare de la PAC par un système favorable 
à l’intensité en emploi de qualité des exploitations agricoles 
et de l’ensemble de la filière. »

Concernant la formation professionnelle, le rapport du 
CESE rejoint également nos demandes de réelle formation 
des salariés des TPE puisqu’il plaide pour rendre effectif 
l’exercice du droit à la formation professionnelle dans le 
secteur agricole.

Le rapport insiste aussi sur la nécessité de mettre en place 
une coordination entre OPCA, d’engager une réflexion sur 
les évolutions juridiques et réglementaires visant à réduire 
le caractère précaire des contrats saisonniers, et lever les 
freins au développement de groupements d’employeurs 
multisectoriels.

Le rapporteur évoque une autre revendication FO  : inté-
grer des normes sociales et environnementales dans les 
accords bilatéraux de commerce. 

Au sujet de la révision de la directive sur le détachement 
des travailleurs, le rapport se montre favorable à une ga-
rantie du principe d’égalité des rémunérations pour un tra-
vail égal et souhaite le renforcement des dispositifs légaux 
nationaux ainsi que des moyens alloués aux services char-
gés des contrôles.

Ce rapport a été remis aux différents ministères et à tous les 
participants du CESE. Espérons que les préconisations qui 
y ont été faites seront reprises et mises en œuvre… Nous 
nous en ferons en tout cas les porte-paroles.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Dans la branche Coop Bétail et Viande, deux réunions de 
négociations des salaires ont eu lieu en ce début d’année 
2018.

Lors de la première réunion, la FGTA-FO a posé et argu-
menté ses revendications :

• 2,5 % sur l’ensemble de la grille,

• une revalorisation de la prime d’ancienneté  
jusqu’à 15 ans,

• paiement du temps de pause.

Lors des débats, la FGTA-FO a soulevé qu’il existait de 
grandes incohérences sur différents niveaux et échelons 
de la grille et notamment sur 5 niveaux/échelons qu’il se-
rait urgent de corriger.

Par exemple (grille 2017), le niveau 1 échelon 3 se situe à 
1 538 € et le niveau 2 échelon 1 à 1 533 €, soit une différence 
de moins 5 € en passant à un niveau supérieur !

La délégation patronale n’a proposé qu’une augmentation 
de 1 % sur le niveau 1 échelon 1 et 0,8 % sur le reste de la 
grille avec application au 1er mars et a proposé de se revoir 
le 21 février. Elle a balayé d’un revers de main les autres 
revendications…

A l’unanimité, les organisations syndicales ont demandé 
aux employeurs de « revoir leur copie » sur l’augmentation 
générale et ont souhaité la correction des 5 incohérences 
niveaux/échelons qui avaient été relevées en séance.

Lors de la deuxième réunion, le 21 février, et après plu-
sieurs suspensions de séance, les employeurs sont arrivés 
avec une proposition qui corrigeait les 5 incohérences de 
niveaux/échelons relevées par FO, et ont fait une ultime 
proposition sur l’augmentation générale à 1,2  % sur l’en-
semble de la grille avec application au 1er mars.

Pour rappel, l’année dernière, l’application de l’augmenta-
tion générale avait eu lieu au 1er avril. Cette année, avec une 
application au 1er mars 2018, l’augmentation en masse se 
situe donc à 1,3 %.

Cette augmentation permet de couvrir l’inflation et la 
FGTA-FO sera donc signataire de la grille de salaire 2018 
dans la branche Coop Bétail et Viande.

 Richard Roze
Secrétaire fédéral

Compétitivité : le CESE rejoint les revendications FO

FO est signataire de l’accord de salaires 2018 dans la branche 
Coop Bétail et Viande
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Salaires pâtes alimentaires et couscous non-
préparé
Les négociations salariales se sont déroulées dès décembre 
dans le secteur des pâtes alimentaires et du couscous non-
préparé.

Après un tour de table qui a permis à chacune des organi-
sations syndicales (OS) présentes d’exprimer ses revendi-
cations, la partie patronale a fait une première proposition 
à hauteur d’1 % d’augmentation générale.

Devant le refus exprimé par les OS, la partie patronale a 
sollicité un temps de consultation. La dernière proposi-
tion patronale étant très proche des revendications portées 
par le secrétaire fédéral en charge de la branche, Ronald 
Schouller, la FGTA-FO est signataire de l’accord salaires 
2018.

En synthèse, cet avenant prévoit :

1. prime d’ancienneté : + 0,3 % du coefficient 135 
au coefficient 340.

2. salaires minima horaires : + 1,2 % du coefficient 135 
au coefficient 600.

3. prime de vacances : + 2,04 % fixée à 500 € au 31 mai 2018.

4. indemnité « journalière de poste » : + 2,33 % fixée à 4,40 €.

Salaires 2018 dans le Trot (courses hip-
piques) 
Malgré des négociations entamées par des propositions pa-
tronales bien en deçà de l’augmentation du SMIC horaire, 
les nombreux arguments développés par Ronald Schoul-
ler, le secrétaire fédéral en charge du secteur du Trot, et le 
souhait de la partie patronale de trouver un accord ont per-

mis d’aboutir à la signature d’une augmentation générale 
de 1,5 % sur l’ensemble de la grille applicable au 1er janvier 
2018.

La FGTA-FO a demandé la signature sur table de cet accord. 
Cette demande étant satisfaite, elle est donc signataire de 
l’accord salaires 2018 dans le Trot (courses hippiques).
 

Salaires 2018 établissements d’entraîne-
ment de chevaux de courses
En date du 9 janvier, après des négociations entamées dans 
un climat d’échanges constructifs, et sans aucune pres-
sion de la partie patronale sur la suite de la négociation, 
la FGTA-FO représentée par le secrétaire fédéral en charge 
du secteur, Ronald Schouller, est signataire de l’accord de 
salaires 2018 (Avenant n° 72).

Celui-ci acte une augmentation de 1,5 % pour l’ensemble 
des coefficients de la Convention collective nationale des 
établissements d’entraînement de chevaux de courses au 
galop.

Lors de cette même négociation, un accord sur le paie-
ment des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés 
travaillés a été signé (avenant n° 74).

Cet accord porte la rémunération de 85 % à 100 % pour l’en-
semble des salariés. Cet accord est applicable au 1er janvier 
2018.

Plusieurs dates ont déjà été prises pour finaliser le toilet-
tage de la Convention collective.

 Alexandre Rault

Depuis 2012, un accord a été mis en place dans le secteur 
de la transformation laitière sur le sujet des classifications 
professionnelles ; les deux Conventions collectives (indus-
tries et coopératives laitières) sont concernées. Depuis 
quelques mois, ce domaine fait partie du bloc n°1 pour 
lequel l’accord de branche prime sur les accords d’entre-
prises, s’applique de droit à elles et couvre un peu plus de 
55 000 salariés. 
Plusieurs délégués syndicaux d’entreprise (Lactalis, Bel, 
Sodiaal,  Danone, Candia, Bongrain-Savencia, Maîtres lai-
tiers, CF&Richemont, etc.) m’ont interpellé sur le besoin de 
faire un point sur l’application des textes. La FGTA-FO les a 
entendus et les a réunis au siège de la Fédération les 29 et 
30 mars 2018. 

La classification est une présentation agencée d’emplois 
rassemblés sur un niveau en tenant compte du contenu 
du poste de travail. L’inventaire permet la création d’une 
cartographie des emplois. Qu’elle existe au niveau de la 
branche professionnelle ou au niveau de l’entreprise, elle 
exprime la hiérarchie des emplois, en étant fondée sur leur 
nature, et sert de base pour les recrutements, les transferts, 
la promotion et surtout la fixation des rémunérations. Ce 
sont les raisons pour lesquelles, classification et rémunéra-

tion, sont très étroitement liées et jugées « sensibles ». 
Ces deux jours de travaux ont permis de reconnaitre que 
l’accord est respecté dans son ensemble même si certains 
désaccords isolés subsistent. La très grande majorité d’em-
plois ont trouvé un positionnement satisfaisant par niveau 
et par catégorie professionnelle (ouvriers-employés, agents 
de maitrise, cadres). Ce sont près de 320 métiers qui ont été 
mis à l’inventaire et regroupés par filières et métiers. Grâce 
à ce travail titanesque, une cartographie des emplois a pu 
être établie par entreprise. 
La puissance syndicale de la FGTA-FO, la coopération et 
l’implication de nos représentants syndicaux y est évidem-
ment pour beaucoup.  Leur abnégation et leur responsabi-
lité ont fait le reste.
Demain, la délégation FGTA-FO du secteur laitier portera 
devant la branche professionnelle la revendication d’une 
cartographie de branche des emplois ; protéger et éloigner 
les salariés du secteur professionnel de la logique gestion-
naire de l’entreprise capitaliste en faveur d’une reconnais-
sance professionnelle collective qui se trouve à l’opposé de 
la reconnaissance individualiste. 

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

Les négociations salariales

Secteur laitier : les classifications dans la transformation laitière
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Salon de l’agriculture  : les nouvelles technologies

Le drone
On a pu voir au salon un nouveau drone agricole. Un 
quadricoptère d’1,9 kg. Sa caméra Full HD permet aux 
exploitants de surveiller leurs infrastructures, leurs 
parcelles et leurs troupeaux.
Son capteur multispectral analyse, lui, la quantité de 
lumière que les plantes réfléchissent sur quatre bandes de 
fréquence  : le vert, le rouge et deux bandes infrarouges. 
Ces informations permettent en effet de déterminer l’état 
de santé des végétaux (une plante dotée de nombreuses 
feuilles vertes ne reflète pas la lumière de la même façon 
qu’une plante dénudée).

Grâce à elles, on pourra évaluer plus précisément 
les besoins en eau et en fertilisant de ses parcelles et 
traiter uniquement celles qui en ont besoin. Le plus 
impressionnant reste évidemment la rapidité de l’appareil : 
le Parrot Bluegrass peut cartographier 30 hectares en 25 
minutes.
Ainsi, on sait précisément à quel endroit mettre de 
l’engrais. Cela permet également de repérer du mildiou et 
l’évaluation de la surface des feuilles des vignobles. Leurs 
appareils surplombent en vol automatisé les arpents de 
vigne en enregistrant des clichés à l’aide de leur caméra HD 
et des données multiples qui sont ensuite traitées grâce à 
des techniques d’intelligence artificielle et des algorithmes.
L’utilisation de ce genre d’outils va nécessiter pour les 
salariés une évolution de compétences qu’il faudra 
accompagner par de la formation  : conduite de drone, 
réglementation liée à l’utilisation de genre d’outils, analyse 
des données…

Les drones pourraient aussi à terme être utilisés pour 
épandre des produits phytos ou autres, ce n’est pas 
possible aujourd’hui puisqu’une directive ministérielle 
interdit l’épandage par voie aérienne (cette directive a été 
prise pour les hélicoptères qui ne permettaient pas une 
précision suffisante…).

L’utilisation de drone pour des travaux d’épandage 
notamment dans les vignes, où parfois le terrain est très 
pentu, et où le travail est très pénible et engendre des 
risques pour la santé.

La serre connectée
Des rendements six à huit fois supérieurs sans pesticides. 
C’est ce que promet une serre connectée présentée au 
Salon de l’agriculture. Pour parvenir à ce résultat, la serre 
utilise notamment des techniques de permaculture (il 
s’agit d’une véritable éthique ou philosophie basée sur la 
prise en compte de la nature, de l’Être humain et du partage 
équitable au sein de la société) et d’aquaponie (les racines 
des plantes tombent dans des aquariums et sont nourries 
par les déjections des poissons).
Alimentée par des panneaux solaires, l’installation ne 
nécessite pas plus de 20 minutes d’entretien par jour. Et il 
est possible de contrôler l’état de la serre à tout moment 
depuis une appli. Selon ses créateurs, elle permet de nourrir 
une famille de 4 personnes toute l’année.

Le robot désherbeur
Baptisé Oz, ce robot autonome se charge de désherber les 
parcelles sans recours à de la main d’œuvre. Un moyen de 
réduire la pénibilité du travail mais aussi de réduire l’emploi 
de pesticides. Il faut lui fournir quelques informations 
concernant la surface (par exemple le nombre d’allées). Les 
caméras et le laser dont il est équipé lui permettent ensuite 
de se diriger.

Ce robot permet de réduire la pénibilité liée à ce genre 
d’activités, qui engendre souvent des problèmes de dos et 
toute la problématique de l’utilisation de produits phytos.
L’impact sur l’emploi n’est pas négligeable, l’utilisation de 
ce genre d’outils va nécessiter de l’accompagnement en 
formation et mobiliser des compétences nouvelles.

Salon de l’agriculture : les nouvelles technologies font leur entrée en force… L’espace dédié à ces innova-
tions occupait d’ailleurs 500 mètres carrés contre à peine 95 mètres carrés l’année de sa création en 2016.

20

É V É N E M E N T  -  



Les stations météo
Pour l’agriculture, la météo reste le nerf de la guerre. En Île-
de-France, il a été mis en place un vaste réseau de stations 
météos (deux cents appareils vont ainsi être installés dans 
la région).

Les données issues des stations vont alimenter des modèles 
agronomiques qui permettent de prédire l’arrivée de telle 
ou telle maladie et donc d’être alerté de risques pouvant 
réduire les rendements des cultures (mildiou de la pomme 
de terre ou de la vigne, septoriose dans le blé, sclerotinia 
dans le colza).

Les stations remonteront en effet en temps réel, de 
nombreux paramètres comme la température, la 
pluviométrie ou la vitesse du vent. Autant d’informations 
qui permettront de mieux anticiper les changements 
météo et d’adapter leur planning en fonction.
Ces stations météos derniers cris sont intéressantes dans la 
conduite des récoltes, mais vont nécessiter une adaptabilité 
au niveau des horaires et du temps de travail, encore de la 
flexibilité…

Le robot de traite

L’appareil requiert un investissement important, il coûte 
en moyenne 140 000 euros. On considère qu’il peut faire 
économiser 6 heures de travail chaque jour pour une 
exploitation de 60 vaches laitières. La production a du reste 
été améliorée. Les robots permettraient d’augmenter la 
moyenne lait/vache et permettrait également par un suivi 
plus fin des vaches laitières d’améliorer la qualité du lait 
produit.
En 2015, 7 à 8  % des 7 000 élevages laitiers français 
étaient déjà robotisés et une étude indique que ce genre 
d’équipement pourraient atteindre 40 % en 2025.
Un impact sur l’emploi non négligeable et là aussi de 
nouvelles compétences : l’analyse des données du robot de 
traite, l’entretien de ce genre de machine, etc.

Les capteurs connectés
Grâce à des capteurs connectés, judicieusement placés, les 
agriculteurs peuvent récolter des données en temps réel et 
piloter en direct leur exploitation. Une start-up française 
propose huit types de capteurs qui mesurent le taux de 
précipitation, d’humidité, ou encore la température de l’air 
et du sol. Sans être présent physiquement sur la parcelle, 
l’agriculteur a accès aux données depuis une application. 

La start-up a déjà installé plus de 2000 capteurs dans toute 
la France. 

Là aussi un impact sur l’emploi, et des nouvelles 
compétences pour recueillir ces données et les exploiter.

Tracteur à conduite autonome

Comme pour les véhicules, des prototypes de tracteurs 
autonomes capables par exemple dans des zones 
herbagères d’opérer seuls des opérations de fanage sont en 
cours de test.

La législation ne permet pas aujourd’hui la mise sur le 
marché de tels véhicules, mais demain  ? Là encore un 
impact sur l’emploi mais également l’émergence de 
nouveau métier de programmation, de paramétrage…

À un moment où la réforme de la formation professionnelle 
est d’actualité et où l’on constate que la formation des 
salariés dans les TPE n’est pas satisfaisante, notamment 
dans le secteur agricole, un vrai défi va devoir être relevé. 
L’évolution des métiers de l’agriculture va devoir tenir 
compte des nouvelles technologies. La formation continue 
pour la pérennité des emplois existants va devenir un 
enjeu capital. 

Pour répondre à ces enjeux, nous avons déjà travaillé sur 
les freins à la formation dans les TPE, une plaquette et des 
mini films sont en cours de construction pour développer 
la formation des salariés dans nos secteurs. L’offre de 
formation doit aussi s’adapter pour pouvoir proposer des 
formations qui intègrent l’utilisation de ces nouvelles 
technologies et leurs appropriations par l’ensemble des 
salariés en poste aujourd’hui.

Les classifications qui sont en discussion en ce moment 
dans la future convention collective vont devoir également 
en tenir compte. La rémunération des salariés qui 
occuperont demain des postes de plus en plus techniques 
également. Nous serons très vigilants et revendicatifs sur 
ces sujets.

 Patricia Drevon 
et Bruno Leroy
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Dialogue social chez Bigard

Négociation de la Convention collective nationale 
de la production agricole

Les ordonnances Macron ont eu pour impact de faire 
« tomber » les accords dit « de dialogue social » dès le pre-
mier tour des élections du CSE. Le groupe Bigard a été dans 
les premiers à ouvrir les négociations pour bâtir un nouvel 
accord prenant en compte les particularités du CSE et de 
l’entreprise.

Cet accord a pour objectif de définir les règles d’organisa-
tion et de fonctionnement des institutions représentatives 
du personnel, et les différents moyens permettant d’assurer 
le dialogue social. Il se substitue à toutes autres pratiques 
locales ou nationales antérieures à sa signature, notam-
ment en terme de composition et de fonctionnement des 
différentes instances, et a donc pour objectif d’harmoniser 
les règles et fonctionnements du dialogue social au sein du 
groupe Bigard.

Cet accord a plusieurs particularités par rapport au cadre 
légal (ce qui est listé ci-dessous n’est pas une liste exhaus-
tive des mesures de l’accord, mais des particularités que 
nous avons souhaité mettre en avant) :

- Il n’y a pas de limitation au nombre de mandats succes-
sifs au sein des CSE. Cette règle sera reprise dans les proto-
coles d’accord préélectoraux.

- Les secrétaires et trésoriers des CSE se partagent un 
nombre d’heures de délégation supplémentaire mensuel, 
selon les modalités suivantes :
a) Effectifs de l’entité < 500 salariés : 5 heures
b) Effectifs de l’entité > 500 salariés : 10 heures

- Commissions internes du CSE d’établissement ou d’en-
treprise :
a) Une CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions 
de Travail) est mise en place au sein de chaque CSE d’en-
treprise ou d’établissement dont l’effectif est supérieur ou 
égal à 50 salariés. Leurs mises en place sont concomitantes 

à celles des CSE. L’accord prévoit un nombre de membres 
et d’heures pour ce CSSCT. Les membres sont désignés par 
les CSE parmi leurs membres titulaires ou suppléants dans 
la limite d’1/3 par scrutin de liste avec représentation pro-
portionnelle à plus forte moyenne et à un seul tour.
b) Une commission formation est mise en place dans 
chaque établissement dont l’effectif est supérieur ou égal 
à 50 salariés.
c) Une commission Égalité des Chances est mise en place 
dans chaque établissement dont l’effectif est supérieur ou 
égal à 50 salariés.
d) Concernant l’action syndicale les représentants syndi-
caux au CSE bénéficient d’un crédit mensuel de 20 heures 
de délégation dans les entreprises ou établissement de plus 
de 300 salariés.

Un CSE Central d’entreprise est mis en place dans les en-
treprises à établissements distincts de chaque société du 
groupe. Le Secrétaire du SCECE dispose d’un crédit spéci-
fique de 20 heures par trimestre afin d’organiser et prépa-
rer au mieux les réunions.

Un Coordinateur Syndical de Groupe pourra être désigné 
afin de faciliter la concertation entre la DGRH et les orga-
nisations syndicales représentatives. Le Coordinateur Syn-
dical Groupe représente auprès de la DGRH l’organisation 
syndicale qui l’a désigné. Il est l’interlocuteur de la Direc-
tion du Groupe sur les sujets d’intérêt commun à plusieurs 
entreprises du groupe et sur les grands thèmes sociaux 
transversaux. Il dispose d’un crédit de 180 heures annuel.
FO a été signataire de cet accord de dialogue social du 
« Groupe Bigard » le 15 février 2018 et qui a une durée dé-
terminée de 3 ans.

 Richard ROZE
Secrétaire fédéral

La négociation de la Convention collective nationale de la 
production agricole a débuté.
Elle a pour but d’être « une espèce de chapeau » aux 142 
Conventions collectives territoriales qui couvrent les sala-
riés de la production agricole actuellement (salariés des 
exploitations agricoles, maraichages, horticultures, accou-
vage, aquaculture...).
Les premières réunions ont été consacrées aux institutions 
représentatives du personnel pour discuter de quelques 
points d’améliorations par rapport aux ordonnances. Nous 
y reviendrons dans un prochain article, car nous sommes 
dans l’attente des derniers textes pour reprendre les négo-
ciations sur ce chapitre.

Nous avons également commencé le chapitre des classifi-
cations, les employeurs nous proposent un système clas-
sant, c’est-à-dire que les savoir faire et les compétences se 
traduisent en point qui détermine le poste et ensuite bien 
sûr la rémunération. Nous avons fait des propositions al-
ternatives permettant un positionnement plus simple avec 

un système de débutant, confirmé, professionnel, référent 
qui a l’avantage d’assurer une progression : on ne peut pas 
en toute logique rester débutant plus de 6 mois.
Il reste aujourd’hui de nombreuses interrogations sur le 
devenir des accords locaux existants qui ont pour certains 
des avantages non négligeables (13e mois, ancienneté, 
congés, etc). Nous attendons un rendez-vous avec le Mi-
nistère de l’agriculture et le Ministère du travail pour qu’ils 
nous indiquent clairement l’articulation avec la future 
CCN. 
Le travail sur la classification va se poursuivre avec la mise 
en place de groupe de travail.
En parallèle des négociations ont également lieu sur la 
complémentaire santé et la prévoyance lourde, le contrat 
au niveau national présentant des excédents. 
Nous travaillons à une amélioration des garanties et nous 
arriverons peut-être à une baisse de la cotisation.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale
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Programme national de la filière bois validé

Accord Plan d’Epargne Entreprise

Le PNFB (programme national de la filière bois) 2016-2026, 
validé en CSFB (Conseil supérieur de la Forêt et du Bois) le 
8 mars 2018, s’articule autour de quatre objectifs, un plan 
d’actions et un suivi de mise en œuvre.
Les quatre objectifs :

• Créer de la valeur en France, en mobilisant la ressource 
durablement .

• Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux 
projets de territoires. 

• Conjuguer atténuation et adaptation des forêts au 
changement climatique. 

• Développer des synergies entre forêt et industrie.

Force Ouvrière s’est investie dans les groupes de travail, 
tout particulièrement sur la formation et sur la probléma-
tique du travail détaché par le biais de son représentant, 
Sylvain Vernier, dans les différentes commissions.

Dans le cadre de la dématérialisation des ventes, il faut 
faire le lien vente/acheteur.

1) A l’issue de la vente, transmettre à la MSA, l’Inspection du 
travail et à l’URSSAF les coordonnées complètes des ache-
teurs et des lots avec localisation. 

2) Donner accès à la cartographie des parcelles forestières 
aux inspecteurs MSA et à la DIRRECTE, afin de pouvoir les 
localiser facilement par coordonnées GPS.

3) Leur communiquer les coordonnées des agents ONF 
responsables des coupes en exploitation.

4) Abaisser le seuil de déclaration de commencement de 
travaux.

5) Obligation de signalement par les agents assermentés 
de l’ONF de toutes personnes ou entreprises en situation 
de travail détaché ou illégal. 

Option : donner le cadre juridique pour faire procéder aux 
vérifications d’usage par les agents ONF.

La création de la carte professionnelle

Le déploiement de cartes d’identification professionnelle 
dans le modèle de ce qui existe dans le BTP. Cet outil vise 
à lutter contre le travail illégal et le travail détaché. Il a été 
créé par la loi Macron (ndlr : Loi pour la Croissance, l’acti-
vité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015), à 
la demande de la profession.

Renforcer la formation professionnelle
Les professionnels de la filière parlent trop souvent d’ina-
déquation entre l’offre d’emplois et le nombre de personnes 
cherchant un emploi.
Ce constat pointe deux problèmes relevant de la qualifica-
tion et de la certification.
Le contenu et la reconnaissance par les pouvoirs publics de 
ces diplômes sont identiques à toutes les écoles ou centres 
de formation. Ils dispensent une partie théorique (culture 
générale) et une partie pratique (technique).
La certification des salariés repose essentiellement sur une 
formation « technique » du métier.
Si ce mode «  d’employabilité  » est plébiscité par les pro-
fessionnels, il se posera à terme l’obtention d’un niveau de 
connaissance générale.
Le constat actuel du nombre de jeunes qui ont du mal à 
s’exprimer par écrit et compter est alarmant.
Il est essentiel de construire la formation des personnels 
sur la qualification.
Il est important de faire un état des lieux des établisse-
ments par filières et par formations (lycées professionnels, 
CFA, CFPPA, MFR...).
Pour faire le lien avec le travail détaché, obliger à ce que les 
travailleurs soient formés, payés sur les mêmes bases que 
le pays d’accueil et soumis aux règles nationales.
Ce point est un préalable au développement de l’appren-
tissage dans la filière forestière considérée, à tort, comme 
un lieu « de la dernière chance » pour des personnes en 
difficulté.

 Sylvain Vernier

Les partenaires sociaux des Fédérations professionnelles 
des industries charcutières (IDCC 1586), des industries de 
produits alimentaires élaborés (IDCC1396), des 5 branches 
des industries alimentaires diverses (IDCC 3109) ont signé 
un accord qui ouvre aux entreprises la possibilité de mettre 
en place un Plan d’Epargne d’Entreprise.

Pour tenir compte des nouvelles évolutions législatives, les 
parties ont décidé par la signature de cet accord : 
• d’aménager les stipulations du Plan Epargne Interentre-
prise (PEI),
• d’intégrer la possibilité de constituer une épargne retraite 
par l’institution d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Col-
lective Interentreprises (PERCOI),
• de mettre à la disposition des entreprises qui le souhaitent 
un accord-type d’intéressement des salariés à la marche 
de l’entreprise en les associant aux résultats ou aux perfor-
mances de l’entreprise,
• de mettre à la disposition des entreprises qui le sou-
haitent, un régime de participation des salariés aux résul-
tats de l’entreprise.

Par la mise en place de cet accord, les partenaires sociaux 
ont exprimé la volonté de :

• favoriser l’épargne salariale à moyen et long terme et ré-
duire les inégalités entre les salariés des petites entreprises 
et ceux des grandes entreprises en donnant un accès faci-
lité à des fonds communs de placement d’entreprise choi-
sis par les branches professionnelles,
• développer l’offre de gestion financière éligible en inté-
grant une dimension de gestion socialement responsable 
(ISR : Investissement Socialement Responsable),
• permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues légale-
ment de mettre en application un régime de participation 
des salariés aux résultats de l’entreprise, de pouvoir accé-
der à la participation.

Retrouvez l’accord sur le site de la FGTA-FO : http://www.
fgtafo.fr/agriculture-agroalimentaire/accords-conven-
tions-collectives/accord-sur-lepargne-salariale-dans-
les-industries-charcultieres-produits-alimentaires-ela-
bores-et-industries-alimentaires-diverses/
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« A la suite du départ en retraite de Michel Kerling, j’ai pris 
en charge pour la FGTA-FO le secteur Viande qui est com-
posé de deux branches, la CCN Industrie et Commerce en 
Gros des Viandes et la CCN Coop Bétail et Viande. Pour 
mieux appréhender le secteur, et notamment les conditions 
de travail, les coordinateurs syndicaux des groupes Bigard 
(Dominique Douin) et Elivia (Christian Leneutre) m’ont pro-
grammé quatre visites de sites d’abattoir. Le premier chez 
Charal à Metz et les trois autres chez Elivia : Villers-Bocage, 
Angers et le Lion d’Angers.

Les activités du secteur se concentrent autour de l’abattage, 
du désossage et de la fabrication de produits transformés 
(steak haché, saucisserie, brochettes…).

Moi-même issu du secteur de la charcuterie, j’ai retrouvé 
la pénibilité des métiers. Les salariés travaillent de façon 
industrielle dans l’eau, dans le sang, le froid et les odeurs…
J’ai pu constater, malgré des conditions de travail diffi-
ciles, le professionnalisme des salariés. Les hommes et 
les femmes qui préparent la viande au quotidien dans ces 
entreprises tiennent au respect et à la bientraitance des 
animaux. Leur conscience professionnelle mérite le plus 
grand respect. Tous ces travailleurs sont pourtant trop sou-
vent montrés du doigt par le lobby des divers mouvements 
anti-viande… »

 Richard Roze
Secrétaire fédéral secteur Viande

L’histoire de LU (famille Lefèvre - Utile) est une 
longue histoire, pleine de péripéties pour nos 
représentants FO. 

Ce groupement d’entreprises est plusieurs fois racheté, par 
Générale Biscuit puis par BSN qui devient Danone. En 2005, 
Yves Savoyat est alors désigné comme coordinateur de 
tous les syndicats FO du groupe Danone en remplacement 
de Jean-Jacques Cazaumayou, élu Secrétaire fédéral. 
En 2007, le groupe américain Kraft Foods rachète LU au 
groupe Danone.

Depuis 2012, à la suite d’une scission du groupe Kraft 
Foods, la marque LU est la propriété de la multinationale 
américaine Mondelez International. C’est en 2017 que 

le groupe Mondelez International a décidé de céder, à la 
société Eurazeo, une partie de son portefeuille de marques 
présentes sur le marché du chocolat et du bonbon. Cette 
opération s’est traduite par la création de deux entités au 
1er août 2017 :

• CPK services : dédiée aux fonctions support ; 
• Carambar & Co : dédié aux fonctions commerciales.

C’est dans un contexte de retrouvailles et de camaraderie, 
en présence d’Yves Savoyat qui nous a fait l’amitié de 
participer à nos travaux, que les LU FO de chez Mondelez et 
les FO Carambar & Co se sont retrouvés au conseil syndical 
organisé par Christian Crétier, Secrétaire fédéral en charge 
de ces secteurs. 

Laurent Beaudiquey, coordinateur FO LU, et David Poure, 
coordinateur FO Carambar & Co, ont abordé les thèmes de 
négociations en cours ainsi que les perspectives pour les 
futures élections professionnelles. « Il nous faut progresser, 
en voix aux élections et en adhérents dans les différents 
sites ! » 

Tous les participants des deux entités s’accordent à dire qu’il 
est primordial que la cohésion syndicale soit de rigueur 
si l’on veut passer les obstacles qui sont fixés, tant par la 
règle de représentativité syndicale que dans les nouvelles 
dispositions législatives fraichement sorties.
Il est bien évident que le travail de tous portera forcément 
ses fruits, tous ensemble, avec la FGTA-FO !

 Christian Crétier
Secrétaire fédéral

Sur le terrain des abattoirs

Conférence FO Mondelez et Carambar & co, tous ensemble !

Visite chez Elivia  à Angers (Bruno Lanoë, Pierre-Yves 
Le Roux, Christian Leneutre, Richard Roze)
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La réunion FO Pasquier, organisée dans les locaux 
de la FGTA-FO, a réuni une dizaine de délégués 
représentant trois des plus grands sites de 
production de boulangerie-pâtisserie industrielle.

Conformément à l’ordre du jour préparé par Christian 
Crétier, Secrétaire fédéral en charge du secteur, les 
discussions ont porté principalement sur la Loi travail 
et l’impact des ordonnances Macron concernant les 
nouvelles structures des Instances Représentatives du 
Personnel. En effet, le CSE (Comité Social et Economique) 
qui devra se mettre en place dans les entreprises, va 
nécessiter l’implication maximum des différents acteurs 
concernés, dont la FGTA-FO. Pour le secteur des industries 
alimentaires, « il s’agit d’anticiper les enjeux de demain ». 

Nos délégués FO doivent être formés pour être au niveau 
des connaissances nouvelles imposées par le législateur et 
pouvoir faire face aux autres organisations syndicales. Les 
délégués présents sont d’ores et déjà conscients des enjeux 
et prêts à y faire face.

L’autre point évoqué  : la désignation les délégués au 
comité de groupe, prérogatives du secrétaire fédéral après 
consultation des syndicats concernés.

Après quelques échanges sur la fonction et les obligations 
rattachées au mandat de ces membres, Les désignations 
seront faites ainsi : Emmanuel Ferreira de chez Pâtisserie 
Pasquier Etoile et Alain Vincent de chez Brioche Pasquier 
Etoile (Valence), ainsi que Michaël Laire Pâtisserie 
Pasquier Saint-Valéry-en-Cau. Christine Dufieux restera 
représentante syndicale et continuera à assurer la 
coordination.

En conclusion, un point à date sur la représentativité a été 
fait. Même si nous constatons une progression générale 
en nombre de voix aux élections professionnelles, il reste à 
progresser en adhérents. La prochaine étape sera de passer 
certaines équipes en section syndicale, en syndicat.

Pour Christian Crétier  : l’important n’est «  PASQUIER  » 
aujourd’hui mais ce que nous serons demain !

 Christian Crétier
Secrétaire fédéral

Déçu par une CGT inactive dans la défense des droits des 
salariés, écœuré par la façon plus que malhonnête de gérer 
les budgets du Comité d’entreprise, Mourad Sellika a décidé 
de mettre en place une liste Force Ouvrière aux élections 
professionnelles. 
C’est ainsi qu’en 2010, à Pont L’Evêque, Force Ouvrière 
Tipiak a vu le jour.

Défendant bec et ongles les intérêts des salariés, Mourad, 
Délégué syndical FGTA-FO, se heurte à une direction 
inflexible, ne respectant pas les dispositions de la 
Convention collective de l’Alliance 7, notamment les 
classifications, et restant sourde aux revendications de 
notre camarade.

C’est alors qu’il décide, avec son collègue Frédéric Motte, 
de faire appel à la Fédération pour essayer de débloquer la 
situation.

Afin de répondre à leurs préoccupations, un petit rappel 
sur le fonctionnement des différentes instances « délégués 
du personnel » et « Comité d’entreprise, ainsi que le rôle du 
délégué syndical » a été nécessaire et très utile. 

En effet, les dernières NAO ont pu avoir lieu dans de bonnes 
conditions en obtenant une augmentation de salaires de 
1  % et le paiement de la complémentaire santé prise en 
charge à 80 % par l’entreprise.

Très satisfaits, les salariés ont promis de voter la liste FO 
aux prochaines élections professionnelles.
Forts d’une quinzaine d’adhérents, FO dans un 
établissement qui comporte à peu prés 100 personnes, sur 
les conseils de leur secrétaire fédéral en charge du secteur, 
les deux protagonistes ont décidé de se constituer en 
syndicat. Des promesses d’adhésions ont été reçues. 

Comment expliquer ce succès ? 
Pour Mourad, tout est dans la recette ! Honnêteté, pugnacité, 
respect et partage de confiance !

 Christian Crétier
Secrétaire fédéral

FO Pasquier : des choix gagnants

Syndicat FO Tipiak : tout est dans la recette !

Mourad Sellika, Frédéric Motte et Christian Crétier
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Jean-Marc Delpy : relever le défi du syndicalisme FO de demain

La sagesse et le bon sens, caractérisent assurément 
Jean-Marc Delpy le délégué syndical central FO, 
depuis 2016, du siège social Nutrition et Santé à 
Revel (31). Dans cette société spécialisée dans les 
produits diététiques (Gerlinéa) et nutritionnels 
(Gerblé et Isostar), Jean-Marc Delpy, mécanicien 
auto de formation, exerce la profession de 
conducteur de ligne d’emballage depuis 28 ans. 
Venu par «  accident  » à FO en 1998, il contribue 
depuis à promouvoir avec succès, les valeurs de 
l’organisation et notamment son indépendance.

Tout le contraire d’un va-t’en guerre, partisan 
du dialogue social, Jean-Marc Delpy s’efforce, 
en permanence d’entretenir l’harmonie entre les 
interlocuteurs sociaux. Qualité héritée de sa passion 
pour la musique dans laquelle il excelle à la trompette 
et au trombone. «  Bien entendu, ceci n’exclut pas 
quelques couacs de temps à autres », sourit le délégué 
syndical central. « Mal accompagné par les membres 
du comité d’hygiène et de sécurité de l’époque, c’est 
à cause d’un différent intervenu avec ma hiérarchie 
pour établir les responsabilités d’un grave accident du 
travail dont j’avais été victime, que j’ai été sensibilisé 
à la défense des salariés », explique Jean-Marc Delpy. 
Réaction positive, une fois rétabli, plutôt que de 
s’enfermer dans la rancœur, Jean-Marc, demande 
alors à figurer sur la liste des candidats FO aux 

élections du comité d’entreprise. «  Ma candidature 
est retenue. Mieux même, je suis déclaré élu. Ainsi, 
dans la foulée, je postule au mandat de membre du 
Comité d’hygiène sécurité et conditions de travail 
(CHSCT) de l’entreprise ».

FO majoritaire avec 60 % des voix
Le nouvel élu s’investit alors pleinement dans ses 
missions représentatives du personnel et plus 
particulièrement au CHSCT. Il assumera également, 
ultérieurement, le mandat de délégué du personnel. 
Avec d’autres, au fil des ans il devient la cheville 
ouvrière du syndicat FO de l’établissement de 
Revel qui compte un effectif de 510 salariés. «  FO 
y est majoritaire avec un taux de représentativité 
de 60  %  », s’enorgueillit aujourd’hui Jean-Marc 
Delpy. En sa qualité de DSC, c’est au développement 
de l’organisation dans les autres structures de 
l’entreprise, qu’il entend pleinement s’investir avec le 
soutien de la FGTA-FO et de ses secrétaires fédéraux 
Jean-Jacques Cazaumayou, Christian Crétier et 
Laurent Rescanières. «  Le syndicalisme, c’est une 
histoire d’Hommes. A tous les niveaux de la hiérarchie 
professionnelle chacun doit pouvoir s’impliquer et 
trouver la réponse à ses préoccupations », ne craint 
pas d’affirmer l’ancien rugbyman de bon niveau, 
toujours avide de transformer l’essai.

Mieux appréhender un monde en mutation
L’engagement fait partie de la culture sportive de 
Jean-Marc Delpy  ; le pacte en est sa substance. 
« Appliquées au syndicalisme, ces valeurs ne peuvent 
être que constructives  », revendique le délégué 
syndical central FO qui, au quotidien, s’active à les 
mettre en pratique au service des autres, qu’ils soient 
ouvriers, agents de maîtrise ou cadres « tout le monde 
a le droit d’être écouté, tout le monde a le droit d’être 
défendu », dit-il. 

Jean-Marc Delpy, analyse avec beaucoup de lucidité 
l’avenir du syndicalisme en France. « Nous sommes 
aujourd’hui à un tournant. La société s’individualise, 
le monde politique se transforme. Les syndicats 
doivent aussi évoluer. En toute indépendance, sans 
renier les améliorations sociales acquises, FO a le 
devoir de faire fi des préjugés, des attitudes frileuses et 
de s’adapter à ce monde en mutation. J’en ai l’intime 
conviction, la FGTA-FO a la capacité logistique et des 
militants aptes à appréhender et répondre à ce défi 
du XXIe siècle ». Un challenge, que Jean-Marc Delpy 
s’engage à relever avec détermination, afin de mieux 
accompagner l’évolution du monde du travail.

 Propos recueillis par Daniel Lesage
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On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.

#DÉPENDANCE

Une chose est sûre, on saura toujours 
innover pour mieux la protéger.

L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un 
assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié et sa famille 
face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de 
branche professionnelle. Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un 
accompagnement social spécifi que en cas de décès ou de perte d’autonomie. L’OCIRP, 
c’est près de 6 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.

OCIRP.FR VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE

50 ans d’innovation au service des familles



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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