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

  Vous accompagner à toutes les étapes de  
la négociation des accords de branche
22 branches professionnelles en santé et 6 en 
prévoyance, 190 000 entreprises, 9 millions de personnes 
protégées en santé et 2,5 millions en prévoyance.

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

  Vous assurer des solutions globales et accessibles,  
en santé et en prévoyance
Une maîtrise des coûts assurée par le plus important 
réseau conventionné en France et des accords passés 
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

  Vous proposer des services de qualité pour répondre 
aux attentes des salariés
200 000 conventionnements avec des professionnels  
de santé,

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

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

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

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste met  
son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.
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Impossible de passer à côté de l’élection de Donald 
Trump à la présidence américaine. Cette nouvelle a in-
contestablement provoqué une onde de choc partout 
dans le monde et déstabilisé « l’Establishment » en place. 
Les premières nominations au gouvernement de M. 
Trump, à des postes ultrasensibles, confirment sa poli-
tique internationale très à droite et son positionnement 
libéral et protectionniste.

En France, les programmes des candidats aux primaires 
se cristallisent autour de l’austérité budgétaire et de la 
surenchère antisociale. Une aberration totale lorsque 
l’on sait que les politiques d’austérité qui ont été mises 
en place dans les pays européens se sont avérées tota-
lement inefficaces et dangereuses pour les démocraties. 
L’euroscepticisme ambiant et les replis identitaires natio-
naux deviennent les marqueurs inquiétants d’une Europe 
en crise qui ne s’est jamais remise de la faillite américaine 
de 2007. 

Une Europe divisée, faible et sans ligne politique ne pè-
sera pas lourd dans l’échiquier mondial, face aux États-
Unis et à la montée en puissance de la Chine et de la 
Russie.

Pour revenir au plus près de nos préoccupations syn-
dicales, sur le terrain de la négociation de branche, les 
décrets de la loi Travail font l’objet des premières négo-
ciations dans les branches professionnelles. Face à des 
patrons déterminés à affaiblir les syndicats et au gouver-
nement qui veut réduire le nombre de branches, il faudra 
toute notre vigilance et toute notre détermination pour 
ne pas tomber dans les écueils de cette loi. La tâche ne 
sera pas facile car le terrain est déjà bien miné. Mais qui 
a jamais prétendu que le combat syndical était un long 
fleuve tranquille  ? Sûrement pas vous et sûrement pas 
moi. Formez-vous, faites des adhérents et gagnez des 
élections. C’est encore le seul moyen de peser dans la 
négociation et dans les débats.

En cette fin d’année et à l’approche des fêtes, il ne m’est 
pas interdit de faire un vœu : « Que tout le monde re-
trouve la raison ».

 Dejan Terglav
Secrétaire général
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SALARIÉS, APPRENTIS, SAISONNIERS DE LA BRANCHE 
HÔTELS - CAFÉS - RESTAURANTS

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE L’ACTION 
SOCIALE POUR RÉPONDRE
À DES BESOINS SPÉCIFIQUES*

POUR CONSTITUER 
UN DOSSIER 

OU POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

� www.hcrsante.fr
� 01 58 57 60 25

NOUS VOUS AIDONS 
À GARDER LE SOURIRE 
Aide fi nancière sur le reste 
à charge de vos prothèses 
dentaires 

NOUS VOUS AIDONS 
À FINANCER VOS 
INTERVENTIONS D’AIDE 
À DOMICILE
Aide fi nancière en cas 
d’hospitalisation de plus de 3 
jours

NOUS VOUS AIDONS 
À RESTER À L’ÉCOUTE 
Aide fi nancière sur le reste 
à charge de vos prothèses 
auditives 

NOUS VOUS AIDONS 
À TOUJOURS RESTER 
VOUS-MÊME 
Aide fi nancière sur 100 % du 
reste à charge des prothèses 
capillaires en cas de maladie 
grave
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* sous certaines conditions



 Sur le terrain... 

Véronique Delaitre, représentant le secteur des emplois de la famille 
de la FGTA-FO  et les partenaires sociaux, réunis au sein du Conseil 
national paritaire du dialogue social (CNPDS), ont  signé le vendredi 
9  septembre 2016 avec la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social, et le Secrétaire d’État 
auprès du ministre des Finances, une Convention de lutte contre le 
travail illégal dans le secteur de l’emploi à domicile.
Les partenaires sociaux, dont la FGTA-FO, se sont engagés dans 
une campagne de promotion du travail déclaré. Cette campagne a 
commencé en 2015 et 2016 par une participation au Tour de France 
cycliste, afin d’informer largement le grand public sur les avantages 
de l’emploi déclaré (formation, protection sociale, retraite…). La 
convention met en place des actions de prévention, de formation, de 
sensibilisation et de vigilance dans le secteur des emplois à domicile. 
Ces actions contribueront à une prise de conscience tant des 
particuliers employeurs que des salariés, indispensable pour enrayer 

efficacement le travail illégal.
Le Secrétaire d’État a également annoncé la généralisation du crédit 
d’impôt à tous les ménages, afin d’en faire bénéficier les employeurs 
non imposables, retraités ou handicapés. Selon Bercy, la mesure 
pourrait permettre de créer 30 000 emplois supplémentaires. Prise 
à six mois des élections présidentielles, cette mesure avantage les 
employeurs, mais le salarié, lui, verra-t-il son salaire augmenter ?

Un exemple de travail illégal : l’exploita-
tion scandaleuse des salariés philippins 
Suite au colloque organisé par le secteur des emplois de la famille de 
la FGTA-FO dans la région PACA, force est de constater que nombreux 
sont les salariés du particulier employeur d’origine philippine qui 
travaillent 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12, et ne bénéficient ni de congés 
ni de jours de repos ! 
En outre, une partie de leur salaire est payé « au black » et ils ne sont 
déclarés que trois ou six mois par an, selon les années et les employeurs.
Alors, après les belles paroles du gouvernement et la signature de la 
Convention de lutte contre le travail illégal, que fait-on concrètement ? 
Eh bien la FGTA-FO ne laissera pas faire ce genre de pratiques, qui 
privent les salariés de droits comme la protection sociale, la retraite, 
la formation continue... et nous engagerons toute action qui sera 
nécessaire pour la protection des salariés 

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale

Emplois à domicile

Enrayer le travail illégal

Comment se sont déroulées les élections ?
Gilles Laroumanie, ancien DP chez SSP : «  On est la 
cible de la direction car nous sommes le seul 
syndicat indépendant. Ils traquent la moindre 
irrégularité pour nous freiner dans notre travail 
d’information vis-à-vis des salariés. Comme on 
est sur un aéroport, la sécurité fait que nous avons 
des badges valables seulement pour les heures 
de travail. Évidemment, on fait nos tournées en 
dehors de ces heures. La direction nous a envoyé 
la police pour nous faire partir. Des candidats 
sur notre liste ont aussi été convoqués pour des 
motifs futiles… Ils ne font pas ça avec les autres 
syndicats ! »
Sonya Hamdaoui, représentante de section syndicale : 
«  La date des élections a été décalée sans 
explication claire. Plein de salariés n’ont pas reçu 
leur matériel de vote par correspondance… »

Comment résistez-vous à ces difficultés avec vos 
équipes ?
Gilles : « On a une bonne équipe de gens motivés et 
volontaires qui sont déterminés. »
Sonya : «  On est soutenus par la FGTA-FO, on fait 
beaucoup de réunions, on maintient un contact 
permanent avec les candidats. On n’a pas d’heures de 
délégation mais on sait que ça va venir et que l’on va 
être formés. »

Les résultats obtenus sont une sacrée récompense !
Sonya : «  L’équipe FO a su rester concentrée sur 
l’intérêt de tous les salariés. Durant toute la durée de 
notre mandat, nous en ferons de même et tâcherons 
de rendre aux salariés la confiance qu’ils nous ont 
témoignée. »

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Epigo est une société créée par SSP et Paris Aéroport pour gérer les points de vente de restauration rapide 
sur l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Au sein de cette nouvelle concession, se tenaient fin octobre, 
pour la première fois, les élections professionnelles. Dans un climat tendu en raison des nombreuses 
entraves mises par la Direction à l’encontre de FO, les courageux candidats de notre organisation ont 
fait mieux que résister puisqu’ils ont terminé en tête avec 34 % de représentativité !

Élections chez Epigo

Un pied de nez à la direction

Sonya Hamdaoui

Véronique Delaitre
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Le 5  octobre 2016, Patricia Drevon et Bruno Leroy ont répondu à 
l’invitation de René Ferchaux, Secrétaire de l’Union départementale de 
la Charente-Maritime pour une rencontre avec les salariés du secteur 
agricole. Réunis à l’Union Locale de Saintes, les camarades se sont 
retrouvés en fin de journée pour une réunion d’information.
Le premier sujet a porté sur les prochaines échéances électorales, 
notamment les élections TPE, d’actualité dans certains secteurs de la 
FGTA-FO. Pour ce qui concerne les prochaines élections aux chambres 
d’agriculture, les délégués ont entendu les raisons et la nécessité du 
travail à accomplir, son importance pour la mesure de la représentativité 
de FO dans la branche de la production agricole.
La réunion a également permis de faire la connaissance de camarades 
nouvellement syndiqués dans les coopératives agricoles de céréales, 
de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et 
d’oléagineux de la Charente-Maritime et des alentours.

Mieux se défendre
Force est de constater que l’existence même du syndicat dérange 
dans ces coopératives, tant nos Délégués sont menacés et empêchés 

d’accomplir leur mandat d’élus représentants du personnel. Toute 
nouvelle désignation est reçue comme une déclaration de guerre par 
la direction et la mission se complique alors pour nos camarades  : 
ils doivent alors faire front sans avoir eu le temps de se former pour 
exercer pleinement leur mandat. Ceci dans un contexte de changement 
législatif non désiré mais surtout réducteur de droits pour les salariés 
comme pour les représentants du personnel.
La présence du délégué syndical de la coopérative Océalia a permis 
un véritable échange sur la manière de porter nos revendications et 
sur la nécessité de se tenir informés de la santé économique de son 
entreprise.
Les camarades ont tous pris conscience de la nécessité d’être syndiqué 
pour mieux se défendre et se protéger, même dans les coopératives, 
dans un contexte économique difficile lié à la mauvaise année 
climatique et à une récolte en forte baisse dans presque toutes les 
céréales. Les contacts ont été pris pour la suite et surtout pour trouver 
les moyens et le temps de se former afin d’assurer au mieux la mission 
d’élu et porter les revendications de Force Ouvrière.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

C’est un record ! 75 délégués FO ont participé à la 
conférence professionnelle laitière qui s’est tenue 
à Amiens fin septembre. La réunion a décroché 
son AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) tant les 
travaux furent maîtrisés et de qualité. 

Cette rencontre annuelle rassemblait toutes les équipes syndicales 
FO des principaux groupes industriels et coopératifs laitiers de France. 
Préparée en amont lors de conventions spécifiques de secteurs – 
laiteries industrielles et coopératives – la conférence a permis de 
mettre en commun les principales revendications à satisfaire dans 
la branche lait. La révision des Conventions collectives, le temps de 
travail, les salaires, ont constitué les thèmes prioritaires de réflexion. 
« Les synthèses de vos demandes et attentes seront déposées, par les 
membres des commissions paritaires FO, aux fédérations patronales 
des industries et coopératives laitières, avant que ne débutent les 
négociations annuelles  », a indiqué Jean-Jacques Cazaumayou 
qui a félicité les délégués FO des entreprises pour leur implication 
dans l’étude et l’analyse des Conventions collectives auxquelles ils 
demeurent très attachés. «  Peut-être le dernier rempart contre le 
tsunami qui va chambouler le droit du travail ».

Oublier le Code du travail
C’est en véritable briseur de rêve (sic) qu’est intervenu Dominique Riera 
– avocat spécialisé en droit du travail – pour évoquer la fameuse Loi 
Travail du 8  août 2016. «  Il va vous falloir oublier le Code du travail 

tel qu’il existait auparavant. L’inversion de la hiérarchie des normes va 
directement impacter la durée du travail, les congés payés, la santé 
au travail, l’emploi, les licenciements  », a argumenté Dominique 
Riera. « Le nouveau Code du travail se décompose désormais en trois 
parties : la première rassemblant les mesures d’ordre public auxquelles 
les entreprises ne pourront déroger, une deuxième consacrée aux 
négociations d’entreprises (multitudes de dispositions), et un troisième 
volet appelé "dispositions supplétives" applicables aux établissements 
qui n’ont pas d’accord d’entreprise », a expliqué Maître Riera, convaincu 
qu’en matière de simplification, il était possible de mieux faire.

Loi Travail : une entreprise de démolition
Carlos Condessa – intervenant à l’INACS – a insisté sur l’impérieuse 
nécessité de toujours mieux se former syndicalement. Il a présenté les 
nouvelles modalités relatives à la formation syndicale (financement, 
formalités administratives...) et présenté le système Woonoz qui permet 
à chacun de se former gratuitement à distance. «  Deux modules 
existent actuellement : DP et CE. Deux nouveaux devraient voir le jour 
dont notamment le développement et la syndicalisation ». Face à la 
loi Travail – véritable usine de démolition de la législation sociale – 
les participants à la conférence ont pris pleinement conscience de 
l’obligation de toujours mieux se former.
La conférence mondiale du lait, organisée par l’UITA, qui s’est déroulée 
en Amérique du Sud en mai dernier et à laquelle participaient Alain 
Wanègue (Lactalis) et Laurent Rescanières (Danone), a démontré « que 
la solidarité internationale n’est pas un vain mot et prouvé que la FGTA-
FO rayonne au niveau international », a fait remarquer Jean-Jacques 
Cazaumayou, qui conduisait la délégation française.
«  L’implantation de nouveaux syndicats se fait par relations et 
connaissances  » a commenté Laurent Rescanières en projetant la 
carte des différents sites Danone en France. « Représentativité oblige, 
chaque délégué syndical doit comprendre que son action ne peut se 
limiter à sa seule entreprise ! », a encore martelé le DSC FO Danone, 
convaincu également de la nécessité de bien communiquer sur les 
accords signés par FO.
Chacun s’est accordé à reconnaître que la conférence 2016, 
particulièrement étoffée, a été extrêmement utile et constructive. Les 
participants ont également rendu un chaleureux hommage à Francis 
Godard (Sodiaal) qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.»

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

Réunion Agriculture en Charente

Du stress dans la coopération…

Conférence laitière

Les laitiers FO investis disent non à la résignation
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Après avoir entendu Sandra Mitterrand (assistante confédérale FO) 
commenter la loi lors de la rencontre qui s’est déroulée à Noirmoutier 
fin octobre, les participants ont partagé le constat du Secrétaire fédéral, 
chargé du secteur viande. Certes, ils ne s’attendaient pas à entendre de 
bonnes nouvelles (sic) mais ils ont été bel et bien abasourdis à l’issue 
de la réunion. «  Chaque entreprise aura son propre droit social  » a 
notamment expliqué la juriste. « L’accord d’entreprise prévaudra sur la 
Convention collective, dont le champ d’action se limitera aux salaires, 
aux classifications, à la prévoyance, à l’égalité hommes-femmes, à 
la prévention pénibilité et à la formation professionnelle. Pour qu’un 
accord d’entreprise devienne applicable, le ou les signataires devront 
«  peser  » 50  % des suffrages exprimés par les seules organisations 
syndicales ayant obtenu 10  % de représentativité. Un syndicat 
« pesant » 30 % des suffrages sera habilité à signer un accord, mais 
celui-ci devra être validé par référendum, organisé par l’organisation 
signataire. Tout est à l’avenant ! La loi Travail n’est autre qu’une véritable 
usine à gaz, qui, en favorisant les accords d’entreprises, brise toutes 
les dispositions du Code du travail et des Conventions collectives 
telles qu’elles existaient à ce jour. Sans compter qu’elle va favoriser 
le dumping social, ont pu mesurer, à l’aide d’exemples concrets, les 
délégués FO. « En matière de durée du travail, de congés spécifiques, 
de revalorisation des heures supplémentaires ou de nuit par exemple, 
les accords existant à ce jour dans les entreprises pourront être remis 
en cause. Le périmètre de la négociation (groupe ou entreprise) pourra 
être reconsidéré  », ont mis en garde les conférenciers. «  C’est un 
séisme en matière de négociations », s’est indigné le Secrétaire fédéral 
en rappelant aux délégués syndicaux FO combien leur responsabilité 
va être importante. « C’est à vous, dans les entreprises, en fonction du 

contexte économique et social, qu’il appartiendra de légiférer. Ce sera 
déterminant ! », a bien prévenu Michel Kerling.
La loi s’ouvre sur un recul social sans précédent et court-circuite les 
syndicats. Les militants FO l’ont combattue dans la rue. Ils n’entendent 
pas aujourd’hui baisser les bras. Ils s’engagent à activer, avec la 
Confédération FO, tous les recours juridiques qu’impose cette loi 
insidieuse. Conscients de son enjeu négatif pour les salariés, les 
délégués FO vont accélérer leur formation et celle de leurs équipes. 
« Maîtriser les textes, communiquer », tel est leur leitmotiv.

  Daniel Lesage

La FGTA-FO a désigné Sébastien Autin 
Délégué syndical central sur l’UES Fleury 
Michon. Sébastien était déjà secrétaire du 
syndicat depuis septembre  2015. Par suite de 
cette désignation, la FGTA-FO et l’UD 85 ont 
organisé une réunion de travail le 18  octobre 
pour rencontrer une partie de l’équipe FO 
Fleury Michon et faire un point à date sur les 
dossiers en cours et notamment les prochaines 
élections, qui auront lieu fin septembre 2017, et 
la communication syndicale, qui sera prise en 
charge par Sébastien.
Cette réunion a été l’occasion de ressortir 

les procès-verbaux des dernières élections et 
relever les points faibles à travailler pour trouver 
des candidats sur les six sites de production 
que compte l’UES Fleury Michon. La FGTA-FO a 
proposé à cette équipe rapprochée d’organiser 
un stage «  préparation aux élections  » afin de la 
préparer au mieux à cette échéance électorale.
La FGTA-FO souhaite bonne chance à Sébastien 
pour ce nouveau mandat.

  Richard Roze
Secrétaire fédéral

« Le Medef l’a souhaité, le législateur l’a fait ! », « Le référendum d’entreprise : un déni de démocratie 
sociale » : Michel Kerling n’a pas de mots assez durs pour fustiger les dispositions de la loi Travail d’août 
dernier. Elle a été au cœur des débats de la conférence professionnelle « viande ».

Conférence viande

Activer les recours juridiques pour faire échec à la loi Travail

Nouveau Délégué central chez Fleury Michon

Préparer les prochaines élections

L’image de la profession en berne
« Il est courant qu’un demandeur d’emploi abandonne son vêtement 
de travail dès la première pause, 3 h 30 après son recrutement », 
fait remarquer Christophe Pitet (Elivia). Constat  : les salariés 
rechignent à venir travailler dans les abattoirs. Valérie Reguillon 
(Elivia) pointe du doigt «  le manque de pédagogie adéquate des 
managers en matière de formation, qu’il s’agisse des nouvelles 
recrues ou des intérimaires, ainsi que les exigences patronales 
liées à la productivité immédiate ». Alain Gaborit (Socopa) dénonce 
quant à lui « l’obstination des médias à noircir l’image des abattoirs. 
S’agissant du bien-être animal, d’un cas isolé ils font une généralité. 
Cela nuit à la profession déjà réputée pénible. À quarante ans 
sonnés, des salariés la quittent, fatigués des contraintes et horaires. 
Les entreprises perdent des compétences. Le patronat doit prendre 
en compte ces considérations négatives. La profession a besoin de 
reconnaissance ».

Les participants de la conférence viandeAlain Gaborit - Christophe Pitet - Valérie Reguillon

Sébastien Autin
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Avec l’objectif d’être représentatifs auprès des branches de l’esthétique 
et de la coiffure, et pour que FO atteigne dans chaque département 
une représentativité importante dans les CPRI (Commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles) et les Conseils des Prud’hommes, nous 
continuons, par l’intermédiaire des UD, notre démarche de distribution, 
de rencontres, d’échanges avec les salariés de ces secteurs.
Pour davantage de rapprochement, les UD du Rhône et de Savoie ont 
organisé un colloque avec la participation de la FGTA-FO représentée 
par Stéphanie Prat-Eymeric.
Celui de Lyon a eu lieu le 17  octobre 2016, celui de Chambéry le 
3  novembre et les salarié(e)s sont venu(e)s nous rencontrer pour 

comprendre notamment le but de ces élections, et pourquoi voter 
pour FO plutôt qu’une autre organisation.
Nous leur avons bien entendu répondu, mais nous les avons aussi 
informés sur nos positions dans ces branches, sur les avantages dont 
ils peuvent bénéficier à travers leurs actions sociales en prévoyance, en 
coiffure en mutuelle santé, etc.
Ils (elles) sont reparti(e)s bien décidés à voter et faire voter FO aux 
élections TPE.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Chargée de mission

Voter FO aux élections TPE 2016

C’est une victoire totale, acquise après plus de trois mois de bataille 
judiciaire  ! En prononçant le 13 octobre la liquidation des 8 sociétés 
composant les ex-magasins Dia, le Tribunal de commerce de Paris a 
enfin mis un terme à la situation des 47 salariés qui luttaient, depuis 
leur transfert en mai dernier, pour le paiement de leur salaire et 
la préservation de leur emploi. Ce jugement met fin à leur anxiété  : 
chacun va pouvoir se projeter vers l’avenir.
Également soumise à la même décision, Gastt expansion sera donc 
liquidée, malgré les vains effets de manche de son responsable. En 
conséquence, Carrefour est sortie de sa prudente réserve et reprend 
de façon formelle les salariés dans le groupe. La revendication initiale 
de FO trouve ici une issue positive.

De ce fait, il faut remercier la FGTA-FO et l’UD FO du Pas-de-Calais, 
qui ont toujours soutenu, encouragé et accompagné Nathalie Lerouge 
et Sandrine Saroul, qui se sont données sans compter pour la pleine 
réussite de ce dossier.
Nous saluons le courage et la ténacité des 47 salariés qui tous ont 
fait confiance à FO dans la défense de leurs intérêts  ; aujourd’hui, ils 
trouvent avec ce verdict la pleine dimension d’une action syndicale 
concertée, bien menée et aboutie.

  Cyril Boulay 
Délégué syndical central FO
Carrefour Proximité France

Le 4  octobre 2016, 50 délégués Picard ont participé à l’AG de leur 
syndicat sous la direction d’Élisabeth Jousselin, la DSC. La matinée a 
débuté avec plusieurs interventions fédérales, Carole Desiano sur la 
loi Travail, Nabil Azzouz sur la formation, Dejan Terglav sur l’actualité 
sociale. En milieu de journée, le Bureau et le Conseil ont été élus 
comme il se doit.

Point d’orgue de l’après-midi, l’analyse de la situation de l’entreprise a 
donné lieu à beaucoup d’échanges sur les points suivants :
- Le rachat de Picard par Aryzta
- Les opérations commerciales qui dégradent les conditions de travail

- L’accord sur les conditions de travail
- La difficulté à se faire remplacer pendant les heures de délégation
- La négociation sur l’intéressement
- L’ouverture de négociations sur l’incapacité à l’initiative de FO.

Pour conclure cette journée chargée, les participants ont débattu de la 
communication afin de relayer au mieux auprès des salariés les actions 
menées par leur syndicat FO et décidées dans les grandes lignes lors 
de cette AG.

  Alexandre Rault et Élisabeth Jousselin 
Déléguée syndicale centrale FO

Gastt (ex : Dia)

Un grand soulagement pour les salariés

AG FO Picard 2016

Actions et communication

Les 11 et 12 septembre 2016, la FGTA-FO tenait un stand au MCB, salon 
mondial de la coiffure et de la beauté, et ce pour la troisième année 
consécutive. Le stand a connu une affluence record, notamment 
en raison d’animations coiffure et painting réalisées par des 
professionnelles. Cette année, une attention particulière a été accordée 
aux élections TPE 2016, avec une communication axée sur l’enjeu de 
ce vote qui concerne une grande partie des salariés du secteur de la 
coiffure et de l’esthétique.
Les représentants FO ont pu informer les coiffeurs et esthéticiennes 
sur leurs droits comme la prévoyance, les frais d’outillage, les salaires, 
le régime de remboursement des frais de santé… Ils ont également eu 
l’occasion de se présenter aux jeunes des écoles, très présents le lundi.
Jean-Claude Mailly est venu saluer cette action TPE sur l’Île-de-France.

 Alexandre Rault

Coiffure & Esthétique

La FGTA-FO au Salon MCB 2016

légende

#8FGTA-FO ACTUS SUR LE TERRAIN



Les élections des représentants du personnel se sont déroulées en 
mai 2016 pour la première fois sous la forme d’une DUP (délégation 
unique du personnel), et pour les camarades FO, l’exercice fut réussi 
puisqu’ils ont obtenu 100 % de représentativité. Cependant un constat 
utile doit être fait : la participation était en baisse par rapport à l’élection 
précédente, le nombre de voix au premier tour également en baisse 
et un deuxième tour nécessaire. Le travail syndical allait donc devoir 
se porter sur le rôle du syndicat, la qualité des revendications et leur 
diffusion auprès des salariés et de la direction.
Pour les camarades de la coopérative SCAEL (Société coopérative 
agricole d’Eure-et-Loir), il était important, après les élections, de 
se préparer à assurer la mission au mieux. La direction a utilisé la 
possibilité offerte par la loi Rebsamen de transformer les instances 
représentatives en délégation unique élargie du personnel. C’est donc 
tout naturellement qu’ils ont souhaité faire un stage INACS sur la DUP 
élargie. Ce fut la première étape de leur nouveau mandat.

Les aides pleuvent, les salariés trinquent
L’actualité ne leur laissant pas de répit, l’incidence climatique d’un 

printemps pluvieux a apporté une collecte de céréales en baisse 
de presque 40  % par rapport à l’exercice précédent. Au sein de la 
coopérative, ce sont les mesures de chômage partiel qui ont tout de 
suite été proposées pour faire face aux difficultés économiques  : les 
salariés vont travailler quatre jours par semaine pendant six mois avec 
un traitement de 90 % du salaire.
Petit rappel  : les organisations agricoles telles que les coopératives 
sont organisées en filières, structures qui permettent de faire des 
réserves, sans distribuer tout le résultat de l’exercice. Les adhérents 
agriculteurs ont depuis longtemps bénéficié des aides de la PAC, au 
fil des différentes réformes, sans oublier les autres dispositifs ou fonds 
spéciaux… Malgré cela, ce sont les salariés qui doivent faire des efforts 
pour soutenir leur employeur !
En acteurs responsables, les élus FO ont pris leurs responsabilités pour 
étudier les solutions les moins douloureuses et faire en sorte que les 
salariés soient le moins impactés possible durant cette période de 
difficultés économiques.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Les responsables FGTA-FO du secteur de la restauration collective ont 
souhaité organiser une journée de travail complète avec l’ensemble 
des représentants des entreprises où FO est implantée.
C’est ainsi que le 13 octobre 2016, Nabil Azzouz, Permanent fédéral, et 
Philippe Besson, Chargé de mission, ont accueilli à Paris les délégués 
FO de Compass, Elior, Sodexo, Arpège, Score, Newrest, Restonis, et 
Elres.

Au programme de cette conférence professionnelle, la présentation 
des élus et des services de la FGTA-FO, une intervention de l’OCIRP 
sur le thème de la dépendance et le handicap, la loi El Khomri et 
ses conséquences sur la vie syndicale avec Maître Riera, l’avocat 
de la Fédération, l’intérêt de l’expertise en entreprise par le cabinet 
d’experts-comptables EMA, l’actualité sociale au sein des entreprises 
de la restauration collective, et le régime de prévoyance avec Uni 
Prévoyance.

Philippe Besson a présenté un point sur l’actualité et sur les sujets en 
cours au sein de la branche. Et à la fin de cette journée d’échanges, 
Nabil Azzouz est intervenu sur la formation, notamment au travers 
de l’INACS, l’institut de formation de la FGTA, sur le nécessaire 
développement syndical, et, bien sûr, les élections dans les Très Petites 
Entreprises qui se tiendront du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. 

À ce sujet, si la restauration collective est majoritairement composée 
de grandes entreprises, chaque salarié(e) a probablement dans son 
entourage une connaissance qui travaille dans une entreprise de moins 
de 11 salariés et qui est donc concernée par cette élection. Comme l’a 
rappelé Nabil Azzouz, c’est principalement sur ce bouche à oreille via 
les militants de terrain que repose la stratégie de FO pour développer 
son audience syndicale : voter et surtout faire voter FO !
En conclusion de cette journée chargée, les participants ont posé leurs 
questions aux interlocuteurs fédéraux, ravis de la participation et de la 
qualité des travaux produits dans le cadre de cette conférence.

 Alexandre Rault

Le nouveau DSC FO Metro est venu renforcer l’équipe de délégués 
déjà en place  : Emmanuel De Choiseul, DS sur Bobigny par ailleurs, 
est aujourd’hui en charge du développement syndical FO avec pour 
objectif de faire décoller la représentativité dans cette enseigne où nous 
ne sommes pour l’instant que la 3e organisation syndicale. Sandrine 
Thomassey garde la fonction de représentant syndical au CCE.
Priorités pour Emmanuel : être au plus près des adhérents et salariés de 
l’entreprise dans les établissements, négocier, signer et faire appliquer 
les accords, sources de progrès social.
Investi au niveau de la branche et de l’international avec UNI Metro, 
Emmanuel est un homme de terrain qui saura défendre et faire partager 
les valeurs FO.
Ses coordonnées :
Courriel : dechoiseulemmanuel@gmail.com
Tél : 06 66 15 75 39

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Élections SCAEL

Quand les difficultés apparaissent… Les délégués se forment !

Conférence professionnelle de la restauration collective

Échanges et résolutions

FO Metro

Les priorités du nouveau DSC

Emmanuel de Choiseul et Carole Desiano

#9 FGTA-FOACTUS SUR LE TERRAIN



 

GROUPE BIGARD - Z.I. de Kergostiou - CS 70053 - 29393 QUIMPERLÉ cedex
Tél. : 02 98 06 24 24 - Fax : 02 98 06 24 99 - www.bigard.fr

LE SAVOIR-FAIRE DES FEMMES ET DES HOMMES 

POUR PARTAGER UN MOMENT DE PLAISIR 

AUTOUR DE LA VIANDE !

LE SAVOIR-FAIRE DES FEMMES ET DES HOMMES 

POUR PARTAGER UN MOMENT DE PLAISIR 

AUTOUR DE LA VIANDE !



 Des chiffres et des lettres 

MONOP’ : FO QUADRUPLE SA REPRÉSENTATIVITÉ !
Au soir du 1er tour, le 15 novembre, FO devient la deuxième 
organisation syndicale, sa représentativité passant de 4 à 16 %. La 
CGT, qui culminait à 73 %, retombe à 55 %. Et le quorum n’étant 
pas atteint, un second tour va s’engager pour obtenir des postes au 
CE national.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

FORTE PROGRESSION DE FO À LA SALVETAT
Le syndicat FO de La Salvetat a enregistré une progression de 31 % 
lors des dernières élections professionnelles. FO atteint 81,9 % de 
représentativité et poursuit donc son développement au sein du 
groupe Danone Eaux.
Félicitations à l’équipe pour son excellent travail auprès des salariés.

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

FO S’IMPLANTE AU SIÈGE D’ÉVIAN À RUNGIS
Le syndicat FO du siège d’Évian à Rungis, où travaille une importante 
population de cadres, s’est développé au sein du premier collège. 
En se présentant sur ce seul collège, FO a réussi à obtenir sa 

représentativité en passant la barre des 10 %.
Bravo à l’équipe FO qui a su convaincre les salariés en peu de temps.

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

FO LACTALIS MONTAYRAL : LA CONFIRMATION !
Après l’implantation de FO sur le site de Lactalis Montayral (Lot-et-
Garonne) aux dernières élections et le très bon résultat obtenu, il 
fallait réitérer l’exploit pour l’équipe FO. C’est chose faite :
250 salariés :

- 74 % des suffrages valablement exprimés sur les 2 collèges 

- 100 % de représentativité.
Les élus : 

- 11 titulaires (1er et 2e collèges) 

- 11 suppléants (1er et 2e collèges)

Avec un taux de participation encore meilleur cette fois, les voilà 
rassurés et prêts pour un nouveau mandat. Le Délégué syndical 
Stéphane Bonnafous ne cache pas sa joie face à un tel soutien de 
la part des salariés.

Encore bravo à toute l’équipe de FO Montayral qui a su une nouvelle 
fois convaincre les salariés de venir voter massivement. «  La 
confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner ».

 Alain Wanègue
Développeur FO Lactalis

100 % DE REPRÉSENTATIVITÉ POUR FO DANS L’UES AURIVA-
ÉLEVAGE
Chez Auriva-Élevage (gestion de sélection en race bovine et 
caprine), FO est la seule organisation syndicale à avoir présenté des 
candidats lors de l’élection de la DUP le 30 juin 2016. Résultat  : 
une représentativité maximale de 100 %. Sur les 77 inscrits, FO 
a remporté 56 suffrages valablement exprimés et obtient les 5 
sièges de la DUP.

Bravo à Bernard Grueso, le Délégué syndical qui a emmené cette 
liste aux élections et qui aura la charge, avec son équipe, de 
renégocier les accords d’entreprise. Cette élection est une très bonne 
nouvelle pour FO, et notamment pour la branche de la sélection et 
reproduction animale dans laquelle notre représentativité est fragile.

 Richard Roze
Secrétaire fédéral

INVIVO NSA : DEUX NOUVELLES ENTITÉS, DEUX ÉLECTIONS, 
DEUX SUCCÈS
Les changements intervenus à InVivo NSA (Nutrition et Santé 
Animale) ont généré la création de Neovia, pour la partie 
commerciale et administrative. Les élections avaient lieu pour 
la première fois sous la nouvelle appellation et les camarades FO 
ont présenté une liste qui a obtenu 27,5 %. Félicitations pour ce 
premier essai transformé !

Pour la partie usine et fabrication, la nouvelle entité s’appelle Sermix. 
Nos camarades ont également travaillé à la préparation d’une liste 
et organisé des opérations de tractage avant les élections, sous la 
conduite de Bruno Lanoë.

FO a obtenu une représentativité de 46 %. Nous y voyons le résultat 
d’un travail sérieux de préparation et de revendications précises 
face à un groupe qui se restructure sans cesse. Bravo aux équipes, 
emmenées par Valérie Bayonnette et Erwan Mahévo.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Élections, représentativité : FO progresse sur tous les fronts
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Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a 
annoncé, le 23 septembre dernier, que le déficit du régime général 
sera ramené en 2017 à un niveau proche de l’équilibre pour la 
première fois depuis 2001 (autour de 0,4 milliard d’euros, alors 
que ce déficit atteignait 23,9 milliards en 2010). Le gouvernement 
a-t-il vraiment « sauvé la Sécu », comme il l’affirme ? FO dénonce 
des comptes en trompe l’œil. En quoi le sont-ils ? Y a-t-il des 
déficits « cachés » ?
Il faut d’abord reconnaître au gouvernement ce qu’il a fait : rétablir 
l’équilibre des comptes de la Sécurité sociale. C’est un fait. Ce 
que Force Ouvrière ne reconnaît pas, c’est tant la méthode pour 
y parvenir que le fait de retenir cet indicateur comme objectif en 
soi. Ce qui menace la Sécu, ce ne sont pas ses comptes, ce sont les 
décisions politiques, passées et à venir, qui la mettent en danger.
Les comptes sont bien en trompe l’œil, mais pas en raison de déficits 
« cachés ». La Sécurité sociale finance des actions qu’elle ne devrait 
pas financer, qui détournent ses recettes et donc alourdissent son 
déficit. En tout premier lieu je citerai la politique économique du 
gouvernement : la Sécurité sociale finance pour 40 milliards d’euros 
de mesures de politique économique chaque année, et l’État ne 
lui en reverse que 30 milliards environ. Cela, Force Ouvrière le 
condamne.
On se retrouve ainsi dans ces situations surprenantes  : l’année 
dernière, à la même époque, tous les grands médias titraient 
«  le déficit abyssal de la Sécurité sociale » et cette année on parle 
de retour à l’équilibre. Mais le problème n’est pas son équilibre 
comptable : on imagine que le retour à l’équilibre « sauve ».

L’équilibre annoncé sera fonction d’une reprise de la croissance en 
France. Il semble qu’on n’en prenne pas le chemin…
En effet… Pour Force Ouvrière, les prévisions macroéconomiques 
du gouvernement sont optimistes mais, au vu  de l’augmentation 
du chômage,  nous sommes circonspects.

Les honoraires des médecins ont été plafonnés pendant plusieurs 
années. Ils vont être progressivement augmentés et certains 
soins seront mieux rémunérés. Cela ne va-t-il pas à l’encontre de 
cette politique de réduction des coûts ?
Pas nécessairement. Tout dépend ce pour quoi ils sont rémunérés. 
Mais la nouvelle convention médicale qui va bientôt entrer en 
vigueur vise justement à une amélioration des pratiques et des 
prescriptions, ainsi que la limitation des dépassements d’honoraires. 
De ce point de vue, ce qui se dépense plus d’un côté, sera moins, 
voire plus du tout, dépensé de l’autre Ce que Force Ouvrière 
surveille, c’est que cela conduise effectivement à un meilleur soin 
aux patients, mais qui soit aussi plus accessible financièrement.
Ce qui est dérangeant, c’est qu’il puisse s’agir de favoriser certains et 
d’en oublier d’autres : être ambitieux sur la médecine libérale est une 
chose, mais qu’en sera-t-il pour les autres professions, telles que les 
chirurgiens-dentistes, qui sont en pleine négociation, les sages-
femmes, les infirmières libérales... Aussi, c’est à mettre en parallèle 
avec la situation des hôpitaux et de leurs personnels, notamment 
soignants. Eux sont complètement oubliés. La loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2017 met même en œuvre un véritable 
hold-up sur les fonds de la formation continue.

Qu’en est-il de la dette sociale ? On parle de plus de 150 milliards 
d’euros à amortir avant 2024…
Au sens de la dette détenue par la CADE (Caisse d’amortissement 
de la dette sociale), le reste à rembourser pour 2017 serait plutôt 
de l’ordre de 120 milliards d’euros, qui devraient effectivement 
être remboursés en 2024. Le reste à rembourser diminue depuis 
quelques années, à l’exception de cette année.

Le rétablissement des comptes s’est fait grâce à la maîtrise d’un 
certain nombre de dépenses, et par un moindre remboursement 
de certains soins, la charge étant reportée sur les mutuelles : le 
recours à une complémentaire santé représente un coût important 
pour les ménages, leurs cotisations augmentent et cela pose la 
question de l’égalité de l’accès aux soins. Aujourd’hui, près d’un 
patient sur cinq renonce à des soins (notamment dentaires) pour 
des raisons financières. Quelle est la position de FO sur cette 
problématique ?
Force Ouvrière s’oppose aux réformes récentes des complémen-
taires, que ce soit santé ou retraite d’ailleurs. Elles ont pour consé-
quence une charge financière plus importante pour les adhérents. 
De plus, ces réformes conduisent à forcer les acteurs historiques à 
but non-lucratif (mutuelles, institutions de prévoyance) à se com-
porter comme des sociétés d’assurance  : sélection par le risque, 
prestations différentes selon les capacités financières, etc. Il est 
certain que cela ne participe pas à l’amélioration de l’accessibilité 
financière aux soins.

Depuis janvier 2016, la couverture complémentaire santé est 
obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille. Est-ce une bonne chose ou une charge supplémentaire pour 
les petites entreprises et leurs salariés ?
Force Ouvrière n’a pas signé l’ANI du 11 janvier 2013. Les faits 
tendent à nous donner raison : c’est une difficulté pour les salariés 
en contrats courts par exemple. Le véritable problème vient à la fois 
du caractère obligatoire (alors que les organisations syndicales et 
patronales pratiquent depuis longtemps la couverture complémen-
taire en entreprise) et de plus sans que soit privilégié le niveau de la 
branche pour la négociation, bien qu’existant jusqu’alors.

 

 Comptes de la Sécurité sociale : 
 Un redressement en trompe l’œil ? 

Entretien avec Jocelyne Marmande, Secrétaire confédérale

Jocelyne Marmande
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Le FPSPP est une association constituée d’organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national 
et interprofessionnel. Il est un outil de sécurisation des parcours 
professionnels, dont les missions ont beaucoup évolué depuis 2015.

Ses missions traditionnelles :
• Le FPSPP contribue au financement d’actions de formation 
professionnelle concourant à la qualification et requalification des 
salariés et des demandeurs d’emploi.
• Péréquation  : le FPSPP opère des versements complémentaires 
destinés dorénavant aux seuls OPCA, pour le financement des 
formations organisées dans le cadre de l’alternance, notamment du 
contrat de professionnalisation.

Ses nouvelles missions :
• Depuis le 1er janvier 2015, le FPSPP procède à la redistribution aux 
Fongecif des fonds destinés au financement du congé individuel de 
formation (CIF) collecté par les OPCA*.
• Il contribue au développement de la formation de salariés des 
entreprises de moins de 11 et de moins de 49 salariés.
• Il accompagne les OPCA et les Opacif** dans le cadre d’animations 
du réseau, facilite les relations entre l’État et l’ensemble des OPCA, 
Opacif et Fongecif*** et contribue au développement de la Formation 
Professionnelle Continue (FPC).
• Il réalise et finance des missions d’études et d’évaluation pour son 
propre compte ou pour le Copanef. Il finance les heures acquises 
et mobilisées au titre du Compte personnel de formation lorsque 
le dispositif est mobilisé  : à l’occasion d’un CIF pour un demandeur 
d’emploi, il contractualise soit avec Pôle emploi soit avec les Régions.

 Patricia Drevon
Permanente fédérale

Les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) et leurs rôles sont assez bien connus. En revanche 
l’outil paritaire FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnel) l’est beaucoup moins.

 Les missions des FPSPP 
 Sécuriser les Parcours Professionnels 

En conclusion, crois-tu qu’il soit possible de maintenir ou 
d’accentuer à l’avenir les économies sur les comptes publics de 
protection sociale, connaissant la situation de l’hôpital public et 
de ses personnels, la mise en place de la Protection Universelle 
Maladie, l’augmentation des besoins en matière de traitement 
de la dépendance, et les difficultés de gestion des organismes 
sociaux, compte tenu de la volonté de certains leaders politiques 
de réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires ?
Pour Force Ouvrière, la logique de l’austérité est un triple suicide : 
économique, social et démocratique. Nous avons eu de multiples 
occasions de le souligner ces derniers temps. Cela vaut tout autant, 

peut-être même plus, particulièrement sur les questions de la 
protection sociale. On continue aujourd’hui de voir le monde à 
travers le dogme néolibéral, pour lequel la dépense publique est un 
mal qu’il faut réduire à son plus strict minimum. Pour FO, l’équilibre 
ou le déséquilibre des comptes n’est pas le problème. Le véritable 
problème, c’est la détresse humaine, celle des salariés et celle des 
assurés sociaux. Être aveugles à cette souffrance nous conduira 
à l’échec, que l’on soit à l’équilibre des comptes ou non. Enfin, je 
rappelle souvent ce bel adage cher à Force Ouvrière  : «  chacun 
cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins ». C’est 
un fondement de la Sécurité sociale !

 Propos recueillis par Olivier Grenot

* OPCA: Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
** Opacif : Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation
*** Fongecif : Fonds de gestion du congé individuel de formation
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Malakoff Médéric lance la nouvelle démarche responsable Entreprise territoire 
de santé qui intègre des services innovants aux garanties d’assurance.

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

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

Le «  passage en force  » de la loi Travail a donné lieu à 
de multiples manifestations unitaires au printemps 
2016, rassemblant des dizaines de milliers de citoyens, 
notamment sous la bannière de FO. Les précédents 
numéros de FGTA-FO Magazine et des pages spéciales 
sur le site Internet ont longuement détaillé les points 
litigieux de cette loi, et tout particulièrement «  l’inversion 
de la hiérarchie des normes  », qui donne la priorité aux 
négociations d’entreprise sur les négociations de branches, 
favorisant ainsi le risque de dumping social.

La loi Rebsamen, votée en 2015, est censée moderniser le 
dialogue social et le rendre plus efficace. Est-elle en mesure 
de le faire, ou s’agit-il encore une fois d’un désaveu du rôle 
et de l’action des partenaires sociaux ?
Nous avons voulu faire le point sur la situation actuelle du 
dialogue social en France, sur les changements apportés par 
les deux lois dans les domaines qui concernent directement 
les délégués du personnel, les militants et les adhérents de 
la FGTA-FO.

Non représentatifs ?
La question revient fréquemment dans les médias, elle 
s’invite dans les débats politiques à l’occasion de l’élection 
présidentielle, elle est plus que jamais à l’ordre du jour depuis 
la promulgation des lois Rebsamen et Travail : pourquoi le 
dialogue social est-il si problématique en France ? Et cette 
question en sous-tend une autre  : Pourquoi les syndicats 
sont-ils si peu implantés dans les entreprises de notre 
pays ?1 

Avant d’aller plus loin, il est indispensable de rappeler qu’en 
France, à la différence des pays nordiques, il n’y a aucune 
incitation légale à adhérer à un syndicat puisque syndiqués et 
non syndiqués bénéficient des mêmes droits. Dans les pays 
nordiques, ainsi qu’en Belgique, il est indispensable d’être 
syndiqué pour bénéficier de certains droits et avantages 
sociaux : les allocations de chômage et d’autres prestations 
sociales sont versées par le syndicat (sauf en Norvège), et la 
syndicalisation fait quasiment partie de l’emploi. 

Évolution des Institutions représentatives 
du personnel

Avec la promulgation des lois dites « Rebsamen » et « Travail (El Khomri) » un certain nombre de dispositions sont 
venues modifier profondément le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP). Si l’on doit 
reconnaître des avancées dans certains domaines, Force Ouvrière n’a pas manqué de dénoncer une tentative de 
déconstruction du dialogue social dans notre pays et une remise en cause du travail des syndicats.
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1 11 % seulement de salariés syndiqués en France – 19,8 % dans la fonction publique et 7,7 % dans les entreprises privées - alors qu’ils sont 69 % en Finlande, 68 % en Suède, 55 % en Bel-
gique, 37 % en Italie et 25 % au Royaume-Uni…
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En France, les salariés non syndiqués bénéficient des droits 
et garanties prévus par les accords collectifs, que ceux-
ci aient été négociés au niveau de l’État, de la branche 
professionnelle ou de l’entreprise.

Il faut cependant se garder d’assimiler le nombre 
d’adhérents d’un syndicat à sa représentativité. Les salariés 
des entreprises participent massivement aux élections 
professionnelles (à 70 % en moyenne dans le secteur privé). 
Il y a près d’un million de représentants du personnel en 
France, qui bénéficient d’une représentativité obtenue lors 
des élections. Et c’est l’addition de leurs résultats qui permet 
de mesurer la véritable représentativité des syndicats au 
niveau des branches et au niveau national (à condition qu’ils 
aient obtenu au moins 8 % du cumul des voix des entreprises 
au premier tour2).

Gagnants-gagnants ?
Comment revaloriser le dialogue social ? En renforçant la 
représentativité des syndicats (et en premier lieu de Force 
Ouvrière) et surtout en développant l’implantation et le 
nombre d’adhérents, partout où cela est possible. Certes. 
Mais cela ne peut se faire du jour au lendemain. Les syndicats 
doivent communiquer auprès des salariés et du grand public 
les aspects positifs, réfléchis, justifiables de leur action. 
Ils doivent montrer qu’ils ne sont pas (comme voudraient 
l’insinuer certains politiques) une force de blocage, mais une 
force de progrès, d’avancée sociale. Et que la défense des 
droits des salariés peut se faire de manière constructive au 
travers d’un dialogue social apaisé. Car ce type de dialogue 
existe : dans une large majorité d’entreprises et de branches 
professionnelles, les négociations se concluent par des 
accords gagnant-gagnant, où même si chacun défend 
ses positions pied à pied, il existe une véritable écoute, un 
véritable échange et une véritable volonté d’aller de l’avant, 
pour le bien des entreprises et de leur personnel. L’image du 
syndicat mettant, par ses positions rigides, une entreprise en 
danger de dépôt de bilan, véhiculée par certains politiques 
et des médias inféodés ne correspond pas à la vérité.

Bien sûr, il existe des situations de blocage, de conflit, 
lorsque les délégués du personnel se trouvent face à des 
directions intraitables, voire malveillantes. On en constate 
tous les jours et notre magazine s’en fait bien sûr l’écho 
pour soutenir les revendications des salariés. Mais ces 
conflits représentent une infime minorité face à la somme 

des accords conclus par ailleurs, et dont on parle beaucoup 
moins. Or ces accords devraient être la meilleure publicité 
des syndicats  ! Ils prouvent l’efficacité de leur action et 
doivent inciter les salariés à les rejoindre en plus grand 
nombre.

Car on ne le répétera jamais assez : être syndiqué, c’est avoir 
accès à des conseils, des informations et des formations 
liés à l’emploi, à l’entreprise et à l’économie. C’est donner 
son point de vue, participer aux négociations, c’est bien sûr 
pouvoir être défendu et protégé en cas de litige, mais aussi 
participer à la vie sociale de l’entreprise, être solidaire avec 
les autres et renforcer l’action de son organisation parce 
qu’on croit en ses valeurs.

Une loi fourre-tout
La loi Rebsamen, qui modifie les règles de fonctionnement 
et l’organisation des entreprises, a pour objectif de « faciliter, 
simplifier et moderniser le dialogue social et œuvrer en 
faveur de l’emploi et de l’activité ». Belles intentions, mais 
qui viennent contrecarrer le plus souvent tout le travail que 
déploient les syndicats au jour le jour dans les entreprises 
pour défendre les droits des salariés.

Force Ouvrière a montré les limites de la loi au moment 
de la discussion parlementaire et lors de son adoption en 
juillet 2015, et a dénoncé, en l’espèce, «  une remise en 
cause des instances représentatives du personnel et des 
syndicats  ». Tout en reconnaissant un certain nombre 
d’avancées réelles, comme la création des commissions 
régionales chargées de représenter les salariés des TPE, la 
création du compte personnel d’activité ou l’amorce d’une 
reconnaissance du burn-out, FO voit dans cette loi un texte 
fourre-tout qui déconstruit le dialogue social et fragilise les 
droits des salariés.

Cependant, la loi a été promulguée et doit être appliquée. 
Ce dossier a pour vocation de vous en détailler les 
principales dispositions de manière à vous aider à les 
mettre en œuvre dans votre entreprise sans que cela porte 
préjudice à votre action syndicale et surtout sans que cela 
nuise à la représentativité de la FGTA-FO dans les instances 
représentatives du personnel.
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2 et 10 % dans l’entreprise elle-même (loi de 2008).

Conseil syndical Lactalis 2016
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Jeux de DUP
Une des principales dispositions de la loi Rebsamen 
concerne les entreprises de moins de 300 salariés.
Pour mémoire, rappelons qu’il existe actuellement en 
France environ 3 900 000 entreprises, dont un peu plus de 
2 700 000 entreprises individuelles (0 salarié) 1 000 000 
de TPE (1 à 11 salariés), environ 170 000 PME (de 12 à 50 
salariés), 32 000 « grosses PME » (de 50 à 500 salariés) et 
moins de 3 000 entreprises de plus de 500 salariés.3

Il n’existe pas de statistique concernant les entreprises de 
50 à 300 salariés4, mais si vous êtes employé dans l’une 
d’elles, vous êtes directement concerné, car chez vous, le 
CE, le CHSCT et les Délégués du personnel sont réunis dans 
une instance commune : la délégation unique du personnel 
(DUP). Au-delà de 300 salariés, un regroupement partiel ou 
total est possible par accord majoritaire.

La DUP existait déjà depuis 1993, sous une forme « allégée » 
(elle ne comprenait pas le CHSCT), dans les entreprises 
employant entre 50 et 200 salariés. La nouveauté, c’est le 
passage de 200 à 300 salariés et la possibilité d’y ajouter 
le CHSCT. L’employeur prend cette décision après avoir 
consulté les Délégués du personnel, et s’ils existent, le CE 
et le CHSCT. Chaque instance conserve ses prérogatives et 
ses règles de fonctionnement propres, mais les réunions 
doivent être regroupées et concentrées autour d’un seul 
ordre du jour  : La DUP en tient six par an dont au moins 
quatre portant sur les thématiques relevant du CHSCT.
FO dénonce ce qui s’apparente à un «  effacement  » du 
CHSCT, qui était jusqu’à présent exclu de la DUP, et déplore 
un affaiblissement de la représentation des salariés, les 
mêmes élus devant dorénavant mener de front l’ensemble 
des missions.
Par ailleurs, les dix-sept consultations annuelles du CE sont 
regroupées en trois grands rendez-vous centrés sur trois 
grandes thématiques  : temps de travail et rémunération, 
égalité professionnelle et qualité de vie au travail et gestion 
des emplois.

Égalité professionnelle : 
une « dilution » inquiétante
À partir du 1er janvier 2017, lors des élections DP et CE, les 
listes établies par les organisations syndicales pour chaque 
collège électoral devront être composées alternativement 

d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des 
candidats d’un des sexes. Si cette règle n’est pas respectée, 
l’élection du nombre d’élus du sexe surreprésenté pourra 
être annulée. Si l’on ne peut que se féliciter de cette 
disposition, on sera beaucoup plus dubitatif sur la teneur 
de la négociation dite «  Qualité de vie au travail  ». Car 
l’égalité professionnelle dépend désormais de deux blocs 
de négociation :

• L’égalité professionnelle femmes-hommes fait partie 
de la négociation concernant la Qualité de vie au travail, 
qui regroupe les sujets suivants  : Protection sociale 
complémentaire, Égalité femmes-hommes, Handicap, 
Qualité de vie, Pénibilité, Droit d’expression. Pour FO, 
intégrer la négociation sur l’égalité hommes-femmes dans 
la négociation qualité de vie signifie sa dilution à terme.
En revanche, tout ce qui concerne les écarts de rémunération, 
l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, le 
déroulement de carrière, les conditions de travail et d’emploi, 
la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts 
de salaires entre les femmes et les hommes… fait partie de la 
négociation sur les temps de travail et rémunérations.

• La législation oblige les entreprises d’au moins 50 salariés 
à engager un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle, faute de quoi, elles sont soumises à des 
pénalités à charge pour l’employeur. Par ailleurs, le rapport 
de situation comparée (RSC) est supprimé et remplacé par 
une simple «  rubrique  » dans la BDES (base de données 
économiques et sociales5) . Pour FO, cela revient à affaiblir 
les outils permettant de lutter contre les inégalités, car sans 
RSC, il sera difficile de mettre en évidence les écarts de 
situation entre les femmes et les hommes.

Crédits d’heures de délégation : 
ce que la loi Travail a changé
Les IRP - Délégués syndicaux, Représentants syndicaux 
au comité d’entreprise ou Délégués du personnel, élus du 
comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel 
ou du CHSCT - bénéficient d’un crédit d’heures mensuelles 
pour exercer leurs fonctions. Ces « heures de délégation », 
dont le nombre varie en fonction du mandat du salarié et de 
la taille de l’entreprise, sont rémunérées comme du temps 
de travail.

L’adoption de la loi Travail, publiée au JO le 8 août 2016, 
a eu pour effet immédiat la hausse de 20  % du nombre 
d’heures de délégation accordées aux délégués syndicaux. 
Dans les entreprises de 50 à 150 salariés, les heures de 
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3 Source INSEE – Année 2014
4 On peut estimer leur nombre entre 25 000 et 30 000 environ
5 La rubrique porte sur : - le diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’em-
bauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation 
entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; - l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;
- l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

FO Elivia 2016 NAO
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délégation passent à 12 heures par mois (au lieu de 10 
heures auparavant). Pour les entreprises de 151 à 499 
salariés, le délégué syndical bénéficie de 18 heures par mois 
(au lieu de 15 heures). Tandis que dans les entreprises de 
plus de 500 salariés, le nombre d’heures de délégation sera 
de 24 heures par mois (contre 20 heures). Les représentants 
du personnel, quel que soit leur mandat ou mission, sont 
libres d’utiliser leurs crédits d’heures mensuelles à condition 
d’en informer leur hiérarchie dans un « délai raisonnable ». 
L’information préalable à l’employeur permet le décompte 
ultérieur des heures de délégation mais ne constitue en 
aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Pour 
ce faire, le représentant du personnel utilise des bons de 
délégation, remplis à chaque fois qu’il souhaite utiliser son 
crédit d’heures et remis à l’entreprise.

L’utilisation du crédit d’heures des salariés élus doit 
correspondre aux missions qui leur sont confiées. Par 
exemple, un délégué du personnel ne pourra pas utiliser ses 
heures de délégation à distribuer des tracts (sauf s’ils ont un 
lien avec ses activités et qu’ils sont distribués en dehors des 
heures de travail), activité purement syndicale dévolue au 
délégué syndical.

Négociation d’un accord d’entreprise avec les 
représentants du personnel : le contournement 
du syndicat
Jusqu’à présent, en l’absence de délégués syndicaux dans 
l’entreprise ou l’établissement, (ou de DP désigné DS dans 
les entreprises de moins de 50 salariés), les représentants 
élus du personnel (comité d’entreprise, DUP, etc.) pouvaient, 
sauf exception, négocier et conclure des accords de travail 
sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée 
par la loi à un accord collectif. Une commission paritaire de 
branche devant ensuite valider l’accord.

Cette possibilité, jusqu’alors réservée aux entreprises de 
moins de 200 salariés, est dorénavant ouverte à toutes les 
entreprises. En outre, elle n’est plus forcément limitée aux 
accords dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à 
un accord collectif. Pour pouvoir négocier, les représentants 
du personnel doivent avoir été expressément mandatés par 
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. 

Il faut que l’accord signé soit approuvé par la majorité des 
salariés, que les élus signataires représentent la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières élections et que 
l’accord soit approuvé par une commission paritaire de 
branche.

FO dénonce un contournement des syndicats. La validation 
obligatoire de ces accords par une commission paritaire de 
branche ne s’appliquera qu’aux accords signés par un salarié 
mandaté. « Un seul élu mandaté pourra signer un accord sans 
contrôle, alors qu’un syndicat doit faire la preuve qu’il a 30 % 
de représentativité » a dénoncé Marie-Alice Medeuf-Andrieu, 
Secrétaire confédérale chargée de la négociation collective.

TPE : des commissions loin du terrain
La loi Rebsamen crée des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles propres aux TPE afin de représenter 
les salariés et employeurs d’entreprises de moins de 11 
salariés relevant de certaines branches non couvertes par 
une commission paritaire. Elles ont pour rôle :
• de donner aux salariés et employeurs des informations et 
conseils utiles sur les dispositions légales et conventionnelles 
qui leur sont applicables ;
• de débattre sur toutes les questions spécifiques aux 
entreprises de moins de 11 salariés (sur l’emploi, la formation, 
les conditions de travail, etc.) ;
• de faciliter la résolution des conflits ;
• de faire des propositions en matière d’activités sociales et 
culturelles.
FO reconnaît la nécessité de mieux représenter les salariés 
des TPE (et s’est engagée de toutes ses forces dans les 
élections de décembre 2016 et janvier 2017), mais fait 
remarquer que cette représentation passera par seulement 
13 commissions paritaires régionales interprofessionnelles 
cantonnées dans un rôle de conseil et d’information, sans 
pouvoir formel. Qui plus est, le périmètre régional sera 
celui des nouvelles grandes régions, très vastes et souvent 
éloignées du terrain local des TPE. Au total, les 4,6 millions 
de salariés des TPE ne disposeront que de 130 représentants 
syndicaux (1 pour 35 000 !), bénéficiant chacun de 5 heures 
de délégation par mois. Quelle sera l’efficacité de leur 
action ? Difficile à dire aujourd’hui.

 Olivier Grenot

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.fgtafo.fr/informations-juridiques/ 
pour télécharger la « synthèse » sur la loi Travail ou les numéros de Repères concernant les lois citées.
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Le harcèlement sexuel au travail 
et la notion « d’agissements sexistes »

Le harcèlement sexuel comme les comportements 
sexistes constituent des actes délictueux. Si le 
harcèlement est depuis longtemps pris en compte dans 
le Code du travail, la notion de « comportement sexiste » 
n’existait pas jusqu’à la loi Rebsamen en 2015. Compte 
tenu de l’importance du sujet, nous avons choisi de 
traiter ces deux notions séparément, la première dans 
ce numéro, la seconde dans le suivant.

Le harcèlement sexuel : un délit pénal
Le Code du travail, le Code pénal ainsi que des circulaires du Ministère 
de la Justice et de la Direction Générale du Travail définissent ainsi le 
harcèlement sexuel :

- Actes répétés à connotations sexuelles  : le fait d’imposer à une 
personne des propos ou comportements répétés à connotation 
sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant, humiliant ou offensant.

- Chantage sexuel : le fait d’user de toute forme de pression dans le 
but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle à son profit 
ou au profit d’un tiers.

Le harcèlement sexuel est un délit pénal. Il est passible de deux 
ans d’emprisonnement et 30 000  € d’amende (majorée en cas de 
circonstances aggravantes telles que l’abus de pouvoir). En entreprise, 

le harcèlement sexuel est qualifié même s’il n’existe aucune relation 
hiérarchique entre l’agresseur et sa victime. Il se solde habituellement 
par le licenciement du harceleur.

La preuve du harcèlement sexuel
En cas de litige aux Prud’hommes, le salarié doit fournir des preuves 
permettant de présumer d’un harcèlement sexuel (témoignages, 
attestations, certificats médicaux…). C’est à l’employeur ensuite 
de démontrer que les faits présentés ne sont pas constitutifs d’un 
harcèlement sexuel1.

NB : Les personnes dénonçant le harcèlement sexuel dans l’entreprise 
ne peuvent être sanctionnées ou licenciées pour cette raison.

Alerte et prévention
Les délégués du personnel (DP) doivent exercer leur droit d’alerte 
(art. L.2313-2 du c. du trav.) en cas de harcèlement ou de violence. 
L’employeur est alors tenu de procéder sans délai à une enquête et 
prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

Le CHSCT peut lui aussi proposer des actions de prévention. 
L‘employeur n’est pas tenu de suivre ces recommandations. Mais s’il 
refuse de les suivre, il doit motiver sa décision (art. L. 4612-3 c. trav.).

Les syndicats ont aussi la possibilité de saisir la justice (art. L. 1154-2 
c. trav.). Avec l’accord écrit du salarié, ils peuvent engager à sa place 
une action devant le Conseil de Prud’hommes et se porter partie civile 
devant le juge pénal.

Le rôle de l’employeur : informer, réglementer, sanctionner
Il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en 
vue de prévenir le harcèlement. Il s’agit d’une obligation de résultat 
et pas seulement de moyens. L’employeur doit affirmer clairement 
l’interdiction du harcèlement. Par ailleurs, il doit informer les salariés 
(affichage ou mail) sur le sujet. Il peut également établir une charte 
annexée au règlement intérieur précisant les procédures à suivre en 
cas de harcèlement et indiquer les sanctions applicables.

NB : Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, un règlement intérieur 
est obligatoire. Il doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement 
et aux agissements sexistes prévues par le Code du travail (art. L. 1321-
2 c. trav.). 

L’employeur, lorsqu’il a connaissance de faits avérés, doit prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser le trouble et sanctionner les 
auteurs de harcèlement dans un délai de deux mois à compter de la 
découverte des faits. Attention, l’inaction de l’employeur devant des 
faits de harcèlement n’autorise pas pour autant le juge à sanctionner 
le fautif. Le juge ne peut donc exiger de l’employeur qu’il mette fin au 
contrat de travail du salarié harceleur.

 Angélique Bruneau
Juriste

1 Article L. 1153-1 du code du travail, article 222-33 du code pénal, Circulaire n°2012-15/ES et Circulaire DGT n°2012-14.

Retrouvez l’intégralité du Zoom 
« Victime de harcèlement sexuel au travail : connaître ses droits » 

dans la Veille juridique de la FGTA-FO (1re quinzaine de septembre 2016).
http://www.fgtafo.fr/informations-juridiques/

 Le harcèlement 
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Gilles, de grands changements ont lieu actuellement au sein 
du groupe Accor, peux-tu nous donner quelques précisions 
à ce propos ?
GILLES D’ARONDEL : À l’heure où l’on se parle, AccorHôtels 
et les 32 sociétés filiales vont être bouleversées. Le PDG, 
Sébastien Bazin, veut filialiser les hôtels. Il change le 
business model en développant partout la franchise. Il 
vient de finaliser la cession de 85 hôtels européens à la 
nouvelle plate-forme Grape Hospitality, détenue à 70 % 
par Eurazeo, et à 30 % par AccorHôtels.
Depuis son arrivée en 2013, Bazin n’a de cesse d’adapter 

financièrement l’entreprise. On peut comprendre 
la logique d’un manager, mais notre rôle, à nous 
syndicalistes, est d’abord de protéger les salariés. Dans 
le cadre de la cession à Grape Hospitality, la direction a 
demandé en catimini aux salariés de signer un avenant 
à leur contrat de travail pour intégrer un Groupement 
d’intérêt économique. Ils étaient jusque-là protégés par 
l’article L12-24(1) du Code du travail, et bénéficiaient de 
tous les avantages acquis dans le groupe Accor. Et là, 
avec le GIE, c’est terminé. La plupart des gens ont signé 
parce qu’on leur a dit que tout va bien se passer pour eux. 
Certains salariés malheureusement ne se rendent pas 
toujours compte de ce à quoi ils s’engagent…

Quelle est la place de Force Ouvrière dans le groupe Accor ?
On a une très bonne équipe au niveau FO. Pour la 
représentativité, on termine le cycle : on est encore sur 
un chiffre de l’ordre de 40 % mais qui n’est plus d’actualité 
parce que beaucoup d’hôtels ont été vendus et qu’au 
31 janvier, on va avoir une nouvelle représentativité. 
On est en train de négocier un accord de méthode 
pour voir comment on va être accompagnés. On a 
beaucoup de choses à gérer dans une période où ça 
bouge énormément  : on ferme des hôtels… ou on est 
en passe de les fermer pour travaux, comme le Pullman 
Montparnasse. Et là, ça ne se passe pas très bien, comme 
va nous l’expliquer Mujahid.

PSE « hostile » à l’hôtel Pullman Montparnasse

500 salariés menacés

« On nous a pris pour des imbéciles ! »

La France (et Paris en tout premier lieu) a longtemps été en retard en matière d’offre hôtelière, limitée à 
des palaces surannés, des grandes ruches sans charme et sans saveur, et à des petits établissements au 
confort aléatoire. De gros progrès ont été accomplis depuis les années 90 dans les catégories moyennes 
et économiques, mais beaucoup de grands hôtels, vitrines du tourisme de luxe, avaient besoin d’un 
bon coup de jeune. C’est ce qui est en train de se passer : des « institutions » comme le Ritz, le Crillon, 
le Lutetia, ont été rénovés ou sont en cours de rénovation. Ces travaux impliquent généralement des 
fermetures plus ou moins longues, avec des conséquences inévitables pour les personnels : chômage 
partiel, mise à disposition, départs volontaires…
En général, les travaux n’excèdent pas deux ans et les solutions proposées par les directions sont 
acceptées (parfois avec résignation) par les salariés. Ce n’est pas le cas à l’hôtel Pullman Montparnasse, 
fleuron du groupe AccorHôtels à Paris, qui doit fermer fin août prochain dans le cadre d’une vaste 
opération de rénovation urbaine. Problème  : les travaux vont durer trois ans et le personnel s’est vu 
proposer début octobre par la direction un PSE dont les conditions sont, pour les représentants du 
personnel, inacceptables en l’état.
FGTA-FO Magazine a rencontré fin octobre le Délégué syndical FO de l’hôtel, Mujahid Shah, auquel 
s’était joint Gilles d’Arondel, DSC FO du groupe Accor.

(1) - Article L1224-1 du Code du travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, 
mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

 INTERVIEW 

Gilles d’Arondel et Mujahid Shah
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Mujahid, peux-tu nous faire un historique de ton action au 
sein de cet hôtel ?
MUJAHID SHAH : Je suis Délégué syndical FO depuis une 
vingtaine d’années, et responsable accueil de l’hôtel, où 
je travaille depuis 35 ans. Ici au Pullman Montparnasse, 
on a environ 650 salariés, c’est le plus grand hôtel du 
groupe en Europe, avec 957 chambres, on peut réunir 
jusqu’à 4 000 personnes dans les centres de conférences 
de l’hôtel et… il y a beaucoup de mouvement, avec 500 
départs et autant d’arrivées tous les jours. Sur le plan 
syndical, nous sommes très présents sur le terrain. En 
2003, nous avions lancé un mouvement de 19 jours avec 
un peu plus de 100 personnes dans le hall, fédérant la 
majorité des organisations syndicales de l’hôtel. C’est 
avec force et détermination que nous avions lutté pour 
débloquer une situation où tout dialogue était rompu 
avec la direction de l’époque  : dans le cadre des NAO, 
l’employeur nous avait proposé 0,5  %, alors qu’on 
attendait de 3 à 5 % dans la mesure où il y avait beaucoup 
de bénéfices.

Tant que l’employeur ne ferme pas sa porte, je ne 
rate aucune réunion, je ne base pas ma stratégie sur 
le désaccord de principe. Du coup Force Ouvrière a 
réussi à faire avancer beaucoup de choses au sein de 
l’entreprise. Cette méthode est souvent contestée par 
une organisation que je ne citerai pas mais qui refuse 
presque systématiquement le dialogue. Je respecte 
ses positions mais c’est ça qui nous différencie. Pour 
défendre les salariés, je suis toujours prêt à laisser de côté 
nos divergences, à demander que nous soyons unis pour 
les défendre. Si on n’est pas ensemble, ce sont les salariés 
qui sont pénalisés.

Il est prévu que l’hôtel ferme en août prochain. Un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) a été présenté par la direction. 
Comment se passent les négociations ?
Le problème, c’est que c’est un projet qui est lancé par 
Unibail, qui est le propriétaire du fonds de commerce et 
des murs : tout le quartier doit être entièrement rénové. 
Et l’hôtel en fait partie. Mais depuis 3 ans, la direction 
n’a pas été en mesure de nous dire si l’hôtel allait fermer 
pendant les travaux. Et ce n’est que le 6 septembre qu’on 
nous a annoncé officiellement la fermeture et on nous a 
présenté le livre I et le livre II du PSE. La cause principale 
de la fermeture de l’hôtel ? Ils nous annoncent que… c’est 
économique  ! On nous dit que l’hôtel fait beaucoup de 
pertes, et qu’il doit fermer pour cette raison. Ça nous a 
mis en colère. Parce que ce n’est pas vrai ! À qui veulent-
ils faire avaler ça  ? On sait parfaitement que l’hôtel fait 
un bon business. Étant secrétaire du CE, on connaît la 
situation financière de l’établissement. Ils nous racontent 
n’importe quoi ! Ils nous ont pris pour des imbéciles. 
On sait bien que c’est un projet immobilier. Or sur les 
135 pages du livre II, ils n’ont même pas mentionné une 
seule fois le nom d’Unibail. Nous, on n’est pas contre 
la fermeture, on sait bien que le projet peut être une 
bonne chose pour le quartier, sur le plan économique et 
touristique. Maintenant que deviennent les salariés de 
l’hôtel  ? La première chose qu’on demande, c’est qu’ils 

soient tous repris à la réouverture. En attendant, il peut 
y avoir le chômage partiel, la mise à disposition ou des 
départs volontaires... Et surtout des formations durant 
cette période. Eux, ils veulent virer 463 salariés, ils veulent 
zéro salarié au 31 août. Ils ont proposé des indemnités 
de ½ mois de salaire par année de présence. Là aussi, 
ils nous ont pris pour des imbéciles. Celui qui part avec 
30 ans d’ancienneté, il n’aurait même pas 20 000 euros ! 
Moi j’ai dit aux salariés  : «  le projet qu’ils nous ont 
présenté nous a fait sauter au plafond. Eh bien ce que je 
vais leur présenter, ça va les faire sauter au plafond, eux 
aussi ». Logique. Ça s’appelle la négociation  ! Nous, on 
a demandé 4 mois de salaire par année de présence si le 
salarié demande à partir dans le cadre du PSE. Pour ceux 
qui veulent rester, il faut qu’ils soient mis à disposition, 
avec leur salaire maintenu. Alors bien sûr, la direction a 
sauté au plafond.

Le 12 octobre, on a déposé les revendications dans 
le cadre de l’intersyndicale. Les Délégués des quatre 
organisations syndicales sont montés voir M. Arnoult, 
notre directeur général. C’était un point fort pour nous, 
parce qu’on était tous ensemble. Ces revendications, 
nous les avions rédigées avec l’aide de notre cabinet 
d’experts-comptables. Lors de la réunion du 19 octobre, il 
a modifié sa position : il est monté à 0,50 mois par année 
d’ancienneté pour la période de fonction en deçà de 15 
ans ; 0,75 mois par année d’ancienneté pour la période 
de fonction comprise entre 15 ans et moins de 30 ans ; un 
mois par année d’ancienneté pour la période de fonction 
à partir de 30 ans.

La direction a présenté de nouvelles propositions le 
16 novembre, avec des mesures de reclassement, une 
garantie de réembauchage et de nouvelles indemnités 
de départ volontaire : 
1. Pour la période de fonction en deçà de 15 ans : 
1 mois par année d’ancienneté,
2. Pour la période de fonction comprise entre 15 ans et 
moins de 30 ans : 1,5 mois par année d’ancienneté,
3. Pour la période de fonction à partir de 30 ans : 
2 mois par année d’ancienneté.

Nous ne sommes évidemment pas encore satisfaits et 
il reste beaucoup d’améliorations à apporter afin que 
chacun ait une solution adaptée à sa situation et qu’il 
puisse s’en sortir la tête haute.
Nous souhaitons rester optimistes mais nous demeurons 
vigilants quant à la défense des intérêts de tous les 
salariés.

 Propos recueillis par Olivier Grenot  
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« À quoi bon en faire mystère ? Jeune, je me suis un peu perdu dans 
mon parcours scolaire, quelque peu atypique. À 22 ans, j’intègre 
la laiterie familiale ou je deviens chauffeur ramasseur de lait. Je 
ne m’épanouis pas dans le métier. Mais, la guitare, l’animation de 
bals, le mixage de musique en qualité de DJ et le sport, comblent 
agréablement mon vide professionnel. Je découvre réellement 
FO en 2011, par hasard. La démission du responsable (si l’on peut 
dire) d’alors, me propulse Délégué syndical. Auparavant, élu 
au comité d’entreprise, j’œuvrais surtout dans ‘’l’épicerie’’ ; les 
œuvres sociales, autrement dit. Je ne tarde pas à me piquer au 
jeu des vraies responsabilités. Je restructure la section et avec la 
nouvelle équipe de militants FO nous éliminons en quelques mois 
les deux concurrents qui avaient pignon sur rue. Hervé Duval, le 
coordonnateur FO du groupe Lactalis me remarque et m’intègre à 
la commission sociale (structure spécifique et décisive du groupe). 
Ce sera le facteur déclenchant de mon engagement total à FO.

Ce sont les hommes qui font le syndicat
Jean-Jacques Cazaumayou me met le pied à l’étrier en me confiant 
la mission de développer FO chez Lactalis. En 2013, FO n’était 
implanté que sur 3 sites sur 65. Nous sommes à ce jour représentés 

dans 13 établissements. Je ne cache pas ma joie : je m’éclate dans 
cet objectif qui consiste à faire progresser FO. Non seulement je suis 
bien dans mes baskets, mais je suis convaincu de ne pas avoir encore 
atteint ma vitesse de croisière. Il y a encore des tas de choses à faire. 
Afin d’être plus performant, je m’inscris aux stages de formation 
syndicale proposés par l’INACS et, en parallèle, je prends des cours 
en informatique et en langue. Je suis confiant en l’avenir. Je suis 
convaincu que ce sont les hommes qui font le syndicat. Ma mission 
consiste à m’adapter à leur personnalité et à leur donner à réfléchir. 
Après, ils en font ce qu’ils veulent. Ma satisfaction, c’est de les avoir 
convaincus de rejoindre l’organisation. Ceux qui me connaissent le 
savent : j’aime les aphorismes. ‘’La grandeur d’un métier est peut-
être, avant tout, d’unir les hommes’’. J’ai fait mienne cette maxime 
empruntée à Saint-Exupéry. N’est-elle pas la finalité, le côté humain, 
de tout engagement militant en faveur du syndicalisme. Je sais 
aussi que ‘’pour pouvoir aider les autres, il faut avoir soi-même ce 
sentiment que les autres ont besoin de vous’’ dixit Stefan Zweig ».

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Le Délégué syndical FO de la laiterie de Clermont dans l’Oise (groupe Lactalis), 
Alain Wanègue, a découvert le syndicalisme tardivement. La musique, 
la présidence d’une salle de musculation, suffisaient à pimenter sa vie 
professionnelle « alimentaire ». Jusqu’au jour où de fortuites circonstances, 
feront de ce quinquagénaire discret, sinon timide, un syndicaliste opiniâtre, 
particulièrement investi dans le développement et les implantations de 
syndicats FO chez Lactalis, leader mondial du lait. (voir aussi p. 24)

Unir les hommes

 Alain Wanègue 

L’équipe FO Fleury Michon
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« Au départ, je n’avais pas de qualification au niveau de la grande 
distribution. Mais l’avantage de ce secteur est que chacun est 
amené à exercer des métiers très différents les uns des autres et, 
finalement, à acquérir des compétences permettant de s’élever dans 
la hiérarchie.

Syndiquée par amitié !
C’est en 1990 que je me suis syndiquée à Force Ouvrière, la seule 
organisation présente alors dans mon établissement. Pour être 
honnête, ce fut surtout par amitié pour Marie-Lou Sforzini, décédée 
depuis, qui m’a dit  : «  Tu es jeune, on a besoin de toi au Comité 
d’Entreprise, rentre dans l’équipe avec nous. » Je suis donc devenue 
élue au CE, puis Déléguée du personnel.
En 1993, lorsque la Déléguée syndicale a quitté l’organisation, 
j’ai été désignée pour la remplacer. En portant toujours haut la 
parole de FO, on a réussi à développer les adhésions et à assurer la 
représentativité du syndicat. Notre travail a été payant sur le plan 
électoral puisque aujourd’hui, seule organisation dans le magasin, 
nous assemblons 80 % de votants.
Parallèlement à mes activités au sein de Casino, j’ai travaillé avec 
l’Union Départementale du Var et sa Secrétaire générale Myriam 
Barnel. D’abord conseillère du salarié, je me suis ensuite investie 
dans l’AFOC (Association Force Ouvrière des Consommateurs), au 

point de devenir administrateur d’organismes de logement social. 
J’ai pu ainsi apprécier le fait qu’il était possible d’avoir une vie 
syndicale en dehors de mon établissement.

Restructurer et syndiquer
En juillet 2015, à la suite d’une restructuration du SNTA (Syndicat 
National des Travailleurs de l’Alimentation), j’ai été désignée 
Déléguée syndicale centrale au sein de «  Distribution Casino 
France  » qui regroupe hypers, supermarchés et magasins de 
proximité. J’ai bien conscience qu’il y a un travail important à mener 
en matière d’organisation et de structuration avec une redistribution 
des rôles privilégiant le travail en équipe. Mais ma tâche première 
va consister à établir un planning de formation des responsables 
syndicaux de toutes nos entreprises.
Ensuite, je vais fixer comme l’un de nos objectifs principaux la 
syndicalisation des salariés afin d’assurer les résultats des élections 
et, par voie de conséquence, la représentativité de Force Ouvrière 
au niveau du groupe Casino où nous sommes majoritaires. Pour 
toutes ces tâches, je sais pouvoir compter sur le soutien sans faille 
de la Fédération. »

 Propos recueillis par Gérard Debard

Employée depuis 1988 à l’hypermarché Géant Casino de La Foux, à Gassin dans 
le Var, Laurence Gilardo y a occupé à peu près tous les postes. Mais c’est de son 
parcours syndical qu’elle entretient aujourd’hui les lecteurs de FGTA Magazine, 
un parcours entamé en 1990 « pour faire plaisir à une amie » et qu’elle poursuit 
aujourd’hui en tant que Déléguée syndicale centrale du groupe Casino.

Former les responsables

Fleury Michon est un des leaders nationaux de la 
charcuterie industrielle, avec des productions dans 
le jambon de porc, le blanc de volaille, le surimi, les 
plats cuisinés, les lardons, les émincés de volaille, 
les rôtis de bœuf ou de porc…

La FGTA-FO a enquêté sur l’origine de ce syndicat historique, par 
l’intermédiaire de Monique Minaud, qui a été secrétaire du syndicat et 
secrétaire du CE. Adhérente FO depuis 1968, elle a effectué toute sa 
carrière chez Fleury Michon et est toujours adhérente à la section des 
retraités.
Le syndicat FO Fleury Michon a été créé dans les années 60 et a été 
la première organisation syndicale de l’entreprise où elle est restée 
majoritaire pendant 14 ans, de 1978 à 1996.
Aujourd’hui FO a une représentativité qui s’élève à 16,46  %. Une 
page du syndicat vient de se tourner avec la récente désignation de 
Sébastien Autin en qualité de Délégué syndical central, qui a repris le 

mandat de Catherine Imberdis, en arrêt maladie. Le premier défi pour 
Sébastien, secrétaire du syndicat depuis septembre 2015, sera de 
relever ce score pour que FO retrouve toute sa place lors des futures 
échéances électorales de 2017, avec l’objectif de donner un nouvel élan 
à ce syndicat historique de la FGTA-FO et de l’Union départementale 
vendéenne.
La nouvelle équipe FO Fleury Michon devra être attentive à ne pas 
se laisser absorber par les réunions qui se multiplient souvent en 
commission, afin de ne pas perdre le contact avec les salariés, base de 
notre syndicalisme de terrain.
Deux négociations d’entreprise sont déjà inscrites au calendrier de 
cette fin d’année, avec les thèmes du congé parental et le compte 
épargne-temps, et les négociations de salaires qui devraient débuter au 
début de l’année 2017.
La FGTA-FO souhaite bonne chance à cette nouvelle équipe, tout 
particulièrement pour les élections de fin 2017.

 Richard Roze
Secrétaire fédéral

FO Fleury Michon

Le nouvel élan d’un syndicat historique

 Laurence Gilardo 
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Syndicalisation :

des développeurs FO qui réussissent
La loi de 2008 a instauré une campagne permanente pour les syndicats qui, pour rester représentatifs, 
doivent désormais passer la barre des 10 % de suffrages exprimés au premier tour des élections des 
titulaires au comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des 
délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants… On entend souvent, notamment dans 
la bouche de Jean-Claude Mailly, que FO est bon là où elle est implantée, mais que là où nous ne 
sommes pas assez bons, c’est dans le nombre d’implantations. Cela joue en notre défaveur dans les 
groupes répartis sur différents sites, et bien sûr dans le calcul de l’audience nationale du syndicat. Pour 
continuer à porter ses revendications dans les entreprises et se développer, la FGTA-FO peut compter 
sur des élus motivés qui n’ont de cesse d’arpenter le terrain afin de convaincre les salariés. FGTA-FO 
Magazine en a rencontré quelques-uns.

«  Depuis trois ans, je consacre beaucoup de temps au 
développement syndical dans notre groupe. J’ai contribué à la 
création de huit syndicats. Cela nous a permis de passer de 8 % à 
13,5  % de représentativité au niveau du groupe, et donc de nous 
inviter aux négociations au niveau national, ce qui est déterminant 
pour notre crédibilité.
Il n’y a pas de recette miracle, tout dépend de l’interlocuteur que 
l’on a en face de soi. C’est le contact humain qui est la première 
composante. Les cinq premières minutes de la prise de contact 
sont primordiales. Il y a l’étiquette FO et la façon de la présenter, 
de la vendre en quelque sorte. Il faut donner une bonne image et 
être très clair dans son message. Une fois le premier contact établi, 
il faut suivre de très près les nouveaux militants pour les former, les 
encourager et les accompagner dans leur implantation jusqu’aux 
élections.
La syndicalisation est un travail de longue haleine qui demande de 
sillonner le terrain avec beaucoup de détermination. »

ALAIN WANÈGUE 
Délégué syndical FO 
et développeur 
chez Lactalis

LAURENT POUILLEN
Délégué syndical FO 
Volvic, groupe Danone

ISABELLE SABARD
Déléguée syndicale 
et développeuse 
chez FO Carrefour

« Je me suis lancée dans la syndicalisation depuis que je suis « relais 

FO ». Je fais ça depuis quatre ans et demi. J’ai commencé dans ma 

région, les Pays de Loire, puis en Bretagne. J’ai créé quatre syndicats.

Il faut aller sur le terrain dans les magasins. Je me rends à 4 h 30 

du matin à l’entrée des employés et je distribue des tracts plusieurs 

fois par an pour donner de l’information et sensibiliser les salariés. 

Je leur parle des NAO, de ce que FO a obtenu. En deuxième partie 

d’année, je distribue des agendas pour laisser une trace.

Il faut aller au-devant des salariés, s’intéresser à eux, régler leurs 

problèmes et satisfaire leurs demandes pour leur démontrer notre 

efficacité. »

 Propos recueillis par Alexandre Rault

« Notre syndicat a tout juste un peu plus de trois ans. Au départ, nous 

étions implantés dans le collège ouvrier où nous avons développé 

notre syndicalisation. Quand on voit les évolutions technologiques 

dans notre entreprise, la répartition des collèges va changer, 

donnant davantage de poids aux agents de maîtrise, techniciens et 

cadres. Pour perdurer, on a commencé à travailler sur le deuxième 

collège, où nous avons pu présenter des candidats, et enfin sur les 

cadres, notamment grâce à l’aide des outils de la Fédération et de 

son Réseau cadres.

On a cassé les barrières en parlant à tous les salariés, contrairement 

au syndicat concurrent qui monte les salariés les uns contre les 

autres. Résultat : on a pris le CE et FO est passée de 11 à 28,5 % de 

représentativité.

Il faut s’adapter à tous les salariés, les écouter et revendiquer en 

conséquence. »
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Voir les « bonnes réponses » sur notre site : 

www.fgtafo.fr

HORIZONTALEMENT
1 – Doit être soigneusement composée 
 avant d’entrer en négociation 
2 – Singulier, ou irremplaçable – Nouveau 
3 – Sigle universitaire– Peut se révéler généreux, 
 rond, charpenté, parfois râpeux 
4 – Dégradera - Personnel 
5 – Ont besoin d’être un peu calmés. 
6 – Sans vagues, la mer l’est dans le plus grand 
 désordre – Champion. 
7 – Camarade. Version latine d’un état. 
8 – Les adhérents de la FGTA la votent 
 à la fin du Congrès. 
9 – Submergeront. 
10 – Se réveille souvent bruyamment 
 – Arrivée dans le mauvais sens. 

VERTICALEMENT
I – Se réclame et s’acquitte. 
 Sujet de toutes nos attentions... 
II – Parfois professionnel, parfois politique ou syndical. 
III – 576 m. sur la Grande Muraille. 
 Parfois dangereuse, voire fatale. 
IV – Pour Victor Hugo, le monde moral repose dessus. 
 Groupe industriel marocain, dissous en 2010. 
V – Limousine. Précéda le DVD. 
VI – Changeas d’air. Ardente, elle devient mortelle. 
VII – Foyer. 
VIII – Se lance, et se décline parfois. 
IX – Son coup est très rapide. Capitale du Valais. 
X – Il faut savoir le dire dans les négos. 
 Commence des études de l’être.

 Olivier Grenot
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 Mots croisés 

 Livre  Expo 

Diplômé en journalisme, Michael Connelly s’est illustré en tant que 
coauteur d’un article qui figura parmi les finalistes pour le prestigieux 
prix américain Pulitzer en 1986, ce qui lui permit de devenir chroniqueur 
judiciaire dans le non moins célèbre journal Los Angeles Times.
Fort de cela, il se lance en 1992 dans une carrière d’écrivain de romans 
policiers, écriture prolifique puisque depuis lors il sort un opus chaque 
année environ. Dès le début, le succès est au rendez-vous et il fait le 
choix d’opter rapidement pour la carrière d’écrivain, au détriment de 
celle de journaliste.
Si son héros récurrent est l’inspecteur Harry Bosch, présent dès le 
premier roman, son meilleur est sans nul doute Le Poète, dans lequel 
il met en scène deux frères jumeaux dont l’un est journaliste et l’autre 
inspecteur de police. Histoire de suicide, semble-t-il, mais la réalité est 
elle aussi simple ? Ce roman tient son lecteur en haleine du début à la 
fin. C’est très certainement LE roman policier de Michael Connelly  ! 
L’auteur nous (em)mène dans un bateau et lui seul sait où il accostera.
Pour terminer, deux citations pour vous donner l’envie de lire ce roman 
et qui illustrent l’intrigue  : «  L’esprit humain est une chose étrange, 
imprévisible et parfois redoutable » et « La connaissance des secrets 
d’autrui est un pouvoir enivrant ». 

 Michel Kerling
Secrétaire fédéral

Expo Hergé du 28 septembre 2016 au 15 janvier 
2017

Vous connaissez Tintin, le célèbre reporter ? Oui ! 
Mais connaissez-vous Hergé (*) ?
Au-delà du héros à la houppette, il y a son créateur, 
Hergé : dessinateur, artiste et amateur d’art. Souvent 
considéré comme «  le père de la bande dessinée 
européenne  », il est l’un des premiers auteurs 
francophones à reprendre le style américain de 
la bande dessinée à bulles. Découvrez à travers 
cette exposition ce qui singularise et distingue l’art 

d’Hergé de celui de bien d’autres dessinateurs de bandes dessinées. 
C’est à lui que le Grand Palais rend hommage dans une scénographie 
ludique et colorée. Replongez-vous dans vos souvenirs d’enfance  ! 
L’exposition est l’occasion de découvrir l’audacieuse créativité d’Hergé, 
dessinateur usant et ne se privant jamais de s’inspirer de tous les autres 
arts. Elle se présente sous la forme d’un parcours qui propose au visiteur 
d’explorer des thèmes aussi variés que la famille d’Hergé, les artistes 
qui bercent son enfance et marquent son développement artistique, 
la naissance de Tintin ou encore les découvertes technologiques qui 
ponctuent les aventures du jeune reporter. À voir absolument !

 Martine Birault

(*) Hergé : pseudonyme créé à partir de 1924 formé à partir des initiales de son nom « R » 
(Remi) et de son prénom « G » (Georges).

« Un pouvoir enivrant »…
Le Poète de Michael Connelly

Mille millions de tonnerres de Brest
au Grand Palais !
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«  En juin 1972, Carrefour Chartres venait d’ouvrir. Ils 
cherchaient des caissières. Je me suis présentée et j’ai 
été prise. Ce fut le début d’une longue histoire qui ne 
s’achèvera qu’à mon départ en retraite fin 2007.
En septembre 1974, une mutation de mon mari amène 
toute la famille à déménager à Yvetot (Seine-Maritime). 
Grâce à une lettre de recommandation de mon patron 
de Chartres, je suis embauchée comme caissière au 
Carrefour de Barentin, ouvert un an plus tôt.

Première intervention : « pour les autres, pas pour moi »
À un moment, huit caissières, embauchées en même 
temps que moi, râlaient de toujours faire les nocturnes 
jusqu’à 22 h. Surmontant ma timidité, je suis intervenue 
auprès du chef de caisses en précisant bien que ce n’était 
pas pour moi que je réclamais, car les nocturnes, pour 
des raisons familiales, m’arrangeaient bien. Et j’ai obtenu 
satisfaction pour les copines  ! Le chef de l’entretien 
(aujourd’hui, on dirait «  maintenance  »), M. Alix 
Ballandonne, l’ayant appris, m’a sollicitée pour être sur la 
liste FO des candidats délégués du personnel. J’ai été élue 
suppléante et membre du Comité Hygiène Sécurité (ce 
n’était pas encore le CHSCT). Je faisais ce que je pouvais, 
n’ayant quasiment pas d’heures de délégation.
Devenue titulaire, j’ai, à partir de 1985, avec les 
camarades, mené les premiers combats contre le travail 

du dimanche. Cette année-là, lors du congrès de l’Union 
départementale, j’ai fait une intervention à la tribune qui 
m’a valu d’être remarquée par Gérard Fossé. J’ai alors 
été régulièrement invitée à diverses réunions relatives à 
Carrefour. Ce fut ma grande entrée dans ma deuxième 
famille : Force Ouvrière. J’y ai connu Michel Enguelz et 
Roland Delrieu qui, un peu plus tard, m’ont désignée 
pour faire partie des douze responsables régionaux de 
FO.

Déléguée syndicale centrale
En 1999, ce fut la mise à plat de la Convention collective 
Carrefour à l’occasion de l’instauration des 35 heures. J’ai 
le souvenir, pour moi inoubliable, de la dernière séance 
de négociation qui a duré pas moins de trois jours et deux 
nuits pour aboutir à un résultat acceptable !
Devenue Déléguée syndicale centrale du groupe 
Carrefour, j’ai beaucoup voyagé «  dans les bureaux  », 
visité les équipes, mais aussi aidé à arrondir certains 
angles. C’est là que j’ai pu apprécier de travailler avec 
Joëlle Noldin, Marcel-Bernard Michon, Janine Lecot ou 
Martine Saint-Cricq, sans oublier tous les camarades qui 
m’ont aidée dans cette lourde tâche.

Reprendre pied dans la vie
Les graves problèmes de santé de mon mari m’ont 
poussée à cesser mon activité professionnelle fin 2007, 
plus tôt que je ne l’avais envisagé. À son décès, en 2008, 
pour reprendre pied dans la vie, j’ai accepté de continuer 
à FO car je ressentais toujours le besoin d’être utile et de 
remercier tous mes camarades pour leur soutien moral. 
Outre ma participation aux négociations de la branche 
agricole de mon département, j’ai entrepris, à la demande 
de Dejan Terglav de remonter une équipe USTA (Union 
Syndicale des Travailleurs de l’Alimentation). Ce fut fait 
en 2010 et, depuis, le nombre de nos adhérents est en 
constante augmentation. »

Ainsi va Josiane Leblond. Mais comme il n’y a pas que 
FO dans la vie, elle n’a pas de plus grand bonheur, pour 
occuper ce qui lui reste de temps libre, que de passer du 
temps avec ses six petits-enfants, à Toulouse ou dans la 
région rouennaise. Ce qui fait que, finalement, le temps 
passe vite.

 Propos recueillis par Gérard Debard

Née un 29 juillet à Chartres d’un père employé aux PTT et d’une mère au foyer, Josiane Leblond obtient 
son certificat d’études primaires, continue individuellement ses études et obtient brillamment son CAP 
de tailleur, sa première passion. Puis elle est embauchée chez Carrefour. Elle y fera toute sa carrière 
professionnelle, y découvrant ce qu’elle appelle elle-même sa deuxième famille : le syndicalisme à Force 
Ouvrière.

 Un militant raconte... 
Josiane Leblond : FO est sa deuxième famille

Josiane Leblond
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Fin août, le Secrétaire général de la FGTA-FO, Dejan Terglav, et Nabil 
Azzouz, Permanent fédéral, ont entamé un voyage d’étude et de 
prospection aux USA en partant de l’interrogation suivante  : dans un 
pays globalement hostile aux syndicats, comment est-il possible que 
les syndicats locaux aient autant de syndiqués dans le secteur des 
hôtels et restaurants ?

Les élus FO ont participé à plusieurs rencontres avec Unite Here, le 
syndicat partenaire de la FGTA-FO aux États-Unis. Les représentants 
de l’organisation américaine ont expliqué leur recette principale pour 
la syndicalisation : pas de conseils juridiques sans carte ! Compte tenu 
du prix des avocats outre-Atlantique, les salariés ne rechignent pas à 
adhérer pour bénéficier d’un service de qualité à moindre coût. Rien 
que dans l’agglomération de New York, Unite Here revendique 100 000 
adhérents ! Une piste à suivre en France pour l’avenir ?

Par ailleurs, dans un pays où il est difficile de faire grève, les syndicats 
américains sont friands de campagnes revendicatives sur les réseaux 
sociaux. Le but  : faire mal aux enseignes et à leur image auprès du 
grand public. Ce moyen efficace de porter ses revendications est aussi 
devenu une bonne façon de se faire connaître.

Donner du poids à nos messages
Ces rencontres avec Unite Here s’inscrivent dans la stratégie de 
coopération syndicale internationale entreprise par Dejan Terglav 
avec un maximum de pays. L’objectif est de porter d’une seule voix 
des positions communes dans les instances internationales afin de 
faire avancer la cause des salariés. À ce titre, la coopération réalisée 

avec Unite Here dans l’instance de l’UITA (syndicat international de 
l’alimentation, de l’agriculture et de l’hôtellerie), dont la vice-présidente 
est membre de Unite Here, constitue un bon exemple. Être appuyé au 
plus haut niveau de l’instance permet de donner plus de poids à son 
message.

Par ailleurs, sur le terrain syndical, l’échange est simple : si Unite Here 
rencontre un problème avec un groupe français, la FGTA-FO mettra 
à sa disposition les moyens nécessaires pour l’aider à satisfaire ses 
revendications, et inversement, dans le cas où la FGTA-FO rencontrerait 
des difficultés avec un groupe américain sur le sol français. Joignant les 
actes à la parole, la FGTA-FO a apporté son soutien à Unite Here dans 
le conflit qui l’oppose à Natixis, propriétaire d’un hôtel de Los Angeles 
où les salariés syndiqués subissent une discrimination.

Une rencontre a également pu se tenir avec le maire de Santa Monica, 
qui a légiféré dans sa ville sur l’économie dite collaborative et ses 
contournements. Dans sa ligne de mire, les banques et assurances qui 
utilisent des plateformes comme Airbnb pour louer des chambres sans 
respecter la législation à laquelle sont soumis les hôtels.

Dejan Terglav a jugé ce séjour enrichissant : « Même si on a des cultures 
différentes, on fait le même travail, on lutte contre la précarité et pour 
le respect des droits des salariés. Nous devons nous unir. Les patrons, 
eux, n’ont pas attendu pour le faire. »

 Alexandre Rault

Ce forum, qui s’est déroulé à Dublin du 11 au 14 
octobre, a été marqué par le 100e anniversaire de la 
révolution irlandaise  : 100 ans d’indépendance et 
d’existence de la République d’Irlande. De nombreux 
syndicalistes sont venus de tous les continents avec 
pour objectif d’aider UNI et ses syndicats affiliés à 
mieux saisir les défis de la mondialisation auxquels 
nous sommes confrontés. Il est urgent de trouver 
des solutions et de développer des stratégies pour 
faire face à la croissance du e-commerce et aux 
diktats imposés. 

Le secteur Poste & Logistique se restructure rapidement autour du 
commerce en ligne, un marché fortement hiérarchisé dans lequel les 
grandes entreprises dictent de plus en plus les termes de la croissance 
dans ce secteur.

Une menace sérieuse
UNI Commerce représente les travailleurs et les syndicats du commerce 
de détail et du commerce de gros, tandis qu’UNI Poste & Logistique 
représente ceux des opérateurs postaux nationaux et des entreprises 
de messagerie et de logistique. Durant ces dernières années, ces deux 
secteurs ont été profondément affectés par le développement du 
commerce électronique.

Dans le secteur du commerce, les détaillants traditionnels sont 
confrontés à une menace sérieuse de la part des multinationales 
du commerce électronique. Ils s’efforcent donc d’augmenter leur 
présence en ligne en imposant leur propre stratégie dans un commerce 

dit « multicanal ». À travers cette évolution, la distribution, la logistique 
et la messagerie se transforment pour répondre aux besoins d’une 
économie dite du « juste à temps ». Les travailleurs de ce secteur sont 
également confrontés à des changements dans leurs modalités et 
conditions de travail.

Nouvelles formes d’emplois
Dans le secteur des Postes et de la Logistique, les postes nationales 
restructurent leurs activités pour devenir concurrentielles dans la 
gestion et la distribution des colis du commerce électronique, dont le 
volume poursuit un taux de croissance à deux chiffres. Les entreprises 
de livraison privées surfent elles aussi sur la vague et cherchent à 
asseoir leur avantage concurrentiel. Certes, le commerce électronique 
peut être considéré comme une amélioration pour le secteur, mais les 
travailleurs y sont confrontés, sans y avoir été préparés, à de nouvelles 
formes d’emploi, à des pressions accrues sur le temps de travail et à 
d’autres changements affectant leur vie professionnelle.

Le forum a étudié les implications nécessaires du mouvement syndical 
pour parer à cette mutation économique. Désormais, il est important 
d’avoir une approche de collaboration intersectorielle avec les secteurs 
Postal, Logistique, Commerce et ICTS (Information, communication, 
technologies et services) afin de nous organiser. «  Nous avons 
besoin d’une approche intersectorielle et intégrée pour faire face aux 
nouveaux enjeux posés par un marché du commerce électronique en 
rapide évolution », a déclaré Alke Boessiger. Dans son intervention, le 
secrétaire général du CWU Irlande, Steve Fitzpatrick a précisé  : « En 
Irlande, nous n’avons pas de mauvais temps, seulement de mauvais 
nuages ». Il faut changer de perspective et garder espoir.

 Martine Saint-Cricq
Secrétaire fédérale

Cultures différentes, même travail…
Rencontre FGTA-FO/Unite Here sur le sol américain

Forum à Dublin d’UNI* Commerce et d’UNI Poste & Logistique

Faire face aux défis du commerce électronique

* UNI :  Union Network International
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En octobre, a eu lieu à Rome le Comité Européen 
Carrefour. Ce fut l’occasion pour le PDG Georges 
Plassat, les responsables RH et les représentants 
des salariés des différents pays européens, de 
revenir sur vingt ans de dialogue social.

Le Comité d’Information et Concertation Européen (CICE) a été créé 
en 1996  ; certains d’entre nous y étaient déjà, tels que le secrétaire 
du Comité, Michel Enguelz, (FGTA-FO – France), Pilar Montes (CC.OO. 
– Espagne) Francesco Barazzetta (Fisascat Cisl – Italie) et Jean-Luc 
Delenne, Directeur des Relations sociales du Groupe, chacun ayant pu 
évoquer le chemin parcouru durant ces deux décennies.
Comme le dit le vieil adage  : Rome ne s’est pas faite en un jour. Le 
CICE non plus. Ainsi, avec l’aide de l’UNI, plusieurs structures internes 
ont été mises en place  : un bureau directeur chargé entre autres de 
l’établissement de l’ordre du jour et un Comité de développement 
durable, travaillant principalement sur des dossiers comme le handicap, 
la diversité et l’égalité professionnelle à l’échelle européenne.
Forts de ces expériences et à la demande du secrétaire du Comité, 
Michel Enguelz, les membres du CICE se réunissent une seconde fois 
dans l’année pour suivre une formation. C’est ainsi que la protection 
sociale, la santé au travail ou encore les nouvelles technologies en 
Europe ont pu être abordées et étudiées.

Solidarité européenne
La qualité du dialogue social dans une entreprise dépend principalement 
de la capacité de l’employeur à écouter les représentant du personnel, 
l’inverse étant également vrai ; mais pour cela il est indispensable que 
la base de ce dialogue soit le fruit d’une concertation et de la recherche 
de consensus entre les organisations syndicales des différents pays 
où Carrefour est présent. Au-delà de la barrière de la langue, il existe 
dans notre Groupe, au niveau des syndicats, une camaraderie qui 
nous permet de coordonner les interventions avec nos homologues 
européens. Les échanges avec la délégation belge ne seraient pas 

ce qu’ils sont aujourd’hui sans le précieux concours de Rita Peeters, 
nouvellement nommée au poste de Secrétaire adjointe du Comité 
(Steca-Bbtk). Chacun connaît les liens qui unissent FO et le syndicat 
Solidanosc, qui a su écrire son nom en lettres d’or dans les pages 
des livres d’histoire du XXe siècle, liens aujourd’hui précieusement 
entretenus par Alicia Forysiac. Il est également des combats que nous 
menons de concert, notamment contre la généralisation du travail de 
nuit et les ouvertures dominicales, combat incarné par les représentants 
de l’Italie, Francesco Barrazzetta (Fisascat Cisl) et Danilo Dagostino 
(Filcams Cgil). Dans ce pays, près d’une centaine de Carrefour Market 
sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 . La situation économique 
compliquée en Espagne et le combat quotidien des salariés espagnols 
contre la précarisation de leurs emplois sont régulièrement évoqués 
par Pilar Montes (CC.OO.) et Manoli Andreu (Ugt). Et comment ne pas 
évoquer Vasile Leescu, notre ami roumain du syndicat Fratia qui, à ce 
jour, a su développer la syndicalisation au sein du Groupe Carrefour 
dans son pays, affichant l’envieux score de plus de 6 000 adhérents.

Le dialogue social, créateur de progrès
Le dialogue social à l’échelle européenne trouve tout son sens lors 
de nos réunions annuelles. Cela nous permet de mieux appréhender 
les réalités auxquelles sont confrontés les salariés du commerce, tels 
que les ouvertures 7/7 et 24/24 ou encore l’impact des nouvelles 
technologies dans nos entreprises, et faire ainsi face aux grands défis 
du XXIe siècle.

Notre engagement auprès des salariés n’est pas simple, à une époque 
où les syndicats sont parfois dévalorisés et discrédités par certains 
gouvernements et médias. Pour conclure je citerai Michel Enguelz  : 
« le dialogue social est difficile à entretenir et cela demande des efforts 
quotidiens, mais il ne doit pas rester stérile et doit se concrétiser 
chaque jour dans la vie des salariés du groupe Carrefour. Toute l’action 
de la FGTA-FO c’est de faire que ce dialogue soit créateur de progrès 
social pour tous. »

 Jésus Sanchez

C’est devant un jury incluant des représentants 
de toutes les régions et à la suite d’un processus 
minutieux de sélection et d’entretiens au siège 
d’UNI, que Mathias Bolton a été nommé au poste 
de chef de département d’UNI Commerce, où il 
succède à Alke Boessiger.

Depuis 2012, Mathias Bolton était le coordinateur principal d’UNI 
Commerce. Pendant ces années, il s’est concentré sur le travail en 
lien avec les alliances et les entreprises mondiales. Il s’est activement 
impliqué dans notre travail depuis une décennie et a une parfaite 
connaissance du secteur commerce.

Syndicaliste chevronné
Avant de rejoindre UNI, Mathias a longuement travaillé dans le secteur 
commerce où il a débuté à l’âge de 18 ans en tant que délégué syndical 
dans un entrepôt de Macy’s... Mathias a grimpé un à un les échelons de 
son syndicat local, le RWDSU - qui fait partie de notre affilié américain, 
UFCW (United Food and Commercial Workers) - pour finalement 
devenir Directeur de la recherche et des affaires commerciales 
pendant 9 ans, fonction dans laquelle il a pu mettre en pratique ses 
compétences syndicales et académiques.
Mathias est un syndicaliste chevronné, compétent et engagé ayant 

un profond attachement aux priorités d’UNI. Il a travaillé avec des 
syndicats et entreprises de toutes les régions du monde et, en étroite 
coopération avec les syndicats affiliés, fera en sorte de continuer à faire 
progresser UNI Commerce.
Comme avec ses prédécesseurs (es), et dans un contexte international 
en pleine mutation, le syndicat Force Ouvrière est impatient de travailler 
avec Mathias et lui souhaite la bienvenue.

Position de force
Depuis le 1er octobre, Alke Boessiger occupe le poste de chef de 
département d’ICTS (Information, communication, technologies et 
services) au siège d’UNI.
Grâce au remarquable travail qu’elle a accompli durant ces sept 
dernières années au sein d’UNI Commerce, ce secteur est désormais 
en position de force. Cette progression est le résultat de son implication 
et de sa détermination à mettre en avant les sollicitations des syndicats 
affiliés.
Le comité directeur et les affiliés l’ont félicité chaleureusement et lui 
ont souhaité bonne route dans ses nouvelles fonctions.
Notons enfin que depuis le 1er novembre, Laila Castaldo a également 
rejoint l’équipe mondiale d’UNI Commerce basée à Nyon (Suisse), en 
tant que Coordinatrice Senior.

 Martine Saint-Cricq
Secrétaire fédérale

Carrefour

Les 20 ans du Comité Européen

UNI Global Union

Compétences reconnues…
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Le rapport d’activité
Comme le veulent les statuts, le Comité National Fédéral s’est ouvert 
sur le rapport d’activité du Secrétaire général.
Premier thème abordé : le service juridique, de plus en plus sollicité par les 
adhérents et salariés en difficulté. Dejan a annoncé un développement 
dès janvier, notamment via une plateforme téléphonique afin de 
répondre le plus rapidement possible aux adhérents.

Sur la mobilisation contre la loi Travail, à laquelle la FGTA-FO a 
activement participé, force est de constater que l’engagement n’a pas 
permis de rejeter le projet de loi et son passage en force via le 49.3, 
arme lourde des exécutifs légers comme Hollande le définissait lui-
même avant d’accéder à la présidence… Si le Secrétaire général n’a 
pas manqué de saluer la présence des adhérents de la FGTA-FO aux 
manifestations sur tout le territoire, il a estimé qu’il faudra tirer les 
enseignements de cet «  échec  ». Dans l’immédiat, la Confédération 
a engagé plusieurs recours juridiques pour contester l’inversion de 
la hiérarchie des normes et la relégation au second plan des accords 
de branche. À ce titre, Dejan Terglav a indiqué qu’un maximum d’élus 
allaient être formés sur la loi Travail afin de défendre au mieux les 
salariés lors des négociations qui vont bientôt s’amorcer dans les 
entreprises.

Le Secrétaire général a fustigé la perte de droits qui va affecter 
les salariés des Très Petites Entreprises qui ne bénéficient pas de 
représentation directe du personnel pour les défendre. C’est pourquoi 
les élections TPE qui se dérouleront du 30 décembre 2016 au 13 janvier 
2017 constituent un enjeu majeur pour leur représentation, mais aussi 
pour l’audience syndicale de la FGTA-FO.

Dejan Terglav a justifié la stratégie de la Fédération basée non sur de 
la communication grand public aux effets incertains, mais sur des 
investissements en moyens humains au niveau du terrain. Si tous les 
adhérents de la FGTA-FO arrivent à convaincre au moins une personne 
de leur entourage (salariés des boulangeries, des boucheries et des 
salons de coiffure, etc.) de voter et de faire voter FO aux élections 
TPE, alors notre organisation pourra arriver en tête et siéger dans un 
maximum de branches pour travailler à l’intérêt des salariés en toute 
indépendance.

Anticiper les attaques
Cette campagne électorale quasi permanente demande beaucoup 
d’énergie mais, comme elle est le fruit de la position commune 
adoptée en 2008 par le Medef, la CGT et la CDFT, nous devons la 
mener tambour battant afin de dépasser ces deux organisations qui 
ont cru pouvoir exclure toute diversité du dialogue syndical.
Alignée sur la ligne confédérale, la FGTA-FO ne donnera pas de 
consigne de vote pour les élections présidentielles, mais déplore que 
beaucoup de candidats tapent déjà sur le Code du travail et les salariés. 
Dejan Terglav a indiqué qu’il était primordial d’analyser les discours de 
chacun pour anticiper et se tenir prêt aux attaques qui se profilent.
Par ailleurs, le projet de taxation des Activités Sociales et Culturelles 
des comités d’entreprise, plusieurs fois repoussé et qui vient d’être 
réintégré au Projet de Loi de Finances, inquiète quant à l’avenir des CE, 
a dénoncé Dejan Terglav.

Dans un tel contexte, il faut un syndicalisme fort pour protéger les 
salariés et résister à tout ce qui peut leur porter préjudice. Le Secrétaire 
général a donc insisté sur la nécessité de développer la syndicalisation. 

Comité National Fédéral

Cap sur la syndicalisation

Le Comité National Fédéral est une instance élue à chaque Congrès fédéral. Ses membres, issus de 
tous les secteurs professionnels couverts par la FGTA-FO, sont représentatifs des syndicats qui font 
la Fédération. Une fois par an, ils sont invités à juger des actions menées par le Bureau fédéral et le 
Secrétaire général, interviennent pour partager leur point de vue, exprimer des revendications basées 
sur leurs expériences en entreprise, commenter l’actualité sociale, et être consultés sur les orientations 
qui définiront la politique et la vie de l’organisation. Cette année, le CNF s’est tenu les 20 et 21 octobre 
à Paris.
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Le temps où les délégués rendaient des services aux salariés qui ne se 
syndiquent pas ou auxquels on ne propose même pas la carte doit être 
révolu. Le bulletin d’adhésion doit être diffusé sur chaque support de 
communication.
Dans ce tableau plutôt sombre, la victoire remportée par les salariés 
de Gasst grâce au soutien de la FGTA-FO (NDLR : 47 salariés n’étaient 
pas payés depuis trois mois) apporte un peu de lumière et montre 
que le syndicat est un outil efficace et indispensable pour résister aux 
patrons voyous. Dejan Terglav en a profité pour remercier les généreux 
donateurs qui ont répondu à la souscription lancée par la FGTA-FO.

Le congrès 2018
Pour clôturer ce rapport d’activité et commencer à se projeter sur le 
mandat suivant, le Secrétaire général adjoint Michel Kerling a évoqué 
l’organisation du prochain congrès fédéral en présentant diverses 
options.

Les congressistes se rassembleront donc à Saint-Malo du 19 au 22 juin 
2018 conformément à la validation de la date et du lieu par le CNF.

Des interventions engagées
Plusieurs élus ont souhaité prendre la parole pour interpeller 
leurs camarades sur différents sujets. Voici le résumé de quelques 
interventions :

Jean-Yves Chaussin, de Carrefour SDNH (Société des nouveaux 
Hypermarchés), a évoqué la croissance inquiétante des passages en 
franchise dans son entreprise et la perte des droits qui en découle 
pour les salariés. Pour lui, quand la franchise avance, le progrès social 
recule !

Jean-Yves Quersin, de Carrefour lui aussi, a alerté les élus sur les 
modifications du Code civil qui encadrent les relations contractuelles, 
et par conséquent les activités de négociations qui sont la clé de voûte 
de notre activité.

Dominique Douin, de Charal, a vivement dénoncé la baisse des 
effectifs dans son secteur d’activité, qui va de pair avec la hausse de 
la pénibilité pour des salariés qui accusent le coup physiquement et 
psychologiquement.

Didier Pleschin, d’Arpège, prestataire multiservices du groupe Elior, a 
exhorté les délégués de syndiquer dans toutes les collèges pour ne pas 
laisser le champ libre aux syndicats catégoriels.

Les TPE, la priorité 2016
Nabil Azzouz, responsable des élections TPE, a présenté les enjeux de 
cette élection pour les salariés des Très Petites Entreprises, mais aussi 

pour la représentativité de notre organisation. Il a présenté tous les 
outils mis en place avec la Confédération et aussi le grand jeu TPE à 
retrouver sur www.fgtafo.fr.

Syndiquer les cadres et agents de maîtrise
Laurent Rescanières, DSC FO Danone, a présenté le Réseau cadres 
dont il a la charge depuis plusieurs mois. Il a notamment évoqué 
l’influence des nouvelles technologies sur la répartition des collèges. 
Il y a dans certaines entreprises de plus en plus de cadres et agents de 
maîtrise à aller chercher car eux aussi rencontrent des problèmes et 
ne bénéficient pas de délégation de pouvoir. De nombreux élus ont 
réagi en témoignant de leur accord à condition de ne pas syndiquer les 
membres du management qui mènent la vie dure aux simples salariés !

Vigilance sur l’application de la loi Travail
L’avocat de la Fédération, Maître Riera, a conclu la première journée 
du CNF par une intervention sur la loi Travail. Il a rappelé que le Code 
du travail a vocation à protéger le plus faible contre le plus fort dans 
le cadre d’un rapport contractuel. Ce n’est pas un outil de régulation 
économique et le saborder ne créera pas des emplois et de la 
croissance.

Discours de Jean-Claude Mailly
Le vendredi matin, le Secrétaire général de FO s’est adressé aux 
membres du CNF. Il a passé en revue l’actualité économique et sociale 
française, européenne et internationale. Au programme donc : le risque 
d’une nouvelle crise financière, la dénonciation du CICE, la course au 
dumping social, l’inversion de la hiérarchie des normes, la loi Travail et 
les recours juridiques, la baisse du nombre de conventions collectives 
nationales et les conséquences pour les droits des salariés, le nouveau 
site FO sur la vie syndicale (http://info-syndicats.fr), etc. Devant un 
parterre conquis, Jean-Claude Mailly a salué l’action fédérale et 
encouragé les élus à redoubler d’efforts dans les implantations, notre 
point faible pour l’instant.

La loi Travail, et maintenant ?
Après avoir répondu aux interventions des délégués et appuyé leurs 
revendications, notamment sur les TPE et le travail du dimanche qui, 
là où les ouvertures sont autorisées par la loi, doit faire l’objet de 
compensations égales pour tous, Dejan Terglav a conclu ce CNF. Il a 
ainsi détaillé un grand plan de formation sur la loi Travail afin qu’à tous 
les niveaux de l’organisation les élus de la FGTA-FO puissent informer 
les salariés et négocier les accords pour lesquels les négociations sont 
un peu partout en train de s’ouvrir.

Après ces deux jours bien remplis, les délégués sont repartis sur le 
terrain plus déterminés que jamais dans leur action, avec le sentiment 
de partager entre eux des valeurs et un engagement commun 
symbolisé par une Fédération à leur service.

 Alexandre Rault

Dejan Terglav à la tribune
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Olga SERI 
Carrefour Villeneuve la Garenne

Carrefour recrute 5 500 jeunes en alternance par an, 
réel tremplin vers l’insertion professionnelle.
www.recrute.carrefour.fr

J’AI TROUVÉ MA VOCATION PROFESSIONELLE
ET L’EMPLOI QUI VA AVEC.

#CarrefourRecrute
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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

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