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Le secteur de la production
agricole est l’un des plus vastes
et atypiques pour la FGTA-FO

La variété des secteurs représentant la production
l’explique parfaitement : le paysage, les exploitations forestières et scieries agricoles, les entreprises du territoire, le lin, les maraîchers, l’horticulture, les pépinières, l’arboriculture et autres
cultures spécialisées, sans oublier les exploitations
agricoles de polyculture et d’élevage. L’ensemble
de ces branches emploie environ 1.2 million de
salariés à temps plein, auquel s’ajoute presque un
million de contrats saisonniers par an. Jocelyne
Marmande, en charge jusqu’à présent de ce secteur, a été, lors du dernier congrès de Tours, élue
Secrétaire confédérale en charge du secteur de la
protection sociale, et c’est pour nous une grande
fierté. Jocelyne a su tisser, depuis son arrivée à la
FGTA-FO, des relations de qualité avec l’ensemble
des branches de la production agricole. Le secteur dont Jocelyne avait la charge, n’est pas le plus
simple. En effet, les branches sont nombreuses,
la négociation se décline au niveau national puis
régional et enfin départemental. A tous ces échelons sont abordés les accords de salaires, les classifications, la prévoyance et la durée et l’aménagement du temps de travail. Les discussions actuelles
portent sur la prévoyance lourde et la complémen-

taire santé. Les réformes conduisent à trouver un
prolongement à l’accord de 2008, précurseur en la
matière, qui a permis la mise en place d’un régime
minimum national de prévoyance santé, pouvant
être amélioré en local.
Le contexte réglementaire sur la protection sociale
complémentaire a beaucoup évolué depuis la loi de
sécurisation de l’emploi. Il est aujourd’hui impossible d’avoir recours aux clauses de désignation,
garantes d’une véritable solidarité entre salariés.
Cela a pour conséquence une ouverture accrue des
régimes complémentaires vers le secteur de l’assurance privée, privant ainsi les partenaires sociaux
des facultés à piloter ces régimes et réduisant ainsi
le champ de la négociation. Pour FO, cette situation est dommageable.
Jocelyne, après 12 ans passés à la FGTA-FO, tu t’es
toujours battue pour les salariés de l’agriculture,
nous sommes convaincus que tu vas mettre toutes
tes forces au service de la protection sociale de
tous, dans tes nouvelles fonctions.
Toujours avec toi, bonne chance !
Bruno Leroy
Secrétaire fédéral
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Formation professionnelle :
Deux accords signés dans l’agriculture
La réforme de la formation professionnelle issue de l’Accord National Interprofessionnel du 14/12/2013 et de la Loi
n°2014-288 du 5 mars 2014 se décline peu à peu et oblige à la négociation d’accords permettant la mise en place des
nouveaux dispositifs.
Le point phare de cette réforme est la fin des DIF (Droit Individuel à la Formation) et la mise en place des CPF (Compte
Personnel de Formation).

• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Jeunes sortis sans qualification
du système scolaire

Destiné aux :

• 24h par an pendant 5 ans (pour un temps
plein) puis 12h à concurence de 150h (avec
des abonnements possibles)

Crédité en heures :

CPF

• OPCA
• FPSPP
• Entreprise
• Salarié
• Autres institutions (État, Région
ayant procédé à l’abonnement)

Financé par :

Formations inscrites sur les listes :
• Listes de branche ou interprofessionnelles
• Liste nationaliste
• Liste régionale
Préparation à la VAE

Pour quelles formations ?

La création du Compte Personnel de Formation est une
avancée majeure de la réforme. Il peut être ouvert par chacun dès l’âge de 16 ans (ou 15 ans dans le cas des apprentis)
à partir du 1er janvier 2015 et suit la personne tout au long
de sa vie active.
Le compte est crédité – pour une personne à temps plein au rythme de 24 heures de formation par an les 5 premières
années, 12 heures de formation les années suivantes, dans
la limite de 150 heures. Mais il peut être abondé au-delà par
le salarié lui-même, par l’employeur, par la branche ou par
tout organisme ou acteur publics.
Enfin, c’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son
Compte Personnel de Formation afin de concrétiser son
projet de formation.
Le compte sera accessible sur le site moncompteformation.gouv.fr par le salarié avec son n° d’identité. Il est alimenté automatiquement sous l’action de l’employeur.

C’est dans le cadre de cette réforme que 2 accords ont été
signé un concernant les salariés de la production agricole
et un concernant les salariés du paysage à l’occasion du
salon de l’agriculture.

Bon à savoir :

La représentante de l’UNEP et Rabah Dahmani
lors de la signature de l’accord
Formation au salon de l’agriculture

CIF/DIF

Le DIF est supprimé, les heures de formation
acquises au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) sont reversées sur le Compte Personnel de Formation et utilisables avant le 31
décembre 2020.

Voici les points forts de l’accord obtenu par FO, qui est la
seule organisation à avoir eu des revendications lors de
cette négociation :
Un entretien professionnel lors de la prise d’un mandat
syndical, dès lors que le mandat est arrivé à échéance.
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Ouverture du CPF à toute personne de 16 ans (15 ans
pour les apprentis) jusqu’à la retraite :
Salariés, alternants ou demandeurs d’emploi. Les salariés,
y compris les apprentis dès l’âge de 15 ans, dès lors qu’ils
signent un contrat d’apprentissage en justifiant d’avoir
accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement
secondaire. Les personnes à la recherche d’un emploi ou
accompagnées dans un projet d’orientation et d’insertion
professionnelle ou accueillies dans un établissement et
service d’aide par le travail.
Réduction des délais de demande de formation pour
le CPF :
Délai légal : 120 jours pour les formations supérieures à 6
mois.
• Ouvrier / employé : 60 jours avant le début de la formation quelque soit la durée de la formation.
• TAM : 90 jours avant le début de la formation lorsque la
durée de celle-ci est supérieure ou égale à 6 mois, 60 jours
avant le début de la formation lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois.

Sur le terrain -

Champignons : de Paris et d’ailleurs !

Acceptation du CPF en deçà d’une période de 24 mois :
L’employeur ne peut refuser toute demande de CPF au-delà d’une période de 24 mois de refus consécutifs (exemple :
date de la 1ère présentation ou remise en main propre de la
1ère demande le 24 février 2015, refus possible jusqu’au 23
février inclus de l’année 2017) sous réserve de la prise en
charge et selon les modalités définies par le conseil d’administration du FAFSEA, ainsi que dans la limite des fonds
disponibles de celui-ci ou, pour les entreprises assurant en
interne la gestion du CPF, dans la limite des contributions
employeurs.
Le rôle du tuteur renforcé pour les stagiaires, apprentis...
• Accueil, aide, informations et accompagnements
• Acquisition des savoir-faire professionnels
• Veille au respect de l’emploi du temps
• Valorisation de la fonction tutorale tant par la formation
que par la rémunération ainsi que lors de l’entretien
professionnel.

Si la culture du champignon est vieille comme le monde, c’est au début du 19e siècle qu’un horticulteur eut l’idée de les
cultiver à l’abri des carrières abandonnées dans le sud de Paris, d’où l’appellation «champignon de Paris». Implantée
principalement dans la région de Saumur, dans le Val de Loire, la production de champignons a subi de plein fouet,
dès les années 1960, la concurrence des pays asiatiques comme la Chine ou européens comme les Pays-Bas ou la
Pologne.

et trois semaines puis les champignons sont coupés à la
main par des cueilleuses, emplois occupés à 95% par des
femmes, qui travaillent dans une atmosphère lourde, faite
de chaleur et d’humidité, ce qui accroît la pénibilité. Le
produit est ensuite soit mis en barquettes, filmé et étiqueté
(pour la grande distribution), soit lavé, émincé et ensaché
pour la vente aux pizzerias ou à un distributeur de produits
frais. 80% de la récolte du jour est vendue et expédiée dans
l’après-midi vers les magasins.»

Rabah Dahmani, Délégué syndical
Patricia Drevon, Chargée de mission

Elue il y a huit ans au Comité d’Entreprise sur une liste FO,
Danielle Dussart en est devenue Secrétaire avant de devoir
démissionner quelques années plus tard pour raisons personnelles. Puis, «revenue aux affaires», elle est désignée
en 2014 Déléguée syndicale par Lionel Meuris, Secrétaire
général de l’UD du Nord.

Danielle Dussart,
Déléguée syndicale Force Ouvrière

FO présente dans la déshydratation de la luzerne

© 2005 Didier Marandin

mellifère, elle est indispensable à la vie des insectes pollinisateurs.
C’est une plante semée pour trois années, limitant ainsi
le travail de la terre, elle est récoltée à partir du printemps
pour environ 3 coupes de produits frais par an.

Le produit
La luzerne déshydratée se présente sous forme de farine
agglomérée en granulés ou de balles de fibres longues. Elle
est destinée à l’alimentation des ruminants mais aussi des
chevaux, lapins, volailles… C’est un fourrage riche en protéines de haute valeur nutritionnelle et riche en Oméga 3.
Des produits de luzernes déshydratées sont autorisés sous
forme de complément alimentaire pour l’homme, en vertu
d’une expertise et homologation européenne. La luzerne
possède des facultés environnementales exceptionnelles
notamment sur l’eau potable et la biodiversité.

Chiffres clés
• 300 000 hectares de luzerne en France, dont 70 000 ha
pour la déshydratation.
• 800 000 tonnes de luzerne déshydratée.
• 80 % de la production en région Champagne-Ardenne
• 27 usines – 10 groupes coopératifs.
• 1 500 emplois en zone rurale. 3e employeur privé de la
région Champagne-Ardenne.
• 3e rang européen derrière l’Espagne et l’Italie.

Relancer le social
«Dans notre entreprise, les salariés, à 85% des femmes, n’ont
pas de grands diplômes et il leur faut beaucoup de courage
pour faire un métier difficile. Pour la plupart, c’est déjà bien
d’avoir un emploi et un salaire au niveau du SMIC. Alors,
ce qu’elles attendent du syndicat, c’est qu’on s’intéresse à
elles, à leurs besoins et à leurs envies. C’est pour cela que
nous privilégions, au niveau du Comité d’Entreprise, les
ventes à prix réduits de parfums, de lingerie ou d’ustensiles
de cuisine. Nous travaillons aussi à offrir des conditions
attractives d’accès aux parcs de loisirs ou aux locations de
vacances. Et les petits week-ends que nous organisons, à
Londres, Paris ou Bruxelles, ont beaucoup de succès.

Parmi ces exploitations, le MAG a choisi de s’intéresser à
l’une d’entre elles. Spécialisée dans la production de champignons «de Paris», la ferme de la Gontière, située sur la
frontière belge à Comines (Nord) produit environ 120
tonnes par semaine et emploie près de 300 salariés. Danielle Dussart, Déléguée syndicale Force Ouvrière, nous
détaille les principales étapes de la production.

Nous aidons aussi les salariés dans leurs démarches administratives pour diverses déclarations officielles. Cette
proximité est payante puisque Force Ouvrière est majoritaire tant au CE (4 titulaires sur 5) que chez les DP (5 titulaires sur 7).»

Le syndicat FO de Luzeal

La luzerne est la plante la plus
vertueuse du point de vue agronomique à plus d’un titre. De
par sa capacité à capter l’azote
contenu dans l’air, elle est à la
fois autonome en azote, épuratrice et fournisseuse pour les
cultures suivantes. Elle participe à la protection des nappes
phréatiques, c’est une plante

Bruno Leroy
Secrétaire fédéral
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L’importance du dialogue

Fotolia © Sailorr

La FGTA-FO est présente dans la plus grosse
coopérative de déshydratation de Champagne
Ardenne, Luzeal, depuis plusieurs années.
Le syndicat FO Luzeal, animé par Pascal Coppin et son équipe, poursuit son développement et les dernières élections ont permis de
progresser et de nous implanter dans 4 des 5
usines de la coopérative.
Charge à Pascal de fédérer et poursuivre l’action syndicale pour porter les revendications
de Force Ouvrière et améliorer notre représentativité dans la branche.

La culture
© 2005 Didier Marandin

Après plusieurs épisodes de modernisation technique et de
concentration économique, le plus important producteur
français, la coopérative France-Champignons, 2e producteur mondial, a été rachetée en 2010 par Bonduelle, leader
mondial du légume. Au total, ce sont aujourd’hui 58 exploitations agricoles qui assurent la production française
d’environ 130 000 tonnes dont 30 000 tonnes en frais, le
reste étant destiné à l’industrie (conserveries, surgelés…).

Danielle Dussart, on l’aura compris, pratique un syndicalisme de grande proximité et de dialogue permanent. Elle
s’en explique clairement :
«Ce dialogue est très important tant avec les salariés
qu’avec notre employeur. Sa porte est toujours ouverte. Si
nous avons du respect pour l’entreprise, on peut tout dire
et faire avancer les choses. Je trouve qu’on arrive plus facilement à des résultats en dialoguant qu’en tapant du poing
sur la table.»

Une atmosphère chaude et humide
«Le champignon pousse sur une couche de compost composée de paille, de crottin de cheval, de bouse de vache,
sur laquelle on dispose une couche de tourbe elle-même
ensemencée de mycélium. La pousse dure entre deux

Propos recueillis par Gérard Debard
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CERFRANCE

Portrait : Patricia Drevon
Depuis le 1er mars 2015, Patricia Drevon a rejoint la FGTA-FO, en qualité de Chargée de mission. Elle intègre l’équipe
fédérale en remplacement de Jocelyne Marmande, qui a rejoint le staff de Jean-Claude Mailly à l’issue du Congrès
confédéral de février dernier. Patricia, militante éprouvée, œuvre dans le secteur agricole depuis son entrée dans la
vie active.

Fiche d’identité : CERFRANCE
Le CERFRANCE est le premier réseau associatif de conseil et d’expert comptable. Il est constitué de 70 entités sur
tout le territoire.
Chacune des 70 entités est indépendante et adhère au
réseau CERFRANCE.
Plus de 11 700 salariés travaillent au sein du réseau.
La taille moyenne d’un CERFRANCE est d’environ 280
salariés.
Ils sont gérés par un conseil d’administration élu par ses
membres, qui élit à son tour les représentants du réseau
au conseil d’administration du CERFRANCE national.
La taille moyenne des CERFRANCE augmente depuis
quelques années. Cela s’explique par le regroupement
de différentes entités entre elles et leur développement
sur une clientèle de plus en plus diversifiée.
A l’origine, la clientèle des CERFRANCE était exclusivement constituée par des exploitants agricoles pour répondre aux problématiques comptables de la TVA, puis
avec l’évolution de la fiscalité à la réalisation de leurs
comptes annuels, avec un accompagnement en fiscalité et en gestion.
Avec le temps, les agriculteurs ont diversifié leurs activités (accueil à la ferme, prestations de services...). Pour répondre à cette diversification, les CERFRANCE ont donc
du progressivement intégrer dans leurs activités de la
comptabilité et de la fiscalité, relevant des artisans commerçants et des activités libérales, qu’ils accompagnent
sur la comptabilité, la gestion et le conseil.
Aujourd’hui, la clientèle du réseau CERFRANCE (320 000
clients) est constituée de dossiers agricoles pour au
moins 50% de sa clientèle, le restant étant constitué d’artisans commerçants et de professions libérales.

d’agriculture, et gagne ses galons au niveau national. Elle
devient administratrice Agrica (Caisse de prévoyance agricole) et siège à la commission mixte de son secteur professionnel.

La composition des Conseils d’administration est par
contre presque exclusivement agricole.
Au niveau social :
Le réseau CERFRANCE dispose de sa propre Convention
collective nationale avec une commission paritaire nationale composée de salariés : 3 représentants par organisation syndicale et employeurs, Président de Conseil
d’administration, directeurs de CERFRANCE en nombre
égal.
Cette commission négocie la Convention collective nationale, assure le suivi des accords Prévoyance et bien
sûr, négocie les salaires annuellement.

Créer du lien

«J’aime travailler en équipe», aussi, aux côtés de Bruno
Leroy, Richard Roze et Ronald Schouller, dans un «pôle
unanime», Patricia Drevon entend contribuer au développement du secteur agricole de la Fédération. «Créer du
lien» est son leitmotiv. «Établir de la proximité avec le terrain» constitue son challenge. Sa volonté de faire, sa détermination, transparaissent dans le discours de Patricia. Elle
déborde d’idées pour faire progresser FO dans l’agriculture.
Et Patricia de suggérer de travailler en osmose avec les
Unions départementales afin de créer davantage d’homogénéité entre les négociateurs FO appelés à siéger dans
les commissions paritaires départementales et régionales
(nombreuses dans le secteur agricole). «Pour être efficace,
il est indispensable qu’à la Fédération, nous ayons plus de
visibilité sur ce qui se passe à la base. Ceci implique que
nous nous investissions pleinement, au jour le jour, à promouvoir nos moyens en matière de connaissance du terrain, communication et formation des équipes», suggère
Patricia Drevon. À ses yeux, c’est la meilleure approche
pour appréhender au mieux les élections à la Mutualité Sociale Agricole et aux Chambres d’Agriculture ; «Que nul ne
s’y trompe : la préparation des élections ça bouffe !» affirme
celle qui comptabilise déjà plusieurs campagnes électorales. Par ailleurs, au sein de la FGTA-FO, Patricia prêtera
son savoir et son expérience (elle siège dans divers organismes) à impulser la formation professionnelle et la prévoyance dans le secteur agricole.
Aussi dur soit-il, le travail ne rebute pas Patricia Drevon.
Elle a le militantisme chevillé au corps. C’est avec disponibilité et conviction qu’elle s’attaque à sa mission d’aider les
travailleurs des professions agricoles à mieux exister dans
leur quotidien et à promouvoir le syndicalisme FO dans
l’agriculture. Une recrue de choix.

La FGTA-FO est la deuxième organisation syndicale en
terme de représentativité dans le réseau CERFRANCE.

Patricia Drevon
Chargée de mission FGTA-FO
Patricia Drevon intègre le pôle agriculture
de la FGTA-FO.

Patricia Drevon a fait ses armes dans le département de
l’Isère à CERFRANCE, Centre d’économie rurale qui recense 12000 salariés dispersés sur l’ensemble du territoire
français. Titulaire d’un BTS comptabilité, elle y exerçait,
jusqu’à sa prise de fonction à la FGTA-FO, la profession
de comptable. Dans le cadre de la formation continue, en
parallèle, elle prépare une licence en droit social et droit appliqué à la Sécurité sociale. Fille d’exploitants agricoles très
impliqués dans l’action civique, associative et syndicale,
c’est très naturellement que la jeune recrue fédérale s’est
investie dans le syndicalisme ouvrier. «Mon engagement
vient de loin ; les chats ne font pas des chiens», aime-t-elle
à dire le sourire en coin. Aussitôt entrée dans le monde actif, dès son plus jeune âge, Patricia s’engage dans les institutions représentatives du personnel de son organisme et y
chemine. Puis elle milite dans la production agricole au sein
de son UD, prend une part active aux élections des chambres

Peux-tu nous expliquer rapidement ce qui se passe en terme
de négociation dans ton CERFRANCE ?
Nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord concernant les NAO depuis 2 ans, nous allons bientôt commencer
les NAO 2015.
Nous espérons arriver cette fois à un accord…

Jean-Philippe
Monier
Délégué syndical
CERFRANCE

Oui bien sûr… nous avons un calendrier de réunions de négociations jusqu’au mois de juin avec des thèmes définis :
• Mise en place d’un accord concernant le forfait jour
pour les cadres
• Négociation sur les salaires avec la mise en place
d’une nouvelle grille des salaires
• Négociation sur le dialogue social

Interview : Jean-Philippe Monier
Depuis quand es-tu Délégué syndical Jean-Philippe ?
Depuis maintenant plus de 10 ans…
D’abord, comme Délégué syndical du CERFRANCE Nord, puis
du CERFRANCE 59-62 (fusion en 2008 du CERFRANCE Nord
avec le CERFRANCE Pas de Calais).
Je suis également Secrétaire du Comité d’entreprise depuis
maintenant près de 3 ans.
Un véritable engagement...

La délégation employeurs du Conseil National CERFRANCE
nous a annoncé vouloir dénoncer la Convention Collective
Nationale faute d’accord à l’issue du mois de juin.
Ça ressemble à du chantage...

Daniel Lesage

Fotolia © arsdigital

Tu participes également aux négociations de la Convention
Collective Nationale, peux-tu nous dire si des négociations
sont en cours ?

Propos reccueillis par Patricia Drevon
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Dossier - La pénibilité

La FGTA-FO au Salon International de l’Agriculture 2015

La pénibilité : les métiers de l’agriculture

Comme chaque année, fidèle au rendez-vous, la FGTA-FO tenait un stand sur le Salon International de l’Agriculture
afin de présenter ses services et son action en profitant de la présence de plus de 700 000 visiteurs. Les secteurs des
services à la personne, de la coiffure et esthétique et bien sûr de l’agriculture étaient présents pour renseigner les salariés sur leurs droits, faire adhérer et distribuer de nombreux outils de communication. Au programme, animations
maquillage et modelage de ballons, photomaton, et le traditionnel cocktail en présence de Jean-Claude Mailly.

La pénibilité au travail est bien présente en milieu agricole.
On peut la retrouver dans tous les secteurs de la production
agricole.
Elle se manifeste différemment selon les métiers, citons en
quelques-uns :
• Pour les cultures spécialisées, les gestes et postures
sont déterminants ;
• Pour les arboriculteurs, c’est le port des protections
individuelles lors des opérations de traitement des
arbres, mais également la notion de travail répétitif ;
• Pour les métiers mécanisés de la viticulture ou
agriculture, l’exposition au bruit et aux vibrations
mécaniques est prépondérante ;
• Pour le lin, la préparation des balles et leur traitement
peuvent générer des taux de poussières fines très
importants ;
Cette liste est loin d’être exhaustive, il est cependant
difficile de mesurer pour chacun des métiers les taux
d’exposition aux différents facteurs de risques, les temps

Alexandre Rault

et les fréquences d’exposition de même que le taux de
combinaison des facteurs entre eux.
Depuis le 1er janvier 2015, quatre facteurs sont à prendre en
compte : le travail de nuit, le travail répétitif, en horaires
alternants ou en milieu hyperbare.
Six autres facteurs entreront en vigueur à partir du 1er
janvier 2016 : les postures pénibles, les manutentions
manuelles de charges, les agents chimiques, les vibrations
mécaniques, les températures extrêmes et le bruit.
Soumis à des conditions de travail difficiles, les salariés des
différents secteurs agricoles sont parmi les plus exposés
aux maladies professionnelles.
Aussi la FGTA-FO appelle la FNSEA et Coop de France
à accepter de négocier au plus vite, pour la mise en
place d’une authentique politique de prévention de la
pénibilité, véritable enjeu pour la santé des salariés.
Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

Exemple du syndicat FO Forêt

Crédits © FGTA-FO

Accompagnement salarial :
Entrée en
Cessation
Progressive
d’Activité

Équipe syndicale FO Forêt

Entrée en Cessation
Progressive d’Activité

Retrouvez les revendications de la FGTA-FO en vidéo à l’occasion du SIA 2015
Youtube #FGTA-FO ou www.fgtafo.fr rubriques multimédia
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57 et 58 ans
révolus

~ 70 %

~ 30 %

~ 100 %

59 et 60 ans
révolus

~ 60 %

~ 35 %

~ 95 %

À partir de
61 ans jusqu’au
départ en retraite
à taux plein

~ 50 %

~ 45 %

~ 95 %

Ce dispositif est en place jusqu’au 31 décembre 2016. À
cette date, de nouvelles négociations devront donc s’engager sur la pénibilité.

© Philippe Typhagne

Afin d’y répondre, un accord collectif a été négocié, permettant la mise en place d’une cessation progressive d’activité au sein de l’Office National des Forêts. Cet accord
permet aux salariés qui le souhaitent et répondant à un
certain nombre de conditions, de bénéficier d’une diminution de leurs expositions à la pénibilité du fait de leur
passage à temps partiel.
Il s’agit d’aménager la fin de carrière des salariés qui le souhaitent jusqu’à leurs départs effectifs en retraite. Le dispositif met en place une diminution progressive du temps de
travail, la perte de salaire étant partiellement compensée
par l’attribution d’un complément de rémunération appelé
«allocation de complément», versé par l’Office National
des Forêts.
En voilà les grands principes généraux.
Réduction du temps possible :

Allocation de
Salaire
Rémunération
complément
CPA
à verser
à allouer

Temps de travail
à effectuer

57 et 58 ans révolus

~ 70 %

59 et 60 ans révolus

~ 60 %

À partir de 61 ans jusqu’au départ
en retraite à taux plein

~ 50 %

FO Forêt sera bien sûr présent pour revendiquer et obtenir de nouveaux droits dans ce domaine et dans tous les
autres.

Pour les longues carrières et pour les salariés disposant de
40 années d’ancienneté à l’ONF, la possibilité d’un départ à
55 ans a été négociée.

Patricia Drevon
Chargée de misson
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Les salariés de l’ONF (Office National des Forêts) connaissent bien les problématiques liées à la pénibilité au travail :
usures physiques prématurées, réserves d’inaptitude, arrêt et accidents graves du travail…

Dossier - La pénibilité

Dossier - La pénibilité

La pénibilité : Les métiers de l’agroalimentaire

Exemple dans les métiers de la viande

d’acquisition des points. Le report d’un an, soit au 1er janvier 2016, de six des dix facteurs de risques montre la frilosité avec laquelle le patronat accueille cette nouvelle loi. Au
mieux, ou au plutôt au pire, si le salarié a été exposé durant
toute sa carrière professionnelle à des facteurs de pénibilité, ce sont deux années qui seront accordées dans le cadre
d’un départ anticipé à la retraite. C’est trop peu, sachant
qu’à partir de la génération de 1973, 43 années de cotisations seront nécessaires pour avoir le droit à une retraite à
taux plein !
La mise en place du compté pénibilité est en soi une avancée. Mais elle est insuffisante. Deux années, pour compenser toute une carrière professionnelle exposée quotidiennement à des conditions de travail difficiles, est en soi
dérisoire.
La FGTA-FO ne peut pas se satisfaire de la compensation
des conséquences de la pénibilité sur l’organisme des salariés par des années de «remise gracieuse» sur la carrière
professionnelle.
Ce que les salariés veulent, c’est l’amélioration de leurs
conditions de travail. Pour cela il faut prévenir les situations de pénibilité.
Cela ne peut passer que par une vraie politique de prévention dans les entreprises, dans le cadre du CHSCT, à savoir :
aménager les postes de travail, réduire le temps d’exposition aux facteurs de pénibilité, faciliter l’accès au temps
partiel des salariés en fin de carrière et revoir si nécessaire
les organisations de travail mises en place dans les entreprises.
Daniel Lesage
et Michel Kerling, Secrétaire fédéral
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Montée en charge de l’incapacité au travail
Les dix années qui ont suivi ont permis de faire partir les
salariés en pré-retraite – très souvent vers l’âge de 57 ans
– et de constater par là même la montée en charge de l’incapacité de travail, voire l’invalidité, et même l’inaptitude
totale pour certains salariés. Depuis le milieu des années
2000, les différentes réformes des retraites et la disparition
des pré-retraites, ont peu à peu montré aux pouvoirs publics et aux employeurs la nécessité de prendre en compte
la pénibilité des métiers dans ce secteur d’activité. Cela afin
de permettre aux salariés en fin de carrière de parvenir à
une retraite à taux plein. Les négociations ont donc débuté
dans les deux conventions collectives (coopératives et industrielles) au début des années 2010.

La réparation
Pour ce qui est de la réparation, des mesures existantes
dans l’accord seniors, aujourd’hui caduque, sont remises à
l’ordre du jour. Elles concernent l’aménagement du temps
de travail pour les salariés âgés de 55 ans et plus. Une activité à temps partiel comprenant, pour une période définie,
la prise en charge partielle de la perte de rémunération et
le maintien des cotisations retraites sur la base d’un temps
plein, a donc été négociée.
La FGTA-FO se félicite de ces avancées sur ce sujet sensible
qui touche à la santé des salariés. Assurer le bon déroulement, en bonne santé physique du début à la fin, de la carrière professionnelle du salarié de la transformation de la
viande est un défi est important. Il est encore loin d’être
gagné.

Identifier les facteurs de risque
Ces négociations ont attesté la nécessité d’établir un diagnostic dans les entreprises afin d’identifier les facteurs de
risques professionnels. En dehors des facteurs de risque
inhérents à la profession, ce diagnostic a révélé combien
le management actuel et la pression exercée sur les salariés, avaient des effets néfastes. Le manque de reconnaissance a été très souvent évoqué par les salariés comme une
forme de pénibilité. Des mesures visant à l’amélioration
des conditions de travail des salariés ont alors été proposées, notamment la préparation physique sous la forme
d’un temps de réveil musculaire pris sur le temps de travail.
Le ré-accueil des salariés en arrêt depuis plus d’un mois, le
suivi spécifique des accidents du travail, mais également

Daniel Lesage
et Michel Kerling, Secrétaire fédéral
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La non prise en compte de la pénibilité durant des décennies dans les métiers de l’agro-alimentaire s’est traduite
par l’augmentation du nombre de salariés en incapacité
de travail et en invalidité. Le nombre de licenciements
pour inaptitude à tout poste de travail n’a cessé d’évoluer.
Le nombre toujours plus important de salariés classés en
inaptitude partielle rend quasiment impossible un reclassement dans l’entreprise. La difficulté pour les entreprises
d’amener leurs personnels jusqu’à la retraite a contribué à
la surreprésentation des salariés de plus de 55 ans dans le
nombre de ruptures conventionnelles.
Par ailleurs, les réformes successives des retraites ont retardé l’âge de départ des salariés. La possibilité de partir avant
62 ans disparaît peu à peu. Le dispositif «carrières longues»
permettant de prendre sa retraite à 60 ans, concerne de
moins en moins de salariés. Ces réformes ont rendu nécessaire le fait de trouver des dispositifs de retraites anticipées
pour les salariés concernés. Pourtant, la loi du 9 novembre
2010 avait institué une obligation de négocier ou d’établir
un plan d’action sur la pénibilité dans les entreprises. À défaut, une pénalité d’au plus 1 % de la masse salariale devait
être payée. Même si cette loi a instauré certains dispositifs
de compensation, permettant notamment un départ anticipé à la retraite pour certaines personnes, (notamment les
salariés ayant un taux d’incapacité permanente d’au moins
10 %) elle a généralisé l’obligation de prévention de la pénibilité. Dès lors, il s’agissait de réduire, voire d’éliminer, la
pénibilité dans les entreprises.
Plus récemment la loi de janvier 2014, censée entrer en application au 1er janvier 2015, crée un compte personnel de
prévention de pénibilité. Les décrets publiés le 10 octobre
2014 fixent les dix facteurs de risques professionnels, les
seuils d’exposition à la pénibilité, ainsi que les modalités

la formation axée sur la santé au travail et à la gestion des
équipes (risques psycho-sociaux) des encadrants de proximité, constituent des dispositions positives de prévention.

Ces gains de productivité n’ont pourtant, à l’époque, que
peu inquiété le monde scientifique. Et pas davantage le
monde médical ! Multiplier par trois la rentabilité a semblé
possible et l’organisme humain devait pouvoir s’y adapter.
Il n’aura pourtant pas fallu bien des années pour constater
les dégâts ! Dès le milieu des années 90, les TMS (troubles
musculo-squelettique) sont devenus, dans ce secteur, la
première cause de maladie professionnelle. Les nouveaux
modes de production, notamment le geste répétitif cadencé ainsi que l’ambiance de travail (froid et humidité) faisant
partie intégrante de ces nouveaux métiers. La piste préventive a alors été privilégiée à la piste curative.

© Philippe Typhagne

Selon le Code du travail, la définition de la pénibilité s’apprécie en ces termes : «le travailleur doit être - ou avoir été exposé au cours de son parcours professionnel à un ou plusieurs facteurs de risques susceptibles de laisser des traces
durables, identifiables et irréversibles sur sa santé». Une pénibilité liée à des contraintes physiques marquées (manutentions, postures, vibrations), due à l’environnement agressif du travail (bruit, températures extrêmes…), et à certains
rythmes de travail (travail de nuit, travail en équipes successives, travail répétitif). Autant de critères identifiables à un
grand nombre de postes de travail dans le secteur agroalimentaire.

Fotolia © industrieblick

Fotolia © industrieblick

Fotolia © Hemeroskopion

Le secteur de la viande est, contrairement à plusieurs secteurs de l’agroalimentaire, un secteur fort utilisateur de maind’œuvre. Les mutations industrielles des années 80 ont sensiblement amélioré la productivité, la multipliant par trois,
par exemple, pour ce qui est de la première transformation à savoir l’abattage des animaux. Toutefois, les effectifs
effectuant ce travail sont restés à peu près constants.

Dossier - La pénibilité
teaux, sont des dispositions de nature à réduire les TMS.
Toutefois, «en aucun cas, il ne faut appliquer des solutions
toutes faites. Chaque situation est unique. Il est nécessaire
de faire appel à une analyse ergonomique et ergomotrice
du duo ‘’homme/travail‘’ pour s’assurer de prendre les
bonne mesures de prévention» soulignent les experts.

Exemple dans l’industrie charcutière
Il est des secteurs professionnels où la pénibilité au travail est plus manifeste que dans d’autres. Il en est ainsi des
entreprises d’abattage et de découpe de la viande. Peu automatisées, elles sont souvent génératrices de souffrances au
travail. Visites d’ateliers où les risques psychosociaux et l’accroissement de la charge de travail inquiètent les représentants des personnels siégeant dans les Comités d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT).
Dans de nombreux services de tuerie, abattoirs, boyauderie,
abats rouges et têtes, des expertises réalisées notamment
par Technologia, à la demande des membres du CHSCT,
laissent apparaître «que la suppression régulière de postes
depuis quelques années (non remplacement des départs
entre autres) a entraîné un fort accroissement de la charge
de travail sur nombre de postes, générant par là même maladies professionnelles (TMS…), accidents professionnels,
stress, anxiété et souffrance au travail». Au sein des entreprises, les arrêts maladie et les arrêts de travail (avérés par
des rapports de la médecine du travail) se sont alors multipliés. Il arrive même que des salariés tentent de mettre
fin à leurs jours. «On sait que les salariés sont inquiets du
fait de la situation difficile du marché de la viande et par
là même soucieux de leur avenir» indiquent les membres
des CHSCT. Dans bon nombre de sociétés, les préoccupations des représentants des CHSCT s’inscrivent dans un
contexte économique et social où les conditions de travail,
la sécurité et l’emploi deviennent le souci majeur.

bousculades des porcs placent les opérateurs en danger de
se faire mordre et de se faire renverser. L’accumulation des
suidés dans les box soumet les salariés à des émanations
de vapeurs d’ammoniac très toxiques. Leur inhalation provoque des irritations cutanées, oculaires et respiratoires. La
mise en place d’un système d’aération adapté au volume
et aux spécificités de la porcherie (notamment en termes
d’ammoniac) pourrait atténuer les effets nocifs constatés.
Autre atelier sensible : l’abattoir. La tuerie est le secteur où
les cadences sont les plus élevées (900 porcs peuvent être
saignés à l’heure). On l’aura compris : les postes les plus
difficiles sont la saignée, l’ouverture, l’accrochage et l’épileuse. Les cadences très élevées augmentent évidemment
les risques d’accident du fait du travail dans la précipitation
et les risques de TMS. De l’avis de nombreux opérateurs
et membres du CHSCT, une diminution sensible des cadences d’une cinquantaine de porcs par heure, permettrait
de travailler moins précipitamment et moins dangereusement.
C’est dans les ateliers boyauderie, abats rouges et têtes,
que l’état physique des personnels se détériore le plus vite.
Dans certains abattoirs, la moitié des salariés sont touchés
par une maladie professionnelle et souvent il n’y a plus de
‘’poste reposant’’. Dans ces ateliers, il importe de mener des
réflexions afin de trouver la technique la plus adaptée et
la moins contraignante et de prévoir une formation pour
l’assimiler.

L’absence de communication synonyme
de mal-être au travail

recensent les experts. À l’heure actuelle, c’est la maladie
professionnelle la plus courante en France et dans les pays
développés. Les TMS ne sont pas pour autant une fatalité
dans les entreprises. Que nul ne s’y trompe : ils ont des
conséquences tant sur la vie professionnelle que sur la
vie privée. Ils peuvent conduire à une perte de capacités
physiques et avoir des répercussions néfastes sur l’entourage familial (irritabilité liée à la douleur). Les TMS peuvent
entraîner une déprédation de capacité (même pour des
gestes simples du quotidien), une perte d’emploi lorsque
les possibilités de reclassement n’existent pas. L’augmentation du stress et l’altération de la santé mentale sont
d’autres facteurs aliénants des TMS. «La forte répétitivité
des gestes est le facteur le plus important d’apparition de
TMS» s’accordent à reconnaître les experts.

Le manque de communication entre les salariés des divers
ateliers peut aussi entraîner des situations de conflit et par
là même un mal-être au travail. Faciliter le dialogue au sein
et entre les ateliers pour améliorer l’ambiance et récréer un
collectif de travail, est un aspect sensible de l’amélioration
des conditions de travail, susceptible de réduire les risques
de souffrance au travail.
«Il va de soi, explique Richard Roze, Secrétaire fédéral en
charge du secteur de l’industrie charcutière, que l’évaluation des risques constitue la base de toute politique de prévention des risques professionnels. Elle est un outil d’aide
de décision qui doit permettre, à partir d’une vision éclairée de la situation, d’orienter utilement la politique de prévention dans les établissements.»

Dysfonctionnements accentuant la pénibilité au travail dans les ateliers.

Les salariés des ateliers porcherie sont en contact direct
avec les animaux vivants. Ils sont agressés par les bruits et
les odeurs. De même, les animaux sont stressés et agités. Les

Les risques les plus flagrants
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Les causes de l’apparition des TMS sont à rechercher dans
les déterminants qui impactent la situation de travail. Il en
est ainsi de l’organisation de la production et du travail, la
conception des équipements, des produits, les outils, la
gestuelle, la gestion des compétences et de l’évolution de
carrière, la polyvalence, l’ambiance au travail et les dépendances organisationnelles.
Il est possible de prévenir l’apparition des TMS. Dans les
métiers de la viande, des mesures techniques portant
sur les facteurs de risques directs que sont les efforts, les
positions angulaires extrêmes, la répétitivité des gestes,
peuvent être envisagées. Elles reposent sur l’adaptation du
poste du travail, après analyse fine de l’activité des opérateurs, la réduction des masses manipulées et des tâches répétitives. L’amélioration de l’assistance physique (outils de
manutention par exemple) et l’utilisation de matériaux absorbant les vibrations entraînant des douleurs au poignet,
coude et épaule, sont de nature à réduire les facteurs de
risques, au même titre que l’adaptation des équipements
de protection individuelle. L’organisation du travail pour
limiter les tâches répétitives, en prévoyant l’alternance des
opérateurs sur les postes, des pauses de récupération, la
préparation des opérateurs avant leur prise de poste par
des exercices d’assouplissement et d’échauffement (préconisés par la formation «geste et posture», autant de mesures organisationnelles de nature à limiter les risques de
TMS. Au demeurant, l’apprentissage de gestes et de mouvements justes comme l’étude des gestes de coupe moins
contraignants, l’adaptation aux particularités de chacun
(gauchers/droitiers – taille…), l’affûtage-affilage des cou-

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent les
pathologies multifactorielles les plus répandues dans les
professions de la viande. Les TMS affectent les muscles,
les tendons et les nerfs des membres et de la colonne vertébrale. Elles engendrent des douleurs, des raideurs, de la
maladresse ou une perte de force. Ce traumatisme n’est
pas récent : il était déjà répertorié au XIXe siècle. Mais «son
émergence actuelle s’explique notamment par des changements dans l’organisation du travail. Le juste temps, le
flux tendu ou le stock zéro, imposent un niveau de charge
de travail relativement constant. Beaucoup de tâches
nécessitent également des gestes fins, précis et répétés»
14

Exemple dans le secteur laitier

Fotolia © lavoview

Prévenir l’apparition des traumatismes

Daniel Lesage
Source documentation : Technologia SAS
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Ainsi les experts et membres du CHSCT ont recensé les
risques les plus évidents dans le secteur de la tuerie. «Les
ateliers sont en milieux humides, ce qui représente un
risque permanent de glissade. Les croisements entre les
voies de circulation et la chaîne sont souvent des zones
particulièrement glissantes du fait du sang et des résidus
qui tombent des carcasses de porcs en mouvement sur la
chaîne. Ceci, augmente encore les risques lors des déplacements ou en cas d’évacuation» analysent les experts.
L’absence de marquages au sol permettant de délimiter les
espaces de circulation est également souvent constatée.

La FGTA-FO a signé, le 1er mars 2012, un accord sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail
dans la transformation laitière. Cet accord couvre l’ensemble des 52 000 salariés des industries et des coopératives laitières.
Il prend directement en compte les travaux et les conclusions du groupe technique paritaire mis en place à cette
occasion, qui portent sur la réforme des retraites pour les
entreprises de plus de 50 salariés et dont au moins 50 % des
effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité.
Par là même, les signataires de cet accord entendent rappeler aux entreprises leurs obligations et responsabilités
sociales pour réduire la pénibilité au travail avec des mesures concrètes, visant notamment à l’amélioration des
conditions de travail. Ainsi, nous contribuerons à compléter précisément les critères de la pénibilité plus particulièrement dans la transformation laitière.
D’autre part, cela permet d’appeler les différents acteurs
dans l’entreprise à se mobiliser pour travailler ensemble
sur l’insertion des risques psychosociaux, afin de renforcer
l’amélioration des conditions de travail ; cela devrait les in-

citer à la réalisation d’un diagnostic partagé, dans chaque
entreprise, afin d’identifier les actions prioritaires.
Les mesures de prévention doivent être définies afin de
permettre la réduction ou la suppression des facteurs de
pénibilité physique comme les manutentions de charges,
les vibrations mécaniques, les agents chimiques, les températures extrêmes (froid, chaleur), le bruit, le travail de
nuit, le travail répétitif.
Des mesures d’accompagnement ont été ajoutées : la priorité de reclassement, la garantie de rémunération indemnisable en salaire ou en temps qui permet d’accompagner
le salarié entre sa vie professionnelle et sa vie familiale,
le droit supplémentaire à la formation, l’amélioration du
congé de fin de carrière.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée de 5 ans,
devrait permettre la mesure des effets à terme ; un bilan
sera dressé afin de déterminer les conditions de son éventuel renouvellement.
Jean-Jacques Cazaumayou, Secrétaire fédéral
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L’élection des administrateurs MSA, une élection en cascade
avec 65 délégués cantonaux supplémentaires pour FO

Point de vue sur le dossier.
Des métiers très durs, mal reconnus et mal payés…
La pénibilité dans les métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture est un sujet qui nous tient particulièrement à
cœur à la FGTA-FO, et une source de préoccupation majeure.

Les élections des délégués cantonaux aux caisses MSA viennent de se dérouler.
Nous avons 1220 délégués cantonaux élus sur l’ensemble des 35 caisses de MSA.
Au moment où le magazine sera publié, nous en sommes à l’étape 2 du schéma ci-dessous.

Des gestes répétitifs et des charges lourdes
à porter

L’élection des administrateurs aux caisses de MSA est un processus en cascade
dont vous retrouverez ci-dessous les étapes.

Et il n’y a pas que dans les métiers de la viande ! La pénibilité est partout dans les deux secteurs : dans l’agroalimentaire, cela concerne l’ensemble de chaînes de production !
Je prends pour exemple le personnel qui trie les légumes,
les fruits, les boîtes de conserve… pendant des heures tous
les jours : cela demande une concentration exceptionnelle ! Quant à la production, c’est presque toujours une
activité répétitive, avec toujours les mêmes gestes, les
mêmes contenants très lourds à déplacer, et même si de
plus en plus on voit des process automatisés, ce qui reste…
reste toujours physique. Avec toujours une pression, un
regard sur ce qu’on fait, car il faut compter aussi avec le
danger permanent, les machines dangereuses, et toujours
le bruit omniprésent, qui impose aux salariés de porter des
casques. Dans tout le secteur, on a des usines qui fonctionnent en 3 x 8, et on retrouve les mêmes problèmes
dans la logistique, avec du travail le week-end, du travail
saisonnier, etc.

Dejan Terglav
Nous le savons : ce sont depuis toujours des métiers particulièrement pénibles. Alors que partout ailleurs, les métiers
ont évolué avec les technologies numériques et l’automatisation notamment, ceux-là n’ont pas beaucoup changé.
Dans un abattoir, par exemple, à part la chaîne et les crochets qui soutiennent la bête, il faut toujours porter un certain nombre de morceaux de viande, et le découpage répétitif provoque un certain nombre de maladies.
Nous parlons aussi dans ce magazine de l’augmentation de
la productivité dans les ateliers, par exemple dans le cas de
la découpe jambon : c’est intenable au niveau du rythme,
et c’est étonnant qu’on ne constate pas plus de maladies et
de TMS qu’on en a aujourd’hui. Rajoutons à cela le froid et
le bruit. Ces salariés travaillent tous dans des lieux où les
températures sont très basses et les odeurs prégnantes, il y
a énormément de bruits stridents de scies qui se mélangent
à un bruit de machines, qui est à mon avis très perturbant.
Je pense que l’on pourrait automatiser davantage certaines
tâches, mais ce sont encore des métiers où les personnes
n’ont pas besoin d’une grande qualification pour les exercer, bien souvent au détriment de leur propre santé. Alors
automatisation, oui, mais à condition de veiller au maintien de l’emploi.

ÉLISENT

ÉLISENT LORS
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

• Les électeurs : un seul collège regroupant
l’ensemble des ressortissants de la MSA : salariés
de la production (salariés dans les exploitations
agricoles, de la ccopération (coopérative
céréalière, laitière, viande...), de la transformation
(abbattoir, laiterie...) ou des services, chômeurs,
retraités...
• Les délégués cantonaux : ils portent la voix
des adhérents. Les délégués MSA s’impliquent et
agissent sur les territoires, font entendre la voix
des adhérents et participent à une protection
sociale responsable et solidaire.
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• Les adminitrateurs de leur caisse MSA élisent
à leur tour un président, un vice président et un
bureau.
• Plus de 1000 adminitrateurs sont élus sur
l’ensemble du territoire.
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Ce sont des métiers mal reconnus, mal payés, très durs,
très éprouvants physiquement, aux horaires irréguliers et
avec des fins de carrières difficiles… Les salariés n’ont pas
eu de formation, ou un minimum et sont donc très peu
qualifiés. Ils aiment leur métier, leur entreprise, car ce sont
souvent des emplois de proximité, avec des usines installées parfois au milieu de nulle part… Du coup, ils sont très
dépendants de leur patron, ce qui pose de gros problèmes
quand il s’agit de trouver des postes de reclassement après
des licenciements…
Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO

ÉLISENT
• Chaque conseil d’administration procéde à
l’élection «collège» par collège de plusieurs
délégués à l’Assemblée générale de la caisse
centrale.
• Ces délégués votent pour élire le conseil
d’administration de la caisse centrale
• Elle est gérée par 29 administrateurs,
12 d’entre eux sont issus d’organisations
syndicales de salariés.

Chacune des 35 caisses va donc élire son conseil d’administration, il est important pour FO que l’ensemble de ses délégués se mobilisent pour avoir un maximum d’administrateurs élus.
L’étape 2 va se terminer fin mars avec la tenue de l’ensemble des assemblées générales dans les 35 caisses de MSA.

Nous avions jusqu’à présent 2 administrateurs à la Caisse centrale de la MSA, nous
espérons maintenir nos 2 élus.
L’assemblée générale de la Caisse Centrale de la MSA se déroulera le 28 mai prochain.

Patricia Drevon, Chargée de mission
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Socopa, groupe Bigard
Fiche d’identité : Le groupe Bigard
Les nouvelles équipes FO du groupe Bigard

Emmenées par Dominique Douin, coordinateur national pour le groupe agroalimentaire Bigard, quelques
jeunes équipes syndicales portent haut les couleurs de FO chez le leader du secteur de la viande. Aujourd’hui,
c’est notamment grâce aux récents excellents résultats de l’une d’entre elles, Socopa Viandes de Cherré, que FO
est devenue majoritaire au niveau de Socopa Viandes et de l’ensemble du groupe Bigard.
Le 3e industriel européen de la viande

3 métiers :

1ère transformation : abattage, mise en
carcasses / quartiers
2e transformation : découpe,
désossage, parage
3e transformation : viandes hachées,
tranchées ou piécées, saucisserie,
brochettes, viandes cuites, produits
«traiteur»,...

4 filières :

• Veau
• Agneau

Chiffres clés 2013

• 15 000 emplois
• 60 implantations industrielles et
commerciales en France.
• Chiffre d’affaires : 4,4 milliards
d’euros, dont 17% à l’export
• 1,4 millions de bovins et 5 millions de
porcs abattus / an
• Des marques : Bigard, Charal, Socopa

• Bœuf
• Porc

EXPERTS-COMPTABLES / CONSULTANTS / ANALYSTES /
JURISTES EN DROIT SOCIAL / FORMATEURS
Des équipes pluridisciplinaires à vos côtés
pour mener à bien votre mandat !
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service.
www.groupe-legrand.com- 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com

Olivier Petit
Délégué syndical
Socopa Viandes
Cherré (72)

Dominique
Benoit
Délégué syndical
FO Charal (Metz)

Interview : Olivier Petit

Interview : Dominique Benoit

«Je suis rentré au syndicat FO plutôt par hasard et par relation. Lors de notre première élection nous avons pris des
sièges et nous sommes devenus majoritaires à la seconde.
Comme avancée sociale, nous avons par exemple obtenu
l’application réelle des 3 jours de carence que nous octroie
le droit local.
Nous avons connu des difficultés car notre Délégué syndical de l’époque est passé cadre et a donc arrêté ses fonctions syndicales. La direction a voulu nous porter un coup
par ce stratagème. Pour y faire face, j’ai choisi de m’engager dans le mandat de Délégué syndical. Je n’y connaissais
rien mais c’était une question d’honneur et j’étais le seul à
pouvoir le faire pour sauvegarder le syndicat et respecter
l’engagement que nous avions pris auprès des salariés.
La Fédération et Dominique Douin m’ont beaucoup aidé et
j’ai suivi des formations à l’Union départementale. On m’a
offert la possibilité de participer aux commissions paritaires
ce qui m’a aidé à prendre de la hauteur et à avoir une vue
d’ensemble de l’action de Force Ouvrière.
Aujourd’hui, nous n’avons perdu aucun adhérent malgré
les manœuvres de la direction et nous nous nous développons notre activité notamment au niveau de la communication.»

«Sur le site, nous avions un seul Délégué que j’ai rejoint il
y a cinq ans avant les élections professionnelles. Je voulais
voir autre chose et j’étais attiré par le domaine juridique et
le relationnel.
Il y a quatre ans, je suis devenu Délégué syndical. On a développé le syndicat en passant de 3 à 50 adhérents sur un
site où travaillent 1300 salariés.
Dans la perspective des élections du début de l’année 2015,
nous avons enchainé les visites d’atelier tous les mois, on a
défendu de nombreux dossiers et on a gagné en popularité.
Nous venons d’obtenir 44% des voix au 1er tour, soit une
progression de 75 % avec 255 voix de plus qu’en 2011. Nous
avons désormais quatre titulaires en Délégué du personnel
sur 9 postes.
Grâce à ces résultats positifs, FO est devenu majoritaire au
niveau de Socopa Viandes ainsi qu’au niveau du groupe Bigard. Le boulot d’équipe et les positions FO ont été récompensés.»

Propos recueillis par Alexandre Rault

www.groupe-legrand.com
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Paul Prédault, l’emploi comme priorité

Cooperl Arc Atlantique
Fiche d’identité : Groupe Cooperl Arc Atlantique

Paul Prédault, société de découpe de jambon cuit basée à Goussainville dans le Val d’Oise (95) est une entreprise familiale rachetée par la financière Turenne-Lafayette (William Saurin, Garbit, Montagne noire, Madrange, etc.) en 2004.
Dans un contexte difficile pour les entreprises de l’agroalimentaire, le syndicat FO aborde les élections professionnelles avec comme objectif prioritaire la sauvegarde de l’emploi.

Cooperl Arc Atlantique est une coopérative détenue à 100% par ses éleveurs et qui emploie 4 800 salariés.

syndical, Bertrand réussit avec son équipe à conserver des
avantages.
Aujourd’hui, dans une usine flambant neuve de 14 000
m2, le CHSCT a évolué et FO est devenue un acteur social
incontournable : «Le climat est parfois houleux mais on
obtient des choses, il y a des investissements et l’emploi est
sauvegardé» détaille Bertrand. Si le tonnage vient parfois
à manquer, l’activité de jambon de coupe est repartie à la
hausse en 2014.»
A l’approche des élections, Bertrand prévient : «On a un
siège au CE sur trois, deux sur quatre en DP. Nous espérons
progresser notamment chez les cadres et les agents de maîtrise mais nous tentons d’apaiser le climat syndical. Je ne
suis pas venu chez FO pour m’en prendre plein la gueule.»
Pour obtenir la confiance des 160 salariés du site, FO
pourra compter sur son bilan : subrogation employeur et
obtention d’augmentations salariales favorables aux bas
salaires notamment.

sur 6 sites de production.
• La boucherie traditionnelle : le groupe possède aussi
un réseau de boucherie appelé Défi Viandes lui offrant
un débouché de proximité et un contact direct avec le
consommateur.

Ses activités diverses sont :
• La nutrition animale : la coopérative gère l’approvisionnement des usines en matières premières, la fabrication et la livraison des aliments aux éleveurs.
• Un réseau de distribution spécialisé à destination
des éleveurs et du grand public : du matériel d’élevage
et des matériaux de construction ainsi qu’une expertise
en hygiène et nutrition.
• L’industrie des viandes : Cooperl Arc Atlantique produit, à ce jour, 20 % de la production française et abat
environ 100 000 porcs par semaine sur les sites de Lamballe (22), Montfort (35) et Saint Maixent (79).
• La charcuterie et la salaison : sa filiale Brocéliande
produit environ 75 000 tonnes de charcuterie et salaison

Bertrand Beduer
Délégué syndical
Paul Prédault

les salariés travaillant en équipes, les salariés ont senti qu’on
était proche d’eux et qu’on réglait leurs problèmes. Ils nous
ont fait de plus en plus confiance.
Aux élections de 2010, ce travail a porté ses premiers fruits
et, avec 13,80% des voix, nous avons décroché deux sièges
au CE, comme toutes les autres organisations syndicales !
Un jeu d’alliances a permis que je sois élu à la tête du Comité d’entreprise. Je crois pouvoir dire que c’est notre gestion
au sein du CE qui a permis les résultats que nous atteignons
aujourd’hui.»

Bruno Lanoe
Délégué syndical
central du groupe
Cooperl Arc
Atlantique

Bertrand Beduer, Délégué syndical est dans l’entreprise
depuis 1991. Alors qu’il est salarié à la production, il s’engage
dans le syndicat lors d’une période clef de l’histoire de
Paul Prédault, son rachat par Mme Piffaut. La société qui
connait alors des difficultés financières bénéficie en 2004
de l’argent réinjecté par Mme Piffaut afin de payer tous les
salaires mais les contrats sont renégociés. Devenu Délégué

Alexandre Rault

Sur le terrain de la charcuterie industrielle : Pierre Schmidt
Courant février 2015, la FGTA-FO était à Strasbourg à la rencontre du nouveau Délégué syndical Jean-Michel Stuber
de la charcuterie Pierre Schmidt qui est notamment spécialisée dans les gammes de la charcuterie alsacienne.
professionnelle, Richard Roze, de faire un point sur l’actualité des négociations en cours et notamment sur les NAO.
Par ailleurs, dans un souci d’augmenter la représentativité
de Force Ouvrière dans l’entreprise, un état des lieux a été
fait sur les possibilités d’implantation chez Pierre Schmidt
qui compte plusieurs établissements où FO n’a jamais présenté de candidat : «Sur le site de charcuterie, nous avons
établi des contacts et nous travaillerons pour présenter une
liste dans la perspective des élections qui se tiendront sur
ce site à la fin de l’année 2015.» Avec des délégués motivés,
nul doute que FO franchira ce cap.

Une gestion pour les salariés et leurs familles

Nous avons réussi également à obtenir des réductions
significatives, de l’ordre de 40 à 45% , pour des locations
d’hiver ou d’été. Nous offrons également un spectacle de
fin d’année à tous les salariés et leurs familles.»

Interview : Bruno Lanoe
«En 2004, j’ai été élu titulaire DP et CE sous l’étiquette d’une
autre organisation syndicale. Mais ne supportant pas de me
sentir en permanence sous surveillance, pour ne pas dire
plus, j’ai claqué la porte de cette organisation. J’ai eu alors
une première approche avec Pierre Jamet, Secrétaire général de l’UD des Côtes d’Armor qui m’a présenté le côté libre
et indépendant de Force Ouvrière. J’ai donc pris ma carte
FO début 2005. Comme le Secrétaire du syndicat, Pierre
Milon, partait en retraite, j’ai été élu pour lui succéder.»

Ce travail paie

«Il est certain que tout ce travail que nous avons effectué,
les copains du syndicat et moi-même, depuis huit ans
est reconnu par les salariés. Ils nous ont en quelque sorte
«récompensés» de notre action en votant à 29,4% pour les
listes Force Ouvrière lors des élections de décembre 2014.

Un gros travail sur le terrain

La leçon que j’en tire, très modestement, est qu’il faut toujours être très présent sur le terrain, auprès des salariés et à
leur écoute et, surtout, ne jamais baisser les bras.»

«C’est à partir de 2008 que FO, tenant un discours plus
«musclé» qu’auparavant, a commencé à progresser. Grâce
à un gros travail sur le terrain : passage dans tous les ateliers
deux à trois fois par mois, permanences dans le local syndical de 11 h à 13 h deux fois par semaine pour rencontrer

Propos recueillis par Gérard Debard
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Jean-Michel
Stuber
Délégué syndical
Pierre Schmidt

Alexandre Rault

Jean-Michel, boucher-charcutier de métier avec plus de 30
ans d’ancienneté dans l’entreprise, a emmené la liste FO
aux élections de décembre 2014 et a remporté trois sièges
sur les quatre à pourvoir au Comité d’entreprise. «Nous
sommes grandement satisfaits des résultats. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur la volonté de changement des salariés. Nous avons fait de la communication
par le biais de tracts autour de notre projet qui consiste à
développer les œuvres sociales ce qui passe nécessairement par l’augmentation du budget. Cela sera difficile vu le
contexte économique mais nous avons bon espoir. D’autre
part, nous souhaitons développer la prime d’ancienneté qui
est pour le moment bloquée à partir de quinze années. Vu la
durée des carrières dans notre entreprise, cela nous paraît
injuste.»
La rencontre avec Jean-Michel Stuber a été l’occasion pour
la Fédération et le Secrétaire fédéral en charge de la branche

Fotolia © photology1971

«Parmi les principales actions que nous avons mises en
place, nous avons voulu proposer aux salariés et à leurs
familles des prestations sortant de l’ordinaire et à des prix
très intéressants :
• Tous les deux ans, un voyage long courrier : Sri Lanka,
Viet Nam…
• Tous les ans, un voyage moyen courrier : Croatie, Grèce …
• Deux fois par an au moins, des week-ends, par exemple à
Londres ou dans le Golfe du Morbihan.

Parmi les sites de production de la Cooperl Arc Atlantique, celui de Lamballe, dans les Côtes d’Armor, retient
particulièrement l’attention de notre Mag. En effet, le
syndicat Force Ouvrière y a vu ses résultats électoraux
passer de 8% en 2004 à près de 30% en 2014. Une raison
suffisante pour demander à Bruno Lanoe, Délégué syndical central du groupe mais surtout Secrétaire du Comité
d’entreprise du site de Lamballe, de nous dévoiler son secret.
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Tereos, un syndicat en mouvement.

Équipe Tereos

© Fotolia

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a eu l’effet d’un
tremblement de terre. Les derniers résultats électoraux
sont tombés en pointant du doigt le recul de la représentation de Force Ouvrière dans le groupe Tereos. Désormais,
FO est la troisième organisation syndicale de salariés avec
une représentativité de 18,9%.
Il faut comprendre l’importance de la place de cette entreprise dans le secteur sucrier. Dans un secteur qui compte
5700 salariés couverts par la Convention collective des
fabricants de sucre, Tereos est la seconde entreprise avec
plus de 2000 personnes qui sont employées chez elle. La
représentation de FO dans la branche professionnelle est
de 24%, ce qui en fait la seconde organisation syndicale de
salariés.
Les délégués FO, réunis à l’initiative de la fédération, ont
décidé de réagir. Leur Délégué syndical central, Dominique Ibatici, en a tiré toutes les conclusions : «C’est par
la conquête de nouvelles implantations, là où FO n’est pas
présent, et la reconquête d’anciens établissements que
nous progresserons.»
La première phase, les nouvelles implantations, passeront
par la volonté que peuvent avoir les représentants confirmés à se mobiliser pour monter des opérations de développement syndical. Un comité de rédaction a vu le jour
avec la confection de plusieurs tracts qui font la promotion

Fotolia © nadin333

de l’organisation syndicale. Un calendrier a été organisé et
planifié afin d’aller rencontrer les salariés sur place à l’entrée ou à la sortie de l’établissement, le tout étant supervisé
par le service communication et le Secrétaire fédéral de la
profession.
La deuxième phase, la reconquête, sera le fruit de plusieurs
sessions de formation sur les thèmes de la communication
et les mandats DP-CE-CHSCT afin de remotiver les équipes
locales. Le premier rendez-vous a rassemblé, sur 2 jours,
12 stagiaires les 12 et 13 février 2015 dans les locaux de la
Fédération sur le sujet de la communication syndicale.
Un point sera fait régulièrement à l’occasion d’un conseil
syndical trimestriel. Le premier a eu lieu le 3 décembre
2014, le prochain est prévu le 23 mars 2015.
Plus que jamais, les syndicalistes FO TereosS sont déterminés pour retrouver leur rang, chose qu’ils n’auraient jamais
dû perdre.
Plus qu’hier, moins que demain, le syndicat FO Tereos est
en plein mouvement.
Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral
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