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Le résultat des élections professionnelles dans les TPE 
(Très Petites Entreprises) vient d’être publié. La participa-
tion des salariés à ces élections a été on ne peut plus mi-
nimaliste et les résultats enregistrés dans certains secteurs 
de la FGTA-FO n’ont pas été à la hauteur du travail fourni 
par nos militants et par la Fédération. Les scores inat-
tendus de certaines organisations comme l’UNSA, qui a 
mené une campagne plus que confidentielle sur le terrain, 
ou ceux d’organisations catégorielles, qui proposent des 
adhésions à 60 € avec des avantages à la carte, appellent 
à se poser des questions. La désinformation médiatique 
autour du monde syndical et le désintérêt des salariés des 
TPE pour les syndicats n’ont certainement pas joué non 
plus en notre faveur.
Nous avons relevé plusieurs incohérences flagrantes dans 
le procès-verbal du résultat de cette élection et nous 
ferons les démarches nécessaires auprès des adminis-
trations compétentes pour remonter nos remarques et 
contester certains résultats, le cas échéant.
Fort de ce constat, nous devons surtout et avant tout nous 
poser une question essentielle. Sommes-nous réellement 
en capacité de convaincre et de rassembler des salariés 
isolés dans les très petites entreprises, sur la seule force de 
nos valeurs syndicales, de notre foi, ou d’une campagne 
électorale bien menée ? Il faut nous rendre à l’évidence et 
reconnaître que cela n’est plus suffisant car l’individualisa-

tion de ces salariés et le recul de la négociation collective 
dans les branches vont nous amener à reconsidérer notre 
approche de la syndicalisation et le contenu de notre 
« offre » syndicale, afin de répondre au mieux aux attentes 
de ces travailleurs.
Je réunirai un CNF (Comité National Fédéral) au mois 
d’octobre pour débattre de ce sujet avec les camarades et 
faire des propositions concrètes sur les nouvelles formes 
de travail et le positionnement de notre organisation, sans 
pour autant renier notre ADN syndical qui reste le moteur 
de notre engagement personnel et collectif.
Une autre grande élection professionnelle se profile pour 
la FGTA. En 2019, les salariés agricoles seront amenés à 
élire leurs représentants syndicaux dans les chambres 
d’agriculture. Le résultat de cette élection aura un impact 
direct sur la représentativité de Force Ouvrière. Nous 
sommes déjà sur le terrain pour rechercher nos candidats 
et présenter des listes complètes dans chaque départe-
ment. J’aurai l’occasion de vous reparler de cette élection 
et de l’enjeu qu’elle représente pour notre Fédération.
Pour la FGTA-FO, il n’y a pas de petites ou de grandes 
élections. Chaque élection est importante pour notre re-
présentativité syndicale et nous devons toutes les gagner 
pour faire progresser FO.

 Dejan Terglav
Secrétaire général
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 Sur le terrain... 

Du 24 au 26 janvier, 363 délégués FO, représentant 
126 hypermarchés Carrefour, se sont réunis en 
assemblée générale près de Nantes. Cette réunion, 
dédiée principalement à la préparation de la NAO 
2017, a permis également de débattre sur divers 
sujets d’actualité. De nombreux intervenants sont 
venus rencontrer les élus, pour évoquer l’actualité 
du moment et les actions des syndicats FO dans 
les hypers. Dès leur arrivée, les délégués syndicaux 
de chaque établissement ont pu voter pour 
donner la position de leurs adhérents et collègues 
sur la signature ou non du projet d’accord sur 
l’organisation du travail du dimanche matin. Après 
l’ouverture de l’assemblée générale par Yann 
Couroussé, Secrétaire de l’USTA FO de Nantes, le 
résultat du vote a été annoncé aussitôt par Michel 
Enguelz, Délégué de groupe FO Carrefour : sur 126 
votants, 18 ont voté favorablement, soit 14,28 %, 
108 ont voté défavorablement, soit 85,72 %.

 

La cohésion renforcée
Ce résultat a été reçu avec soulagement et acclamation par l’ensemble 
de l’assistance. Une fois ce sujet évacué, les travaux se sont poursuivis 
dans une ambiance sereine et amicale ; la cohésion de notre syndicat 
s’est trouvée renforcée par notre façon de gérer ce dossier. Depuis 
le début des négociations, pendant que les autres organisations 
syndicales s’agitaient et faisaient courir des rumeurs sur la signature 
de FO, nous avons pris le temps d’étudier, d’expliquer, et de consulter 
les adhérents et les salariés avant de donner notre réponse, et il a bien 
fallu que tout le monde (syndicats, médias et direction) patiente et 
attende notre décision, la seule qui comptait vraiment.
Ceci étant fait, nous avons accueilli Alain Goudey, de AtooMédia, 
accompagné de son petit robot Nao, venu faire une conférence 
sur les nouvelles technologies : depuis l’invention du téléphone, en 
passant par le Minitel, le premier disque dur, contenu dans plusieurs 
mètres cubes, pesant plus d’une tonne, et avec une capacité de 
stockage équivalent à 1 seule photo, jusqu’à l’automobile de demain 
qui fonctionnera sans conducteur !!!

Après une présentation de la représentativité et de la syndicalisation 
par André Terzo, un temps de parole a été réservé aux délégués qui 
souhaitaient s’exprimer sur divers sujets. Marie-Hélène Chavigny, 
Directrice des Relations Sociales Hypers, accompagnée d’une partie 
de son équipe, a présenté les orientations de la stratégie des hypers 
et a ensuite répondu aux questions des élus, notamment sur les 
conditions de travail, la formation insuffisamment qualifiante, les 
problèmes de logement, l’égalité femmes-hommes, les problèmes 
de fiche de paie, le respect des salariés seniors, la santé au travail et le 
handicap, ou encore les risques psychosociaux.

Prendre le temps de la réflexion
En cinquante ans de présence syndicale dans l’entreprise, Force 
Ouvrière a signé de très nombreux accords et c’est une vraie 
Convention collective Carrefour que notre syndicat a construite. La 
difficulté aujourd’hui, pour les équipes syndicales, est de faire appliquer 
ces accords, car il y a des résistances et des remises en cause de la 
part de certaines directions. Ce sont ces dysfonctionnements que les 
élus FO ont dénoncés devant la DRS. Bien entendu, la loi Travail qui 
arrive ne facilite pas les choses, bien au contraire.
Le Secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, était 
également présent. Il nous a parlé de l’actualité syndicale et sociale, 
et, au passage, nous a félicités sur notre façon de gérer la négociation 
sur le travail du dimanche. FO est toujours le défenseur du repos 
dominical, mais cela ne nous empêche pas d’étudier les dossiers, et 
de prendre le temps de la réflexion et de la concertation avec les 
salariés. En présence de Jean-Claude Mailly, tous les délégués qui 
partent à la retraite au cours de l’année 2017 ont été invités à monter 
sur l’estrade, et ont reçu les félicitations et le livre dédicacé de notre 
Secrétaire général… Petit moment d’émotion.
Puis ce fut le tour du Secrétaire général de la FGTA-FO, Dejan Terglav, 
de venir nous parler de l’actualité syndicale dans notre branche 
d’activité. L’e-commerce et le travail du dimanche ont pris une part 
importante dans son intervention.
Enfin, Michel Enguelz a clôturé cette assemblée après avoir répondu 
à toutes les interventions des délégués formulées au cours de la prise 
de parole de la veille, et chacun est reparti vers son magasin avec le 
cahier des revendications pour la réunion de NAO qui s’est ouverte 
le 8 février dernier.

 Jacqueline Poitou
Déléguée nationale Hypermarchés Carrefour

Assemblée générale des syndicats FO Carrefour

Travail du dimanche ? C’est non !

L’équipe FO Carrefour Hypers 

Michel Enguelz s’adresse aux délégués
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Comme convenu avec les représentants de toutes 
les enseignes de la branche professionnelle, 
l’avenant n° 55 à la CCN de la Restauration collective 
relatif aux minima conventionnels a été soumis au 
Bureau fédéral pour connaître sa position.
Le Bureau a décidé à l’unanimité de ne pas 
approuver cet avenant, qui est loin de répondre 
aux résolutions fédérales sur l’augmentation de 
l’ensemble des niveaux de la grille de salaires.
Nous sommes conscients de l’impact social d’une 
telle décision sur les salariés de la branche, et 
particulièrement sur ceux qui travaillent dans les 

petites entreprises, mais FO ne peut pas accepter 
des propositions aussi éloignées des attentes des 
salariés.
C’est une position syndicale forte à l’égard des 
patrons.
Cette ligne de conduite a déjà commencé à 
rapporter des résultats concrets dans plusieurs 
branches où nous avons déjà signé de très bons 
accords.

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral

En avril prochain se dérouleront les élections pro-
fessionnelles chez Elior-Elres, société de restaura-
tion collective du secteur enseignement et santé. 
Conséquence de la nouvelle loi Travail  : pour la 
première fois, les électeurs de l’entreprise s’expri-
meront par vote électronique. Un nouveau défi 
pour le syndicat FO de l’entreprise, auquel s’ajoute 
une confrontation intersyndicale sans précédent. 

Depuis septembre, les équipes de militants FO, drivés par Jean-
Marie Martin, Délégué syndical central et coordinateur FO du groupe 
Elior, mènent d’arrache-pied la campagne électorale. « L’enjeu est 
important. Le scrutin concerne onze mille salariés répartis sur le 
territoire français en cinq régions dans une multitude d’unités 
de 1 à 20 employés. Sur l’ensemble de la société nous pesons 
18  %, mais grâce à l’implication, dans le passé, de Bernard Labi, 
FO est majoritaire dans le Sud depuis vingt ans », souligne le DSC 
FO. C’est à une campagne électorale particulièrement violente que 
doivent faire face les syndicalistes FO. « Un certain syndicat, victime 
des règles de la représentativité, joue lors de ce scrutin purement 
et simplement sa survie. Et pas uniquement dans la société. Par 
là même, faisant fi de ses racines « fraternelles », il n’hésite pas à 
dénigrer et violer toutes les règles et la charte de bonne conduite 
qu’il a pourtant signée », s’agace Jean-Marie Martin qui n’entend pas 

entraîner FO sur le terrain des pratiques délétères. 
Face à la calomnie et à la surenchère, le syndicat FO se mobilise 
et se montre très actif sur le terrain. «  Nous sommes sur la 
brèche 24 heures sur 24 pour démontrer aux personnels, avec 
la diffusion de nombreux tracts, la cohérence de nos actions et 
de nos revendications. Nous nous sommes toujours refusés à 
formuler des promesses intempestives. Nous voulons demeurer 
attentifs aux réelles préoccupations de nos mandants. Ainsi, FO a 
revendiqué et signé en 2016 les accords sur le télétravail et le Perco. 
Nous entendons conserver notre crédibilité en réclamant sans 
cesse des améliorations sociales et salariales. Souvenons-nous 
de la lettre ouverte adressée début 2016 au Président-directeur 
général d’Elior. L’évolution du pouvoir d’achat des salariés est 
notre chantier permanent », énonce avec conviction le leader FO. 
Positions clairement réaffirmées à Lyon les 5 et 6 décembre, lors de 
la réunion de l’ensemble des délégués syndicaux FO, nationaux et 
d’établissements, de la société. Gilles Garnès, DS Elior Entreprise et 
Nabil Azzouz, Permanent fédéral FO et directeur de l’Institut national 
de l’alimentation des commerces et des services (INACS) étaient 
associés à la rencontre.

Une première : le vote électronique
« À FO, nous ne sommes pas des fans du vote électronique, mais 
la loi El Khomri nous l’impose. Alors nous ferons avec, mais nous 
serons attentifs au bon déroulement du scrutin et veillerons à ce 
que d’aucuns n’en dénaturent les règles, comme c’est le cas pour 
intranet  », indique le DSC FO, cependant relativement confiant 
quant à l’issue du scrutin. Le syndicat FO a sans conteste une vision 
sociale résolument tournée vers l’avenir. La création d’une prime 
d’ancienneté pour l’encadrement, d’un fonds de solidarité, d’une 
prime de vacances indexée à l’ancienneté et la révision de la prime 
de départ en retraite, illustrent cette volonté. FO constitue une 
réelle force de proposition. Jean-Marie Martin en est convaincu  : 
« La dynamique FO continue à opérer. C’est ainsi que le syndicat 
se réjouit d’accueillir de nouveaux militants. Nous sommes 
également heureux d’annoncer que FO présentera des listes 
complètes partout ».

En invitant les personnels à voter massivement pour ses candidats, le 
syndicat FO entend faire élire des membres du CE et des DP soucieux 
du mieux-être des salariés qu’ils représenteront et également 
renforcer la crédibilité du syndicalisme libre et indépendant qu’ils 
incarnent.

  Propos recueillis par Daniel Lesage

Restauration collective

Dernières nouvelles : la FGTA ne signe pas les salaires minima

Elior-Elres

Un scrutin d’envergure et une campagne électorale musclée

Jean-Marie Martin
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Gilles Garnès, Délégué syndical central de Elior Entre-
prises, est dépité : « Le groupe, en train de se recentrer 
économiquement, s’ingénie à rogner sur tous nos ac-
quis : perte sur les jours de fractionnement des congés, 
participation qui, par des jeux d’écriture entre les filiales, 
ne produit plus d’effets depuis deux ans…

Force de proposition, mais…
Socialement, on n’avance plus ; nous revendiquons la mise en place 
d’un fonds de solidarité, « on » nous dit que c’est une bonne idée 
mais rien ne vient. Idem pour la création d’un intéressement : « ils » 
y pensent mais rien ne bouge. Et pour le 14e mois, nous n’obtenons 
aucune réponse. FO essaie d’être force de proposition, la direction 
nous écoute poliment mais nous ne sommes pas entendus. »

Besoin de compétences
Pour Gilles Garnès, « les délégués syndicaux deviennent de plus en 
plus des techniciens du droit. C’est pourquoi nous avons besoin de 
toujours plus de technicité et de compétences, donc de formations 
qui soient les plus pointues possible. À ce titre, la formation à distance, 
dont nous a parlé Nabil Azzouz lors de notre séminaire en décembre 
dernier à Lyon, a suscité une grande attention de la part des copains.
Par contre, je suis de plus en plus inquiet sur le déroulement des 
élections. En 2014, nous sommes devenus la première organisation, 
une place que nous espérons conserver lors du prochain scrutin, 
dans 18 mois. Mais un fait me désole : compte tenu des enjeux de 
représentativité, les campagnes électorales deviennent de plus 
en plus violentes entre organisations syndicales avec de la part de 
certains, des agressions contre les personnes. Cela m’inquiète 
vraiment ! ».

  Propos recueillis par Gérard Debard

Caillor est une entreprise implantée dans les Landes 
avec quatre établissements : trois en France, à Sarbazan 
(40), Maché (85) et Branges (71), et un site en Espagne. 
Son activité se concentre sur l’élevage, l’accouvage, 
la sélection, la transformation et la conservation de la 
viande de volaille.

À l’automne 2015, les élus FO du CE se posent des questions sur 
la situation financière de leur entreprise et sur l’application de la 
Convention collective. Ils décident de demander une expertise sur 
les comptes 2015 et de missionner également l’expert sur l’analyse 
du champ conventionnel.
Les salariés de l’entreprise ont jusque-là été couverts par la Convention 
collective de l’accouvage. Les conclusions de l’étude sont rendues à 
la fin de l’année 2015. Plus aucun doute  : la Convention collective 
applicable est celle des industries de la transformation des volailles. 
Compte tenu de ce constat, les représentants FO en ont demandé 

l’application dès que possible. Cette Convention est en effet plus 
favorable sur de nombreux points :
• Indemnités de licenciement pour les ingénieurs et cadres
• Jours fériés
• Prime de froid
• Congés exceptionnels et d’ancienneté
• Pause payée
• Prime d’ancienneté qui permet aux salariés de gagner 

jusqu’à 1 850,00 € au global.
Malgré l’expertise démontrant que la Convention collective 
appliquée ne correspondait plus à l’activité de l’entreprise, la direction 
ne souhaitait pas forcément changer de Convention collective, 
faisant valoir le coût d’un tel changement… Elle a pourtant dénoncé 
l’ensemble des accords d’entreprise. Nos représentants ont tenu bon, 
accompagnés de Pierre Narran, le secrétaire de l’UD des Landes, et 
de la Fédération et après une rencontre avec le nouveau responsable 
de Caillor, la RH et leur avocat… un accord de principe a été trouvé 
pour l’application de la CCN à compter de février 2017.
Tout le monde s’est donc remis autour de la table pour négocier 
un nouvel accord d’entreprise. Pierre Narran, a assisté à presque 
toutes les réunions de négociation, ainsi que les représentants de la 
Fédération. Cela n’a pas toujours été facile, mais cet accord permet 
d’améliorer les garanties de la nouvelle CCN.
Ce travail difficile a été mené à bien par toute l’équipe FO sur place, 
conduite par Corinne Dupuch et Ludovic Capdegelle. Un grand 
bravo à eux pour leur persévérance dans ce dossier. Reste à veiller à 
la bonne application des nouveaux textes dans l’entreprise. Pour cela 
également nous resterons vigilants et à leurs côtés.

  Patricia Drevon
Permanente fédérale

Elior Entreprises

Gilles Garnès : socialement, on n’avance plus

Caillor Accouvage

Changement de Convention collective 
et signature d’un nouvel accord d’entreprise

Gilles Gamès

De gauche à droite : Ludovic Capdegelle, Délégué syndical 
de Caillor et Pierre Narran, Secrétaire de l’UD des Landes
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À l’initiative de Jean-Jacques Cazaumayou, Secrétaire fédéral 
nouvellement en charge du secteur, accompagné par Laurent 
Rescanières, coordinateur FO du Groupe Danone, les délégués 
syndicaux des entreprises du pôle Eaux du groupe Danone se sont 
rencontrés dans les locaux de la Fédération FGTA-FO à Paris, le 10 
janvier 2017. Dans un premier temps, les représentants syndicaux 
des entreprises Évian, La Salvetat et Volvic ont fait le point sur les 
récents résultats électoraux, qui ont vu notre organisation syndicale 
conforter ses positions.

Après l’annonce faite par le groupe Danone d’un investissement de 
10 M€, les salariés de l’établissement de La Salvetat ont plébiscité les 
représentants FO lors de la dernière échéance électorale, avec près 
de 70 % de représentativité. « Nous sommes dans la continuité et 
la progression » affirme Bruno Girona, Délégué d’établissement. Ce 
syndicat, bien en place depuis une dizaine d’années, tient toutes ses 
promesses avec un taux d’adhésion proche de 65 %.
Une nouvelle implantation dans l’établissement Evian de Rungis 
a permis aux candidats de la FGTA-FO d’obtenir le seuil de 
représentativité nécessaire à la vie du syndicat. Kévin Chotard et 
Isabelle Cote porteront désormais les couleurs et les valeurs de FO 
avec succès.

Résultats plus que satisfaisants
Les salariés de l’établissement d’Amphion (74), qui compte plus de 1 
000 salariés, ont renouvelé leur confiance en nos représentants, avec 
un nombre de suffrages en augmentation et une représentativité 
de 12 %. « Le taux de syndicalisation de l’usine, actuellement de 
17 %, est insuffisant ; nous devons progresser de ce côté-là pour 
acquérir de nouveaux droits et accueillir de nouveaux adhérents » 
constate Jean-Marc Colombo, Délégué syndical central suppléant.

La création d’une nouvelle section syndicale au sein de l’établissement 
de Badoit a été le fruit du travail de toutes les équipes FO Danone, 
aussi bien celles du secteur du lait que celles du secteur des eaux. 
Pour la première fois, la FGTA-FO a présenté des candidats aux 
élections de janvier 2017. Les camarades Christophe Vial et Houes 
Bouafia ont obtenu un nombre insuffisant de suffrages nécessaires 
à la désignation d’un délégué syndical mais représenteront tout de 
même Force Ouvrière dans l’établissement de Saint-Galmier.

Chez Volvic, après des résultats plus que satisfaisants, Laurent 
Pouillen et Victor Fernandes ont endossé un nouveau mandat de 
délégué syndical. Après 5 ans d’existence, FO est devenue la première 
organisation syndicale des 1 200 salariés de cet établissement. Jean-
Jacques Cazaumayou les en a félicités, suivi en cela par le Secrétaire 
général Dejan Terglav.

Le second point abordé a fait l’objet de discussions sur la formation 
syndicale. Les participants ont décidé de créer une Union des 
syndicats FO Danone Eaux, qui permettra d’unifier et de mutualiser les 
financements alloués par l’entreprise pour l’animation et la formation 
de ses militants. Laurent Pouillen s’est porté volontaire pour assurer 
la coordination syndicale entre les représentants FO du secteur des 
eaux et le secrétariat de cette union. Le projet a été présenté lors du 
Bureau fédéral de février par leur Secrétaire fédéral.

Le troisième et dernier point a permis de procéder à l’élection de 
Jean-Marc Colombo en tant que Délégué syndical central titulaire, et 
de Bruno Girona, Délégué syndical central suppléant.
Jean-Jacques Cazaumayou en est convaincu : « Nous allons donner 
un nouvel élan aux relations sociales entre notre organisation et 
la direction de Danone Eaux. À la différence de l’obstination, la 
persévérance sera toujours une bonne cause ».

Eaux de Danone 

Bonnes nouvelles et nouvel élan

L’assemblée générale du syndicat Fleury Michon s’est tenue le 25 
novembre 2016 en présence de la FGTA-FO et de l’UD de Vendée. 
Au-delà des formalités statutaires, rapports d’activité et de trésorerie, 
Sébastien Autin, Secrétaire du syndicat et Délégué syndical central, 
et l’ensemble des adhérents présents, ont évoqué la communication 
à déployer auprès des salariés. Il a été ainsi décidé, lors de cette 
assemblé générale, de réaliser des flyers pour présenter et expliquer 
les positions de notre syndicat, en mettant l’accent sur la « liberté et 
l’indépendance » de FO Fleury Michon.

Un point a été fait sur nos forces et faiblesses en termes d’implantation. 
FO est bien implantée et reconnue sur certains sites, mais il reste 
encore beaucoup de travail à faire sur d’autres sites où notre 
organisation syndicale est absente.

Faisant suite aux résolutions échangées lors de cette assemblée 
générale, la FGTA-FO a proposé d’organiser un stage de préparation 
aux élections pour appréhender les élections professionnelles, qui 
se dérouleront en septembre 2017. Les dates des 29 et 30 mars ont 
été retenues et l’INACS a pris le relais pour organiser cette session 
de formation. Élus et adhérents présents ont été particulièrement 
satisfaits de cette proposition. Leur motivation a été boostée pour 
les prochaines élections, avec pour objectif de ne plus laisser la CFDT 
majoritaire.

Dernier sujet abordé : la NAO, qui aura pour principale revendication 
la hausse du taux horaire.

Le bureau du syndicat a été renouvelé sans changement avec :
Secrétaire général : Sébastien Autin
Secrétaire général adjoint : Gaëtan Préault
Trésorier : Laurent Derame
Trésorière adjointe : Marie-Andrée Clochard
Archivistes : Catherine Loizeau et Dominique Gandrillon

 Richard Roze
Secrétaire fédéral

Assemblée générale Fleury Michon 

Améliorer la communication et développer les implantations

L’équipe Fleury Michon
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Hypermarchés Carrefour

Tout se passe sur le terrain
En ce début d’année, nous retrouvons la période des NAO, favorable  
aux débats sur le pouvoir d’achat. Mais il ne faut pas pour autant 
négliger les conditions de travail et l’emploi. Tout au long de l’année, 
les syndicats FO Carrefour sont présents dans ce combat. C’est ce 
que j’ai rappelé en tant que Délégué de groupe FO Carrefour lors de 
l’AG des syndicats des hypermarchés. De nombreuses actions ont été 
menées ces derniers mois, à Châteauroux, à Brest, à Chalon Sud, à 
Lyon, et aussi à Toulon, à Annecy, à Nîmes, ou à Paris, pour ne citer 
qu’eux !
Revendiquer, négocier pour améliorer les conditions de travail et 
obtenir des embauches est indispensable et il faut pour cela fonder et 
porter nos revendications. Les syndicats FO Carrefour doivent aussi 
savoir taper du poing sur la table et agir en menant des actions sur le 
terrain pour obtenir gain de cause, notamment quand les directions 

font la sourde oreille ou oublient leurs engagements en ne respectant 
pas les accords collectifs.
Pour développer le syndicat FO là où il n’est pas encore implanté, de 
nombreuses actions de tractages et de communication   ont déjà été 
menées dans les magasins de Côte de Nacre, Mondeville, Quimper, 
Lorient, Vannes, St-Brieuc, Thiers, L’Hay-les-Roses, Montereau, 
Amiens, Gruchet-le-Valasse, Portet-sur-Garonne, Guéret, Roanne, 
Maubeuge, Fourmies… suscitant parfois de violentes réactions des 
autres syndicats. D’autres viendront…
Aujourd’hui, j’invite tous les syndicats FO Carrefour à réagir, à 
s’engager et à poursuivre ces actions, car c’est sur le terrain que FO 
gagnera, toujours dans l’intérêt des salariés.

 Michel Enguelz
Délégué syndical Groupe FGTA-FO Carrefour

Pour redémarrer l’année pied au plancher, la FGTA-FO 
a convié le 11 janvier à Paris l’ensemble des délégués 
syndicaux centraux de tous ses secteurs d’activités 
professionnelles. Plus de quatre-vingt élus ont répondu 
à cet appel et ont donc pu assister au discours de 
politique générale du Secrétaire général Dejan Terglav, 
ainsi qu’à plusieurs interventions fédérales et à une 
communication du Docteur Saldmann sur la prévention 
des risques cardio-vasculaires. Retour sur cette matinée.

L’actualité sociale et fédérale
Après avoir présenté ses vœux aux participants, Dejan Terglav a 
directement abordé les sujets qui vont avoir des conséquences 
directes sur la vie syndicale quotidienne, avec en premier lieu la loi 
Travail. Avec sa cohorte de décrets et de jurisprudences, elle devra faire 
l’objet d’un suivi d’analyse et d’information. Telle est la mission qui a 
été confiée à la Commission loi Travail qu’a présentée Michel Enguelz 
plus tard dans la journée. En plus des deux Repères consacrés à ce 
sujet et disponibles en téléchargement sur le site Internet www.
fgtafo.fr, cette commission composée d’un avocat et de secrétaires 
fédéraux de chaque secteur se réunira régulièrement pour établir 
des documents et des circulaires à destination des syndicats. Le 
Secrétaire général a également évoqué un plan de formation pour les 
délégués syndicaux centraux sur ce sujet.

Dejan Terglav a aussi appelé à tirer les enseignements de l’échec du 
combat qui a été mené dans la rue contre cette loi et a posé la question 
de l’efficacité réelle de ces mobilisations répétées et coûteuses 
qui ne trouvent plus d’écho auprès des salariés. Les programmes 
présidentiels dévoilés jusqu’ici par les différents candidats ne sont 
clairement pas favorables aux syndicats et aux salariés, et l’élection 
professionnelle dans les TPE pourrait venir compliquer la donne pour 
FO, si les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous.
Dans ce contexte difficile, Dejan Terglav a insisté sur la nécessité pour 

FO de revenir à une politique de développement des implantations 
nouvelles et d’adhésion systématique. Il a annoncé que la Fédération 
continuera à apporter son aide aux syndicats à travers la formation, la 
communication et l’assistance juridique.
Le Secrétaire général a réitéré l’opposition fédérale aux ouvertures 
du dimanche mais a tenu à rappeler que la Fédération respecterait 
l’indépendance et la liberté de chacun des syndicats FO qui ont à 
négocier ces accords dans leurs entreprises. Il a ensuite dénoncé 
la fusion des conventions collectives nationales, qui verra la 
multiplication des interlocuteurs patronaux et donc une difficulté 
croissante pour les syndicats de conclure un accord favorable aux 
salariés.

Le Secrétaire général a conclu son discours par deux annonces. 
Tout d’abord, la nomination de Denis Raguet au poste de Trésorier 
général, et de Patricia Drevon au poste de Trésorière adjointe, qui 
anticipent le départ en retraite de notre camarade Michel Kerling au 
prochain congrès et de Bruno Leroy qui se consacrera dorénavant 
au développement de nos syndicats dans l’agriculture. Puis les dates 
du prochain Congrès fédéral, qui se tiendra à Saint-Malo du 18 au 22 
juin 2018. Cette ville accueillante constituera un cadre idéal pour les 
prochains travaux.

Échanger et informer pour agir
Invité de la Fédération, le Docteur Frédéric Saldmann, cardiologue à 
l’hôpital européen Georges Pompidou, a présenté les grands principes 
d’alimentation et de rythme de vie nécessaires à la prévention des 
risques cardio-vasculaires. Devant une assemblée attentive, le 
Docteur a insisté sur le point suivant : si notre médecine préventive est 
excellente, notre médecine curative a encore beaucoup à découvrir.
À la suite de cette intervention, plusieurs interventions fédérales ont 
permis de développer des échanges constructifs avec les délégués 
présents :
• Laurent Rescanières, responsable Réseau cadres FGTA-FO, a 

rappelé l’importance pour la Fédération de syndiquer les cadres et 
les agents de maîtrise, dont un grand nombre est touché par des 
plans de restructuration, des changements d’orientation et/ou des 
mutations technologiques dans leurs entreprises. Il a présenté la 
nouvelle structure dédiée mise en place pour les épauler tout au 
long de leur carrière professionnelle.

• Michel Enguelz a présenté le Groupe de suivi sur la loi Travail et la 
nécessité de former les élus sur les tenants et aboutissants de cette 
loi dans les différents secteurs (voir à ce propos notre article ci-
après, p. 30 et 31.)

• Véronique Delaitre est intervenue sur le secteur des emplois de la 
famille (assistantes maternelles et salariés du particulier employeur) 
et a exhorté les participants à faire connaître leur syndicat auprès de 
leur cercle de connaissances.

 Alexandre Rault

Les délégués syndicaux centraux réunis à Paris

La raison et le cœur

Dejan Terglav et Michel Enguelz

#9 FGTA-FOACTUS SUR LE TERRAIN



Après avoir pris part à la négociation des protocoles pré-électoraux 
dans deux entreprises appartenant au groupe Biguine, les sociétés 
Jovanna et Louise, FO a établi des listes Délégué du personnel 
Titulaire et Délégué du personnel Suppléant avec des candidats 
motivés pour représenter les valeurs du syndicat libre et indépendant. 
Chez Jovanna, c’est avec brio que nos deux représentantes ont été 
élues à l’unanimité en remportant les deux postes disponibles. 

Chez Louise, même résultat pour le candidat DP Titulaire et la 
candidate DP Suppléant.
La FGTA-FO les félicite pour leur implication et les accompagnera au 
quotidien dans leur nouvelle mission.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Chargée de mission

Contrairement à certaines industries agroalimentaires, les branches 
professionnelles de l’artisanat alimentaire soignent leur attractivité, 
comme peuvent en témoigner les nombreux accords de salaires que 
la FGTA-FO a négociés et signés en ce début d’année 2017.

Sont concernés :
• La pâtisserie, confiserie, glacerie (IDCC 3215)
• La boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, 

triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 3101)
• Le commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, 

produits laitiers (IDCC 3244)
• Les détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, 

biscuiterie (IDCC 3224)
• La poissonnerie de détail, demi-gros et gros (IDCC 1504)
• La charcuterie de détail (IDCC 3133)

Tous les premiers niveaux des grilles de salaires sont nettement 
«  décrochés » du Smic (jusqu’à 137 euros mensuels pour la 
poissonnerie !), et les hausses générales de salaires atteignent toutes 
au minimum 1 %, soit plus que l’inflation constatée en 2016.

Si le secteur de l’artisanat alimentaire est composé de métiers qui 
comportent des contraintes (horaires décalés, travail dominical, 
etc.), il existe de vraies contreparties financières. Chaque année, bon 
nombre de salariés en reconversion se tournent vers ces filières grâce 
aux formations développées elles aussi dans le cadre du paritarisme. 
Plusieurs milliers d’emplois seraient vacants. Avis aux amateurs !

 Alexandre Rault

Coiffure

FO fait le plein chez Biguine

Artisanat alimentaire

Le dialogue social fonctionne à plein régime !

De gauche à droite : Philippe Caillaudaud 
et Sonia Gomes (Biguine, rue Marbeuf à Paris)

De gauche à droite : Halima Benabbou 
et Muriel Bernard (Biguine, avenue Mozart à Paris)
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 Des chiffres et des lettres 

Sodexo
FO accentue son avance
Les élections professionnelles se sont tenues mi-janvier 2017 
chez Sodexo, entreprise de restauration collective qui emploie 
plus de 34 000 salariés.
Grâce à l’activité d’une équipe dévouée et une campagne 
intensive de sensibilisation auprès des salariés sur tout le 
territoire, FO a conforté sa place de première organisation 
syndicale en obtenant 34,03 % des suffrages (+2,6 %). 
La CFDT, ciblée par FO pour son implication dans la loi Travail, 
a perdu plus de 5 % de représentativité. Juste retour de bâton !
Félicitations à toute l’équipe FO et merci aux salariés pour leur 
participation.

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral

Badoit 
Une équipe en devenir !
Pour la première fois, la FGTA-FO présentait des candidats aux 
élections de la Délégation Unique du Personnel de Badoit en 
janvier 2017. Les camarades Christophe Vial et Houes Bouafia 
ont manqué de peu d’obtenir le nombre de suffrages nécessaire 
à la désignation d’un délégué syndical mais représenteront tout 
de même le syndicat FO sur l’établissement de Saint-Galmier. 
Christophe Vial a été désigné représentant de section syndicale.

Viticulture
Domaine Henri Bourgeois, Sancerre
Excellents résultats pour notre représentativité : la liste FO de 
Nathalie Leroy-Romer a obtenu 90 % contre 10 % à la CGT. 
Malheureusement, le quorum n’a pas été atteint et il faudra 
participer à un 2e tour pour espérer être élus.
Nous savons que la direction n’a rien fait pour encourager les 
salariés à voter au 1er tour. Bien entendu, nous ne disposons 
que de suspicions et personne ne veut témoigner.
Félicitations à Nathalie pour son courage dans la défense de 
nos valeurs dans une entreprise où une certaine hostilité aux 
organisations syndicales semble affichée.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

FO se réimplante à Socopa Villefranche
Le syndicat FO a repris sa place au sein de l’établissement 
Socopa de Villefranche d’Allier (03), grâce aux résultats obtenus 
lors des élections professionnelles. Avec près de 26 % des voix, 
FO décroche un siège en titulaire DP, deux en suppléant, un en 
titulaire CE et un en suppléant.
FO est désormais présente sur l’ensemble des sites de Socopa. 
Félicitations à l’équipe et merci aux salariés.

 Michel Kerling 
Secrétaire fédéral

Élections 2016 chez Coca-Cola
La représentativité est sauvée !
Coca-Cola Entreprise a changé depuis un plan social 
d’envergure fin 2012. Nos représentants avaient obtenu un 
score de 16,35 % aux élections de 2013, notamment grâce aux 
acquis de l’ancienne structure, le CE Rhône-Alpes Auvergne 
dirigé par Dominique Chomet, un des piliers historiques de FO 
Coca-Cola. Trois ans plus tard et sans aucune base électorale, 
la survie se jouait lors des élections de novembre dernier.
Dans l’établissement commercial, où ils avaient deux 
représentants, FO en a désormais huit, un succès remarquable 
obtenu face à des organisations syndicales qui avaient pléthore 
de candidats dans toute la France et qui ont fait seulement 2,4 
fois plus de voix sur le collège ouvrier-employé.
Dans les établissements industriels de Clamart et de Castanet, 
proche de Toulouse, les résultats ont été améliorés. En 
revanche, ils ont rétrogradé dans l’établissement de Grigny.
Nous avons présenté des cadres dans deux établissements, 
dont un au siège social, pour la première fois. Le principal 
argument de campagne a été l’action judiciaire contre un 
nouveau PSE, grâce au financement et l’appui de notre 
Fédération. Aujourd’hui, FO est la deuxième organisation la 
mieux implantée et dispose désormais dans l’entreprise d’une 
représentativité de 13,16 %. La représentativité a été sauvée, 
alors même que les autres organisations syndicales et la 
direction espéraient nous voir disparaître !
Nos représentants vont maintenant se donner les moyens 
non plus de survivre, mais de conquérir les collèges agents de 
maîtrise et cadres (58 % de l’effectif). Souhaitons-leur bon vent.

 Cyril Herbin
Délégué syndical central

FO Socopa - distribution de tracts 
sur le site de Villefranche d’Allier
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La généralisation du bulletin de paie dématérialisé, 
instituée en 2016 et obligatoire depuis le 1er janvier 
2017, et le mode de calcul des salaires par une 
entité dédiée de l’Urssaf, ont créé depuis plusieurs 
mois une situation paradoxale et complexe pour 
un grand nombre d’assistantes maternelles, 
contraintes de rembourser des sommes qui leur 
ont été versées indûment par Pôle Emploi alors 
même que, dans la plupart des cas, leur bonne foi 
ne saurait être mise en cause.

«  Le problème des trop-perçus aux assistantes maternelles, c’est 
en fait, en partie, celui de Pajemploi(1) , qui établit les bulletins de 
salaire et n’en fait qu’un seul pour les fratries  » nous dit Michel 
Beaugas, Secrétaire confédéral chargé de l’emploi, « Pour résoudre 
ce problème, il faudrait que l’organisme établisse un bulletin par 
enfant, mais Pajemploi, c’est l’Urssaf, c’est une grosse machine et 
c’est compliqué de faire évoluer les choses. Or avec la généralisation 
des bulletins de salaire dématérialisés, on risque d’avoir de plus en 
plus de litiges avec Pôle Emploi. »

Marie-Claire Dufros, Assistante fédérale chargée des Assistantes 
maternelles à la FGTA-FO, a participé avec Véronique Delaitre, 
Permanente fédérale, aux multiples colloques et conférences 
professionnelles qui se sont tenues, à l’initiative de la Fédération, dans 
diverses régions de France en 2016. Elle nous explique les tenants 
et aboutissants de cette problématique, bien embarrassante pour 
plusieurs « assmat ».

En quoi le bulletin de paie dématérialisé pose-t-il problème ?
C’est en janvier 2016 que Pajemploi a décidé de dématérialiser le 
bulletin de salaires ; donc les assistantes maternelles qui souhaitaient 
le recevoir par voie postale devaient en faire la demande et c’était 
encore possible jusqu’à décembre 2016. Maintenant, c’est fini.

Que peut-il se passer alors ?
Les assistantes maternelles doivent imprimer elles-mêmes leur 
bulletin de salaire. Nous attirons leur attention sur le fait que ce 
sont aux parents employeurs de leur fournir les bulletins de salaire, 
comme le stipule la Convention collective.

Pour le problème des trop-perçus, que se passe-t-il en réalité ?
C’est lors des colloques professionnels que nous nous sommes 
aperçus qu’il y a énormément de soucis avec Pôle Emploi : beaucoup 
de trop-perçus. Pour une assistante maternelle qui accueille deux 
ou trois enfants de la même famille à des dates d’emploi différentes, 
le centre Pajemploi établit un seul bulletin de salaire car il considère 
qu’il n’y a qu’un seul employeur, alors que la Convention collective 
prévoit un contrat par enfant. Le problème arrive au départ d’un des 
enfants, pour être scolarisé par exemple  : dans ce cas, il y a bien 
rupture du contrat de travail pour cet accueil. Mais Pôle emploi 
va calculer les indemnités par rapport au bulletin de salaire qui 
comporte la rémunération pour l’accueil des trois enfants. De ce 
fait, l’assistante maternelle perçoit un surplus d’indemnités que Pôle 
emploi lui réclame quelques mois plus tard lorsqu’il s’en aperçoit.
Autre problème qui peut se poser : les parents ne sont pas mariés, 
l’enfant est déclaré au nom du papa, mais c’est la maman qui est 
l’employeur. Celle-ci met son nom de jeune fille sur le contrat 
de travail, du coup l’attestation Pôle emploi n’est pas faite au 
même nom. Pôle Emploi considère qu’il s’agit de deux personnes 
différentes, ne fait pas attention, verse des indemnités en double.

Et que se passe-t-il dans ces cas-là ?
Les assistantes maternelles se retrouvent avec un trop perçu qu’elles 
doivent rembourser, ce qui les met parfois en difficulté financière, les 
montants réclamés pouvant aller de 300 à 7 000 €. Le système n’est 
pas au point. Elles doivent faire attention, car en plus, leurs bulletins 
de salaire ne sont pas traités par Pôle Emploi mais par un organisme 
externe. Parfois, ça génère des doublons, et quand ils s’en rendent 
compte, des sommes importantes doivent être remboursées. !
De ce fait, on peut faire un recours ou faire appel au médiateur de 
Pôle emploi ou me contacter à la FGTA-FO. Il y aura peut-être un 
dégrèvement, même si elles doivent quand même rembourser.

Véronique Delaitre s’est entretenue avec Michel Beaugas pour lui 
expliquer la situation et lui a demandé la mise en place de référents 
spécialisés dans cette profession, par agence. Il a évoqué le sujet 
lors du conseil d’administration de Pôle Emploi, en janvier 2017. « Il 
existe des voies de recours pour les assistantes maternelles. En effet, 
une instance paritaire examine les dossiers, propose des diminutions 
voire des remises gracieuses lorsque les personnes sont de bonne foi. 
Nous avons été entendus. Pôle Emploi est désormais d’accord pour 
mettre dans ses agences, à brève échéance, des référents assistantes 
maternelles. Il faut des règles spécifiques pour ces salariées et là-
dessus notre organisation syndicale a un rôle à jouer. Elle peut faire 
en sorte que les assmat concernées puissent obtenir des remises. 
C’est ce que nous faisons. »
Véronique Delaitre entend suivre ce dossier jusqu’à son terme. 
Les assistantes maternelles ont pleinement son soutien. Elle vient 
de lancer un sondage auprès des adhérentes pour recueillir leur 
témoignage.

 Propos recueillis par Olivier Grenot

 

 Rembourser les trop-perçus… 
 L’imbroglio Pôle Emploi-AssMat 

Entretien avec Marie-Claire Dufros, Assistante fédérale

1 Pajemploi est une « offre de service » du réseau des Urssaf, destinée à simplifier les formalités administratives pour les parents employeurs qui font garder leur(s) enfant(s) par une assis-
tante maternelle agréée ou une garde d’enfants à domicile. Ses missions sont d’une part l’immatriculation des parents employeurs, le calcul et le prélèvement des cotisations dues au titre de 
l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde d’enfants à domicile, et d’autre part la gestion des salariés. Le centre national Pajemploi édite les bulletins de salaire et les adresse 
tous les mois aux salariés déclarés à Pajemploi. (Source : site Pajemploi)

Marie-Claire Dufros
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Titulaire d’un CAP de boucher détaillant, puis 
d’abattoir, dès 1969 Jean-Louis Cibot fait ses armes à la 
Société d’abattage de Limoges. À la régie municipale, 
il fera carrière. Il y croisera un syndicaliste FO, venu 
des échaudoirs de la Villette à Paris : Maurice Dijoux. 
L’homme charismatique incite les soixante « tueurs » 
de l’abattoir, dont Jean-Louis, à constituer un syndicat 
FO. Tous y adhérent. « Maurice m’incite à m’investir 
syndicalement. Ainsi, en 1973, j’accepte de représenter 
FO à l’Isica (caisse de retraite). Débute alors mon 
engagement militant », se souvient Jean-Louis. 

À Paris, au siège de la Confédération, la rencontre 
fortuite avec André Bergeron finit de convaincre le 
jeune militant limougeaud. «  L’homme m’inspire. 
L’époque s’y prête : j’adhère d’emblée au concept du 
"grain à moudre" prôné par le leader de FO ».

Servir la bonne cause
Claude Jenet, futur Secrétaire confédéral, alors 
« patron » de l’UD FO du Limousin, entraîne Jean-
Louis à s’investir dans les jeunesses syndicalistes FO. 
«  Les jeunes se retrouvaient dans les locaux de l’UD 
pour faire la fête. J’y amenais mes potes de rugby 
pour la… quatrième mi-temps. Les festivités créaient 
du lien. Nombre de fans de l’ovalie adhéreront et 
militeront à FO. Une autre manière de recruter  !  », 
sourit aujourd’hui celui qui a toujours favorisé «  le 
faire en association ». 

Maurice Dijoux retraité, Jean-Louis Cibot prend les 
rênes du syndicat FO de l’abattoir. Il renoncera en 
2006, l’heure de la retraite sonnée. Des combats, il en 
mena « jusqu’à mettre en demeure l’ancienne mairie 
de Limoges devant le Conseil d’État, pour non-respect 
de la convention collective ».

En 1997, élu secrétaire adjoint de l’UD, avec Bernard 
Chenai, Secrétaire général, il s’active à remettre sur 
rails l’UD FO partie à vau-l’eau. Chargé du secteur 
privé, il s’investit dans la défense prud’homale et 
assume moult mandats dans les organismes de 
formation et de retraite et ce, pour le bien commun 
des adhérents FO. Aujourd’hui encore, il donne de son 
temps libre au sein de diverses institutions paritaires.

Jean-Louis Cibot a toujours considéré que 
«  l’associatif  » était porteur de valeurs telles que 
l’entraide fraternelle et le dévouement. Il a bien servi 
la bonne cause et l’organisation FO, sans renier sa 
corporation. Tant l’institution lui est chère, même en 
qualité de salarié, Jean-Louis s’implique au bureau de 
la confrérie des bouchers de Limoges. Il y fait honneur 
à la profession et à ses ancêtres.

 Daniel Lesage

Le corporatisme, au sens noble du terme, anime Jean-Louis Cibot depuis son enfance. Depuis le XIXe 
siècle, le nom de Cibot marque de son empreinte la pittoresque rue de la Boucherie à Limoges, et la 
célèbre chapelle Saint-Aurélien, édifice des XVe et XVIIe siècles, propriété de l’ancienne corporation des 
bouchers. Jean-Louis ne pouvait donc que devenir boucher. Mais pas uniquement. Au sein de la « com-
munauté » FO, Jean-Louis se dévoua.

 Un militant raconte... 
Jean-Louis Cibot : Le promoteur du savoir faire ensemble

Jean-Louis Cibot

#13 FGTA-FOLE RÉCIT



« En 2009, j’ai eu un problème avec un employeur. Pour le résoudre, 
j’ai dû me rapprocher d’une organisation syndicale  ; ce fut Force 
Ouvrière. De fil en aiguille, je me suis investie de plus en plus dans le 
syndicalisme. C’est pourquoi, quand l’Union départementale FO du 
Calvados m’a proposé un poste, j’ai tout de suite accepté.

Informer et aider les « assmat »
Ma mission, depuis février 2016 est donc d’informer les « assmat » 
(ainsi que les salariés du particulier employeur) de leurs droits ou 
de les aider, par exemple, à calculer leur mensualisation ou leurs 
congés payés. En pratique, ce sont elles qui m’appellent ou viennent 
me voir à l’UD. Au premier contact, je réponds mais si la salariée 
veut que je l’aide à aller plus loin, il faut qu’elle se syndique.
Par exemple, pour un problème de rupture de contrat, j’envoie un 
courrier à l’employeur. S’il le faut, je l’appelle et le rappelle à ses 
devoirs d’employeur. Ces ruptures sont souvent douloureuses car 
il y a toujours beaucoup d’affectif entre l’assmat et son employeur. 
Alors, quand ça clashe, cela peut faire très mal. Si l’on n’arrive 
pas à régler le problème, j’aide la salariée à constituer son dossier 
prud’homal.

Candidate aux élections… et élue
Pour compléter ma mission, et grâce à la reconnaissance des 
salariées que m’a apportée mon action, j’ai pu présenter une liste 
Force Ouvrière lors des élections à la Commission Consultative 
Paritaire Départementale (CCPD). Cette commission a pour rôle 
d’émettre un avis préalable à la décision du Président du Conseil 
Départemental qui envisage, par exemple, de restreindre, retirer ou 
ne pas renouveler l’agrément d’une « assmat ». Cela peut résulter 
de problèmes de logement, de faits susceptibles de mettre en 
cause la sécurité des enfants, voire de suspicions de maltraitance. 
Une instruction est menée, soit par une puéricultrice du Conseil 
Départemental, soit par la police. Au vu des résultats de cette 
instruction, la CCPD se réunit et formule un avis.
Lors des élections de novembre 2016, la liste que je conduisais a 
obtenu 20 % des voix, ce qui nous a permis de gagner un siège, que 
j’occupe pour les six ans à venir et qui va me permettre d’approfondir 
mon rôle auprès des salariées.
Pour moi, aider les « assmat » et les salariés du particulier employeur 
est devenu une mission que je me suis fixée et qui me rend 
parfaitement heureuse. »

 Propos recueillis par Véronique Delaitre et Gérard Debard

Après avoir travaillé dans la vente durant dix ans comme conseillère d’une 
grande entreprise de vente par correspondance, Catherine Houlette décide, 
à la naissance de son troisième enfant, de devenir «  assmat  » (assistante 
maternelle), métier qu’elle exercera durant dix-sept ans et qui la mettra en 
rapport avec Force Ouvrière. Un métier qu’elle finira par considérer comme 
une mission à remplir auprès de ces salariées pas comme les autres. Récit.

Mission assmat !

Lors de son assemblée générale annuelle, à Albi le 
3 décembre 2016, le SFOPE-MFR, qui rassemble les 
salariés des Maisons Familiales Rurales (établissements 

d’enseignement agricole par alternance), a décidé de 
changer de nom pour devenir FO MFR.

Le SFOPE-MFR devient FO MFR

 Catherine Houlette 
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« Je suis venu en France en 1971 pour… me marier. Diplôme de maître 
d’hôtel en poche, j’intègre rapidement le groupe de restauration 
Borel. En 1972, je me trouve confronté à un violent mouvement de 
grève dans l’entreprise, orchestré par la CGT dont je ne partage pas 
les fausses notes et pas davantage la manière de faire. Par réaction, 
avec quelques collègues, nous créons un syndicat FO. J’ai 25 ans et 
je maîtrise difficilement la langue française. Mais, bien chaperonné 
par Jean-Pierre Halka, Secrétaire fédéral FO, aujourd’hui disparu, je 
me prends au jeu du militantisme. C’est une découverte, attendu 
qu’en Espagne le syndicalisme n’avait guère droit de cité. En tout 
cas, pas le syndicalisme libre et indépendant tel que je le conçois. 
Arrivé en France, il n’était pas question que j’adhère à une structure 
intransigeante et politisée, telle que la CGT.

Assurer partout le leadership FO
Jeune militant, je m’investis pleinement. Je deviens l’interlocuteur 
FO dans les centres commerciaux de la restauration Jacques Borel 
en région parisienne. Notre organisation syndicale ne tarde pas à 
devenir majoritaire dans la société. Lorsqu’en 1980, Accor prend 
le contrôle de Jacques Borel International, je suis désigné Délégué 
syndical central FO du groupe. Je m’implique à promouvoir le 

syndicat dans les différentes entités du groupe. Profondément 
attaché aux valeurs prônées par André Bergeron, je revendique 
un syndicalisme constructif, adepte de la négociation et du 
compromis. Je rencontre de l’écho auprès des employés du groupe, 
ce qui me permet de structurer les équipes et de gagner en crédit 
auprès de la Direction. Assez rapidement, FO décroche le leadership 
des organisations syndicales chez Accor. Il en sera de même au 
Comité de groupe européen. Dès lors, FO ne cessera de maintenir le 
cap dans l’enseigne. Si je me suis beaucoup investi syndicalement, 
cela ne m’a nullement empêché de cheminer professionnellement. 
Je n’ai jamais été permanent syndical. J’ai atteint l’âge de la retraite 
avec le statut de cadre. Je puise mon engagement, sinon ma raison 
de vivre, dans le bénévolat. Denis Raguet ainsi que Dejan Terglav 
l’ont parfaitement compris. C’est ainsi que depuis 2008, ils m’ont 
confié des missions fédérales, notamment dans diverses institutions. 
Je m’y trouve bien. Alors, tant que je serai bien entouré, c’est avec 
plaisir que j’assumerai ces différentes fonctions syndicales dans 
l’intérêt de FO, qui est quasiment ma raison d’être ».

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Originaire d’Espagne, issu d’une fratrie de huit enfants, Cecilio Garcia, à présent 
Chargé de mission à la FGTA-FO, est l’exemple même de l’immigré volontaire 
qui a réussi son insertion en France dans le monde du travail et dans la sphère 
syndicale. Homme discret, il a fait ses gammes comme maître d’hôtel dans la 
restauration. Puis, rapidement, il n’a eu de cesse de vanter par le menu l’utilité 
du syndicat FO aux employés de restauration de chez Jacques Borel et Accor.

FO, le menu gourmand du maître d’hôtel

 Cecilio Garcia 

Pour Philippe Bascoul, Secrétaire national du syndicat, 
cette décision a été prise afin de mieux coller à la 
communication fédérale et confédérale, mais aussi 
d’être plus lisibles et plus clairement identifiés « Force 
Ouvrière » dans les instances où siègent ses membres.
Mais cette AG a aussi été l’occasion pour les militants 
d’échanger sur les risques que fait courir aux MFR et 
à leurs salariés la future restructuration des branches. 
Pour Philippe Bascoul, il y a clairement un danger :
«  Les effectifs nécessaires pour rester une branche, 
5 000 salariés, on les a mais on peut nourrir des 
inquiétudes sur le critère « qualité du dialogue social ». 
En effet, depuis plus de deux ans, il n’y avait eu ni 
accord salarial ni recommandation patronale, ce qui a 
eu pour effet de ramener beaucoup de monde au ras 
des pâquerettes, c’est-à-dire au SMIC. De plus, face 
à l’intransigeance patronale, beaucoup de réunions 
paritaires se terminaient par un départ anticipé des 
délégations de salariés. »
Il semblerait que les employeurs des MFR aient pris 
conscience des dangers qui pesaient sur leur autonomie 
puisque, le 5 décembre 2016, plusieurs décisions 

favorables ont été prises :
• Un accord sur les salaires, certes a minima, avec 0,86 % 
d’augmentation sur la grille ;
• La mise en place d’une commission GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et d’un 
processus de formation continue dont les syndicats de 
salariés seraient co-constructeurs ;
• L’attribution d’un total de 5 000 heures dites «  de 
dialogue social  » (une revendication que le SFOPE-
MFR portait depuis plus de vingt ans  !), à répartir 
entre organisations syndicales au prorata de leur 
représentativité pour permettre à leurs délégués de 
siéger dans les différentes commissions nationales ou 
régionales relevant du Ministère de l’Agriculture.
Pour Philippe Bascoul, ces décisions, si elles ne font pas 
sauter de joie, ont le mérite d’aller dans le bon sens :
«  Il serait en effet dommageable de perdre notre 
autonomie de branche au risque d’être noyés dans une 
masse qui ne tiendrait pas compte des spécificités de la 
pédagogie des MFR. »

 Gérard Debard
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Les garanties OCIRP représentent une protection 
collective unique, fi nancée par les entreprises
et leurs salariés. Avec ses organismes de prévoyance 
membres, l’OCIRP, assureur à vocation sociale, à but
non lucratif, a su gagner la confi ance de plus d’un million
d’entreprises et de leurs salariés. Bientôt la vôtre ?

              Ce qu’on ne sait pas encore,
     c’est que ce chiffre va doubler d’ici 2060.
                Pour vous, votre entreprise,
       l’OCIRP a créé
          OCIRPDÉPENDANCE
         afin d’aider les salariés à préserver au mieux
            leur autonomie et de les accompagner
                en cas de dépendance d’un proche.

Prévenir, agir, soutenir, c’est une question d’avenir.



Paritarisme : le déclin ou le renouveau ?

Et ils ont une manière originale de définir le paritarisme  : 
« Paraphrasant Winston Churchill pour la démocratie, il 
semble que le paritarisme est le pire système, à l’exception 
de tous les autres, parce qu’il permet d’élaborer de subtils 
compromis et de piloter les régulations sociales.  » Ce 
rapport constitue une excellente synthèse des tenants et 
aboutissants de notre système de gestion sociale, objet de 
critiques, mais dont les contempteurs sont bien en peine 
d’imaginer une alternative crédible et efficiente, du moins à 
court ou moyen terme.
Philippe Pihet, Secrétaire confédéral FO chargé du secteur 
retraites, une des personnalités conviées aux séances de 
réflexion qui ont servi de base à ce rapport, déclare dans son 
éditorial du 16 décembre 2016 : « Cela a donné l’occasion 
à notre organisation d’exposer ce que nous entendions 
par “paritarisme“, terme popularisé par André Bergeron, 
faut-il le rappeler ? Même si nous aurions pu écrire un 
grand nombre de pages de ce rapport, quelques-unes 
mériteront que nous échangions avec les auteurs. Parmi 
celles-ci, la délimitation du champ paritaire… » Pour lui, 
« le paritarisme ne se conçoit que dans la gestion, dès lors 
qu’elle est libre de toute tutelle et que sa gouvernance est 
réellement paritaire. »

150 milliards d’euros collectés
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de définir, le 
plus clairement possible, de quoi il s’agit.
Le paritarisme, ou système de gestion paritaire, c’est la 
cogestion d’un organisme par les syndicats de salariés 
et les organisations d’employeurs. Mis en place en 
1945 parallèlement à la création de la Sécurité sociale, 
conformément aux desiderata du Conseil National de la 
Résistance, sa première manifestation concrète dans notre 
pays a été la création de l’Unedic par Charles de Gaulle en 
1958. Le régime a ensuite été élargi à la Sécurité sociale 
en 1967, puis à la formation professionnelle, à l’assurance 
chômage, aux prud’hommes, à l’APEC (Association pour 
l’emploi des cadres), l’AGEFIPH (Association de gestion 
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) 
et les institutions paritaires de prévoyance (Agirc-Arrco, 
notamment).

Il existe aujourd’hui sous trois formes différentes :
1. Le «  paritarisme pur  » concerne notamment les 
organismes de retraite complémentaire et le régime 
d’assurance chômage. Employeurs et salariés y statuent sur 
les contributions et sur les prestations versées.

« Préserver le paritarisme est une double nécessité :
• C’est une garantie pour les générations actuelles et à venir,
• C’est respecter la négociation collective interprofessionnelle et l’existence d’un troisième secteur, 

ni étatisé, ni privatisé.
Pour Force Ouvrière, cela relève de ce que nous appelons le réformisme militant. »

 Jean-Claude Mailly

Dans le rapport, daté de juin 2016, faisant suite à une longue et minutieuse mission d’information 
parlementaire sur le paritarisme en France, les députés Arnaud Richard (UDI), membre de la Commission 
des affaires sociales, et Jean-Marc Germain (PS), membre de la commission des affaires étrangères, 
s’interrogent sur la pertinence et la pérennité de ce système de gestion des institutions sociales spécifique 
à notre pays.
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2. Le « paritarisme de participation » consiste à introduire, 
dans des institutions qui fonctionnent sous la tutelle de 
l’État, mais dans lesquelles celui-ci ne siège pas en propre 
(Sécurité sociale, notamment), des gestionnaires délégués 
par les partenaires sociaux.

3. Dans le «  tripartisme  », les conseils d’administration 
sont composés à parts égales de représentants de l’État, 
du patronat et des salariés. C’est le cas de Pôle Emploi et 
d’organismes de formation professionnelle comme l’AFPA.
Ainsi, les partenaires sociaux, au travers des organismes 
dont ils assurent la gestion, collectent près de 150 milliards 
d’euros chaque année, soit plus de 6  % du PIB. Les 
administrateurs salariés bénéficient de droits comparables 
à ceux des délégués syndicaux  : le temps nécessaire à 
l’exercice de leur mandat est rémunéré par leur entreprise 
comme temps de travail et ne peut leur être refusé par leur 
employeur.

Source de financement des organisations 
syndicales ?
Il existe trois principales sources de financement du 
paritarisme :
1. La formation professionnelle  : une contribution des 
entreprises de 0,016 % de la masse salariale totale du secteur 
privé, soit 73 millions d’euros(1) , recouvrée par les URSSAF et 
versée au fonds paritaire de financement.

2. Une subvention d’État de 29,60 millions d’euros allouée 
aux organisations syndicales pour la formation des militants 
par des organismes agréés par le ministère du travail.

3. L’attribution, par l’État, de 3 millions d’euros aux 
organisations syndicales pour assurer la rétribution de leur 
participation à l’élaboration des politiques publiques.

Ainsi, c’est au travers du paritarisme que les organisations 
professionnelles obtiennent une grande partie de leurs 

ressources, le reste étant assuré par les cotisations des 
adhérents et des opérations menées en partenariat avec les 
entreprises.
Pourtant, au départ, les organisations syndicales ont 
hésité à s’engager dans cette démarche qui ne cadrait pas 
avec leur rôle traditionnel. Elles se méfiaient de ce qu’ils 
considéraient comme une sorte de «  collaboration de 
classe » et craignaient de ne pas trouver dans leurs propres 
rangs un nombre suffisant de militants pour s’occuper de 
problématiques qui, a priori, ne correspondaient pas à leurs 
préoccupations quotidiennes.

Dans leur introduction, les députés Richard et Germain 
posent les questions soulevées par la liberté laissée aux 
partenaires sociaux de négocier les budgets, d’établir les 
stratégies et de maîtriser la gestion d’organismes publics 
dont le rôle ou la fonction dépasse le cadre de la relation 
employeurs-salariés :
«  Le fait que des représentants des salariés et des 
employeurs, comptés en nombre égal, se réunissent 
pour créer de la norme, pour l’interpréter et pour gérer les 
institutions et les droits qui en sont issus est un procédé 
aussi simple à comprendre que difficile à mettre en 
œuvre. Fort naturellement, il suscite aussi beaucoup de 
questions : ces acteurs sont-ils vraiment légitimes pour 
prendre en charge une partie des politiques publiques ? 
Quelle autonomie l’État peut-il leur laisser dès lors que 
les enjeux financiers dépassent les seuls intérêts des 
entreprises et des salariés et concernent la nation tout 
entière ? Comment s’assurer que les systèmes paritaires 
sont gérés dans l’intérêt de tous et conservent la capacité 
à se réformer ? »

Et les auteurs y répondent, dans une certaine mesure, en 
relevant que, malgré ses défauts et la nécessité de l’adapter 
au monde d’aujourd’hui, le système fonctionne plutôt bien, 
et cela depuis des années :
«  Alors que la France est parfois hâtivement dépeinte 
comme le lieu du conflit social permanent et d’une 
étatisation excessive, il s’avère que notre pays a confié 
près d’un quart de sa protection sociale, 150 milliards 
d’euros, aux représentants des salariés et des employeurs 
parce qu’ils semblaient les mieux à même de s’occuper 
de certains sujets touchant à la vie de tous les jours, pour 
le salarié et sa famille. […] La mission a pu constater que, 
partout où les partenaires sociaux se sont vu confier 
ou se sont saisis de véritables responsabilités, cette 
confiance dans des corps intermédiaires s’est traduite 
par une gestion consensuelle et sérieuse des cotisations 
des salariés et des employeurs. Le paritarisme ne mérite 
donc pas les critiques injustes et caricaturales dont il est 
souvent l’objet. »

Un système dénoncé de toutes parts
Il est vrai que les critiques pleuvent sur le système de gestion 
paritaire des organismes sociaux  : on lui reproche son 
opacité dans le financement des organisations patronales 
et syndicales. On lui reproche aussi de reposer sur des 
organisations dont la légitimité est contestée en raison de 

1 Chiffres de 2015
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leur « faible représentativité ». Beaucoup de responsables 
politiques considèrent en outre que la protection contre les 
risques sociaux est une prérogative de l’État, et devrait donc 
être gérée uniquement par lui. Les mêmes jugent aussi qu’il 
existe un décalage entre les prérogatives des partenaires 
sociaux et, en cas de crise, le recours systématique à l’État, 
toujours présent pour rééquilibrer les comptes en cas de 
grave déficit financier.

Un exemple parmi d’autres  : On critique fréquemment la 
gestion des régimes de retraite complémentaire Arrco et 
Agirc, qui auraient accumulé 15 milliards de déficit entre 
2009 et 2015. Or avant cette période, ces régimes étaient 
excédentaires et leur gestion était saluée par la Cour des 
comptes. Mais la crise économique de 2008 a rendu les 
choses plus compliquées pour ces deux associations 
paritaires.

Réformer pour pérenniser
La question qui se pose pour l’avenir est la suivante  : 
N’est-ce pas le rôle de l’État d’administrer ce qui concerne 
l’ensemble de la population ? Le paritarisme repose sur les 
seules cotisations assises sur les salaires alors même que 
les prestations s’appliquent à une population plus large que 
les salariés  : chômeurs, retraités, handicapés, jeunes en 
formation… Certains politiques proposent même de faire 
entrer les professions libérales et les autoentrepreneurs 
dans le régime général de la Sécurité sociale !

À chaque nouvelle législature, les gouvernements sont 
tentés d’intervenir. Qu’ils soient de droite ou de gauche, ils 
considèrent que la prise en charge par l’État des institutions 
actuellement gérées par les partenaires sociaux serait plus 
opérante et permettrait une meilleure mise en œuvre de 
leurs politiques.

Pour défendre leurs positions, les organisations syndicales 
et patronales ne doivent-elles pas prendre l’initiative et 
proposer une réforme à la fois réaliste et constructive du 
système  ? Une réforme qui répondrait aux critiques tout 
en donnant des gages de bonne gestion dans un cadre qui 
ne dépasserait pas leur périmètre d’action. Or, on constate 
aujourd’hui que, contrairement à ce qui se passe dans 
d’autres pays d’Europe, leurs nombreuses dissensions et 
la crainte de leur propre remise en cause les immobilisent 
dans un dangereux statu quo. Avec pour conséquence 

l’intervention ou l’arbitrage quasi-systématique de la 
puissance publique en cas de blocage. Faute d’initiatives 
réformatrices courageuses, les institutions paritaires 
risquent de disparaître, comme le craint plus bas Dejan 
Terglav. Si c’est le cas, L’État se substituera aux partenaires 
sociaux, qui perdront par la même occasion une grande 
partie de leurs ressources.

Passer du paritarisme à l’étatisme ?
On le sait bien : l’État et le législateur ne peuvent pas tout. 
Ils ont d’ailleurs du mal à garantir autre chose qu’un socle 
minimal de protection sociale. Et surtout, ils ont tendance à 
se défausser sur les institutions paritaires de décisions prises 
par choix idéologique, qu’ils sont bien en mal de financer 
dans le cadre du budget de la nation. Citons à ce propos 
le financement du recul de l’âge de la retraite. De plus, des 
études ont montré que les régimes fondés sur le paritarisme 
résistent mieux aux crises et que les financements par 
les cotisations sur les salaires sont plus stables que ceux 
reposant sur la fiscalité, tributaire des choix stratégiques (et 
idéologiques) gouvernementaux.

Sur le terrain, les conventions et accords de branches ou 
d’entreprises se substituent souvent à la loi. Et ce sont 
ces accords qui ont le dernier mot dans bon nombre 
de secteurs et de professions. Un exemple parmi bien 
d’autres : ce sont les partenaires sociaux qui en 2008, par un 
accord national interprofessionnel, ont instauré la « rupture 
conventionnelle » du contrat de travail, permettant ainsi à 
des salariés de quitter « à l’amiable » leur entreprise tout en 
bénéficiant des indemnités liées au licenciement.

En confiant à l’État la gestion de tous les organismes 
sociaux, on reviendrait à une forme d’étatisme institutionnel 
que ne souhaitent ni les politiques de droite (qui critiquent 
le système en refusant dans le même temps l’intervention 
de l’État), ni ceux de gauche (qui souhaitent pour leur part 
préserver le paritarisme en conservant la tutelle de l’État). 
Mais de nouvelles voix se font entendre, qui proposent une 
refonte complète du modèle social français, rendu selon 
eux obsolète par les contraintes du marché du travail. En 
tout état de cause, les prochaines élections présidentielles 
permettront, espérons-le, d’y voir plus clair sur l’avenir du 
paritarisme.

 Olivier Grenot
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Le Cercle Paritaire des Pratiques Sociales Commerce et Distribu-
tion, dont tu es un des initiateurs et membres influents, a été 
lancé en novembre dernier. Il regroupe quatre organisations syn-
dicales et la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui 
rassemble la plupart des enseignes de la grande distribution. Son 
objectif est de faciliter et de déployer les bonnes pratiques dans 
le domaine des relations sociales, d’anticiper les mutations éco-
nomiques, sociales et sociétales, de lutter contre la précarité, de 
soutenir l’emploi des jeunes et celui des personnes en situation 
de handicap, l’intégration des migrants, et de valoriser l’égalité 
des chances… Comment s’est-il formé au départ ?
Dejan Terglav : Je me suis dit qu’il existe aujourd’hui des rencontres 
avec les patrons, avec les politiques… des négociations dans les 
branches et les entreprises et des mandats dans les institutions. 
Mais qui restent très formelles. Beaucoup de problèmes n’y sont pas 
traités : l’immigration, par exemple. D’où cette volonté de créer de 
nouvelles instances où ces problématiques peuvent être abordées, 
discutées et résolues.
Le Cercle se réunit régulièrement ; on y aborde une grande variété 
de sujets, sur le travail, le niveau de vie, le logement, et prochaine-
ment, on va s’attaquer aux nouvelles technologies. Nous voulons 
créer une nouvelle strate dans les relations entre les employeurs 
et les organisations syndicales, avec une particularité : on se parle, 
mais il n’y a pas d’accord à l’issue de la discussion. Pas d’accord, 
pas d’obligation de résultat, mais des faits. Au cours d’une récente 
réunion, j’ai ressenti une vraie bonne volonté des patrons de trou-
ver une solution. Ils ont compris qu’il y a des problèmes qui sont 
en vérité des questions citoyennes. Pour les résoudre, on n’a pas 
besoin des politiques qui, d’ailleurs, disons-le, sont enchantés de ce 
que nous faisons. Les pouvoirs publics ont souvent la volonté de 
bien faire, reconnaissons-le, mais quoi qu’ils fassent, il leur faut des 
partenaires pour faire avancer les choses.
Et puis il faut casser cette image des uns contre les autres et ça, 
c’est un rôle qui nous incombe. Aujourd’hui, l’ennemi, pour moi, ce 
n’est pas le patron honnête, le DRH qui négocie, même âprement, 
mais qui écoute et souhaite aboutir à un accord gagnant-gagnant. 
L’ennemi, ce sont ces gens qui dirigent d’une autre planète, les ac-
tionnaires anonymes, les fonds de pension internationaux… Ce sont 
aussi parfois des petits patrons qui ne respectent rien, qui foulent 
aux pieds les droits légitimes de leurs salariés.

Pour toi, c’est quoi, le paritarisme ?
C’est très simple, c’est prendre des décisions ensemble. C’est refuser 
de se voir imposer, par un pouvoir politique ou autre, des décisions 
qui ne nous conviennent pas. C’est une forme de gestion juste, mais 
c’est surtout un respect des uns et des autres parce qu’on est à parts 
égales. Si le président est côté patronal, le vice-président sera côté 
syndical. Et vice-versa. C’est être acteur d’un certain nombre de dé-
cisions prises ensemble dans l’intérêt collectif de nos populations. 
La gestion des Assédic, de la prévoyance, les retraites complémen-
taires, ça marche depuis des années  ! Même si certains politiques 

essayent de nous culpabiliser, de dire qu’on est souvent en déficit. 
Mais l’État, il n’est pas en déficit, lui aussi ? Les critiques contre le pa-
ritarisme proviennent essentiellement des assurances, qui essayent 
coûte que coûte de prendre le marché. Elles viennent aussi de 
groupes de pression, de lobbies. Mais je crois au paritarisme, parce 
que c’est aussi une forme de gestion plus humaine. Le politique est 
loin du terrain, alors que le paritarisme sert le concret, hommes et 
secteurs notamment. Parce qu’il défend l’intérêt collectif, et qu’il 
est basé sur l’équilibre des forces. Gérer ensemble, ça oblige à trou-
ver des solutions avec les patrons. Ça crée d’autres liens, ça donne 
d’autres responsabilités. Quand on gère, on est obligé de composer, 
on cherche des solutions.

D’après toi, que peut-on attendre du paritarisme dans l’avenir ?
Il faut bien le constater : le paritarisme est en danger parce qu’il gêne 
beaucoup de monde. Tous les partis politiques en parlent, sous une 
forme ou sous une autre  : ils veulent qu’on passe à autre chose… 
L’avenir est incertain, notamment parce que ce système permet de 
financer en partie les syndicats (ce qui est parfaitement légal et jus-
tifié par tout le travail accompli  !) et que certains à droite disent  : 
«  pourquoi payer la CGT ou FO qui nous crachent dessus  ?  » Ils 
risquent de nous dire, s’ils arrivent au pouvoir  : «  si vous refusez 
nos réformes, on va supprimer le paritarisme, d’une façon ou d’une 
autre ». Et le gouvernement actuel dit la même chose, parce qu’on 
l’a harcelé sur la loi Travail. Le danger, si l’on passe à autre chose, 
ça peut être une domination patronale à 100 %. Ou celle du pouvoir 
politique…

Mais si le paritarisme disparaît, à plus ou moins long terme, com-
ment les organisations syndicales pourront-elles survivre ?
C’est notre vocation de défendre le paritarisme, même s’il sera né-
cessaire de l’adapter : le monde change, l’entreprise change avec les 
nouvelles technologies, c’est logique et c’est acceptable. Par contre, 
ce que je n’accepte pas, c’est cette culpabilisation, cette façon de 
dire que la gestion paritaire est inefficace. L’histoire parle pour nous. 
On peut toujours se comparer à ce que gère l’État, ou ce que gèrent 
les patrons tout seuls, et ce qu’on gère ensemble : à mon avis nous 
n’avons pas à rougir. Sur le long terme, la solution pour nous, ce 
sont les adhérents. La pérennité des syndicats passe par un renfor-
cement de la syndicalisation, par de meilleures implantations, mais 
aussi par de nouveaux financements. Ça passe par les avantages et 
par les entreprises. Il est important de se réinventer parce qu’on sait 
bien que tôt ou tard, les ressources que nous obtenons actuellement 
par ce biais vont se tarir. Une solution, c’est peut-être qu’on nous 
déclare d’utilité publique, qu’on nous donne à gérer le chômage, la 
sécurité, etc. et qu’on nous rémunère en échange, je trouverais cela 
normal. Mais aujourd’hui, il faut développer les idées, les actions, 
trouver des solutions, notamment pour la formation et l’emploi des 
jeunes. Et pour défendre encore et toujours les salariés, parce que 
c’est notre raison d’être.

 Propos recueillis par Olivier Grenot

Dejan Terglav
« Le paritarisme sert le concret, l’homme et le secteur… »
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Le harcèlement sexuel au travail 
et l’apparition de la notion « d’agissements sexistes » (suite)

Nous avons présenté, dans le précédent numéro de 
notre magazine, tout ce que recouvre la notion de 
« harcèlement sexuel » dans l’univers professionnel, ses 
implications pénales, ainsi que le rôle des représentants 
du personnel et des employeurs pour le prévenir et le 
sanctionner.
Voici comme annoncé la suite de cet article, concernant 
cette fois les « agissements sexistes », jusqu’à présent 
oubliés du Code du travail et intégrés récemment dans 
ledit Code par la loi Rebsamen et par la loi Travail, ce 
qu’il y a lieu de saluer, tout en apportant un certain 
nombre de réserves, ces agissements ne donnant lieu, 
pour le moment à aucune sanction pénale directe.

2. La notion « d’agissements sexistes »
Lutter contre le sexisme au travail
Considérer les personnes inférieures en raison de leur sexe, exprimer 
une différentiation déplacée fondée sur le critère du sexe sont 
des formes de sexisme. Les femmes sont majoritairement la cible 
des manifestations sexistes. Ces comportements sont lourds de 
conséquences aussi bien pour les salarié(e)s que pour l’entreprise  : 
perte de confiance en soi, mal-être au travail, etc.

La notion du sexisme n’existait pas dans le Code du travail. La loi 
Rebsamen(1) définit la notion d’agissements sexuels. Cette notion est 
donc codifiée dans le Code du travail, à l’article L. 1142-2-1 :
«  Nul ne doit subir d’agissements sexistes, définis comme tous 
agissements liés au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour 
effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Il revient aux employeurs de faire respecter cette règle et de 
sanctionner les comportements sexistes tout comme le harcèlement 
ou la violence au travail.

Et pourtant…
Même si la loi Rebsamen semble ambitieuse, certaines singularités 
sont à relever. Il faut savoir que l’article concernant le sexisme ne se 
trouve pas dans la partie du Code du travail dédiée aux agissements 
interdits comme la discrimination ou le harcèlement, mais dans celle 
sur l’égalité professionnelle. Or, le sexisme au travail est quand même 
un comportement interdit.
En 2015, l’introduction de « l’interdiction des agissements sexistes » 
dans le règlement intérieur de l’entreprise n’avait pas été adoptée. 
Or, le règlement intérieur de l’entreprise est un moyen efficace de 
répression des comportements sexistes dans la mesure où il peut faire 
l’objet d’une sanction disciplinaire. Ce manquement a été « réparé » 
par la loi Travail(2) et la notion figure désormais à l’art. L1321-2 c. trav.

L’interdiction des agissements sexistes n’est assortie d’aucune sanction 
directe. Quand on sait que le harcèlement ainsi que la discrimination 
peuvent être punis jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, 
on est en droit de se demander si le sexisme présente un plus faible 
degré de gravité.
Désormais, il revient principalement aux juges d’identifier les 
agissements pouvant être qualifiés de sexistes.

La notion d’agissements sexistes répréhensibles répond à une 
utilité autre que celle de combler un vide juridique  : celle de lutter 
encore plus efficacement contre ce que le Conseil Supérieur de 
l’Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) a pu 
constater en 2015, c’est-à-dire la persistance de situations nocives et 
hostiles pour les travailleuses(3).
Cela reste néanmoins un pas vers la reconnaissance de ces actes 
et vers l’égalité de traitement au travail entre les hommes et les 
femmes. L’objectif de ce texte est d’inciter les salariés à ne plus être 
dans la passivité mais dans l’action et de les pousser à dénoncer ce 
phénomène.

 Angélique Bruneau
Juriste

1 Loi n°2015-994 du 17 août 2015 – article 20
2 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
3 Rapport du CSEP : « le sexisme dans le monde du travail : entre déni et réalité »

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/

 Un pas vers l’égalité ? 
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Risqué pour l’employeur et pour le salarié !

Travail illégal dans le secteur des emplois de la famille

L’emploi à domicile est un secteur économique singulier qui se distingue notamment par le fait que le 
particulier employeur n’est pas une entreprise et que le travail s’effectue au domicile de la salariée ou 
de l’employeur. Dans un contexte économique difficile auquel s’ajoute un manque de reconnaissance 
des professions encore trop souvent perçues comme des petits boulots de dépannage, le travail « au 
noir » trouve un terreau fertile. La FGTA-FO est engagée contre cette pratique qui nuit en tous points aux 
salariés. FGTA Magazine a rencontré les acteurs de cette mobilisation.

Un secteur à part
Le travail à domicile représente 3,6 millions de particuliers em-
ployeurs (1/3 de parents pour la garde de leurs enfants, 1/3 de per-
sonnes de plus de 70 ans et 1/3 pour le soutien à la conciliation des 
temps de vie, aide scolaire, ménage…) qui emploient 1,6 million de 
salariés. 17 % de tous les emplois créés chaque année en France sont 
issus de ce secteur ! Au total, 12,2 milliards d’euros sont versés par 
les employeurs (dont 3,1 milliards d’euros de cotisations patronales 
et salariales).
Au 4e trimestre 2015, la masse salariale nette de l’emploi à domicile 
a diminué (1,3 %), tandis que dans le même temps le volume horaire 
déclaré reculait. Pour les partenaires sociaux de la branche profes-
sionnelle, ces indicateurs sont la marque d’une possible augmenta-
tion du travail dissimulé (absence de déclaration d’emploi, dissimula-
tion de tout ou partie des heures de travail) ou de l’emploi d’étranger 
sans titre de travail.
Le Conseil National Paritaire du Dialogue Social (CNPDS), qui re-
groupe les partenaires sociaux des branches professionnelles des 
salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels 
du particulier employeur, s’est saisi du problème. En septembre 2016, 
une Convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail 
dissimulé dans l’emploi à domicile a été signée avec l’État. Objec-
tif : promouvoir l’emploi déclaré et ainsi lutter contre les différentes 
formes irrégulières de travail et d’emploi génératrices de situations 
de travail illégal qui perturbent les équilibres économiques et sociaux 
du secteur. Les signataires indiquent que l’emploi à domicile a per-
mis l’émergence d’un nombre important d’emplois déclarés dans un 
contexte de chômage élevé.

Les dangers du travail « au noir »
Les signataires de la Convention y rappellent que l’emploi à domicile 
a permis l’émergence d’un nombre important d’emplois déclarés. En 
effet, pour l’employeur, déclarer l’emploi de son salarié est un gage 
de travail conforme aux attentes et de qualité mais également une 
assurance d’être couvert en cas d’accident. Simultanément, pour le 
salarié, la déclaration de son emploi lui ouvre de nombreux droits, 
dont la protection sociale et la professionnalisation.
Faire travailler un salarié non déclaré peut avoir de très lourdes 
conséquences pour l’employeur : jusqu’à 45 000 € d’amende et 3 ans 
de prison. Ces peines sont majorées à 75 000 € d’amende et 5 ans 
de prison si le salarié non déclaré est un mineur soumis à l’obligation 
scolaire.
Outre l’amende, l’employeur devra rembourser les impôts, taxes et 
cotisations sociales non perçues par l’État. Des demandes de dom-
mages et intérêts peuvent également être faites devant le Conseil de 
prud’hommes, destinées à rétablir le salarié dans ses droits et indem-
niser le préjudice subi.
De plus, l’employeur risque aussi de devoir payer des indemnités à 
son salarié, si celui-ci n’était pas consentant ou au courant du fait 
qu’il travaillait sans être déclaré.
En cas d’accident du travail, les indemnités devront être versées par 
l’employeur. Si l’accident est grave, ce sont des centaines de milliers 
d’euros qui peuvent être engagées. La difficulté dans ce genre d’af-
faires est de rapporter la preuve que du travail clandestin a bien été 
effectué à l’initiative de l’employeur. L’employeur qui ne déclare pas 
un salarié ne peut pas non plus bénéficier du système de déductions 
fiscales applicables au domaine du service à la personne comme le 
crédit d’impôts. Pour le salarié, travailler sans être déclaré ne permet 
pas de cotiser à un régime de retraite ni à un régime de protection 
sociale (accident du travail !).
Attention, les salariés qui perçoivent des aides sociales et qui dans 
le même temps ne déclarent pas leurs revenus peuvent se voir 
contraints de rembourser le montant des aides  ! Pour Véronique 
Delaitre, Permanente fédérale du secteur des emplois de la famille, 
le travail illégal n’a pas de sens, surtout pour les employeurs : « Avec 
tous les dispositifs mis en place, ne pas déclarer ses salariés ne peut 
apporter que des ennuis. Sauf en cas de salaires très faibles, ce qui 
s’assimile à de l’esclavage moderne, l’absence de déclaration ne peut 
être due qu’à de l’ignorance. Il y a aussi des salariés qui ont peur de 
perdre leurs aides s’ils exercent une activité professionnelle. »

La sensibilisation comme stratégie
Dans ce secteur, la démarche contre le travail dissimulé est axée sur 
la sensibilisation plus que sur la répression. Selon Véronique Delaitre, 
cette stratégie est toujours d’actualité : « Souvent, les travailleurs non 
déclarés sont étrangers et/ou parlent mal le français. La FGTA-FO va 
les accompagner sur la formation continue, notamment dans le mo-
dule "Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel" 
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Maria Munoz est une ancienne employée de 
maison, aujourd’hui référente FGTA-FO pour les 
salariés du particulier employeur. Elle tient une 
permanence chaque lundi à Cannes pour recevoir 
et conseiller les salariés en quête de réponses 
sur leurs droits. D’origine philippine, elle côtoie 
beaucoup de salariés de sa communauté dont le 
travail n’est pas toujours déclaré. FGTA Magazine 
lui a posé quelques questions sur le travail illégal.

Au sein de ta permanence ou dans ton travail de terrain, 
rencontres-tu fréquemment des salariés en situation de 
travail illégal ?
Oui beaucoup, et pas seulement des Philippins. Il y a 
beaucoup de situations différentes, comme des salariés 
qui ne sont pas déclarés, d’autres, en partie seulement, ou 
bien même certains qui croient l’être et qui s’aperçoivent 
au moment de prendre leur retraite que l’employeur n’a 
pas payé les cotisations. C’est dramatique, ils se retrouvent 
avec une pension ridicule. Il y a aussi les cas des accidents 
de travail et des indemnités compensatrices qui peuvent 
s’avérer extrêmement épineux et longs à traiter…

Les différents dispositifs fiscaux font pourtant qu’il n’est 
pas spécialement avantageux pour l’employeur de ne pas 
déclarer un salarié. Pourquoi cette situation persiste-t-
elle ?
Soit les salariés sont très peu payés, soit l’employeur est 
étranger et ne sait pas comment fonctionne le système 

français. Beaucoup d’étrangers qui ont des grosses 
maisons sur la Côte embauchent des salariés au noir. 
Souvent, les salariés sont eux-mêmes dans des situations 
de précarité et d’ignorance de leurs droits…

Comment remédier à cette situation ?
Il faut mener des campagnes de prévention, surtout 
auprès des employeurs ! 
Le 11 février, nous avons organisé à Cannes une réunion 
sur le module de formation à la langue française avec 
un organisme formation labélisé par les branches 
professionnelles.

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Travail illégal sur la Côte d’Azur

Rencontre avec Maria Munoz

 INTERVIEW 

Maria Munoz

pour acquérir les bases de la langue et mieux négocier un contrat de 
travail. Nous aidons ces salariés, et les autres, à passer les diplômes de 
leurs branches afin de faire d’eux des salariés compétents et recon-
nus dont on ne peut abuser. Nous sommes la seule organisation à 
faire cela. Si l’on a signé des accords de formation et une convention 
contre le travail illégal, c’est pour les appliquer sur le terrain ! Nous 
participons aussi à d’autres démarches comme la campagne contre 
le travail illégal menée sur la caravane du Tour de France. Le syndicat 
n’est pas là juste pour aller aux prud’hommes ou faire des manifs. 

Nous faisons de la négociation, du conseil et de l’accompagnement. 
Nous sommes d’abord là pour informer les salariés des règles, afin 
que tout se passe bien. »
Maintenant que la Convention a été signée, quelle sera la prochaine 
étape ? « Le texte prévoit un bilan d’évaluation des résultats et nous 
serons demandeurs, prévient Véronique Delaitre. Je ne veux pas d’un 
texte qui fasse bien avec de grands mots et que la réalité sur le terrain 
soit tout autre ! »

 Alexandre Rault

La Convention C189 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT)
Cette convention, non ratifiée par la France, confirme que 
les travailleurs domestiques du monde entier possèdent les 
mêmes droits fondamentaux que les autres travailleurs, y 
compris :
- des horaires de travails similaires à ceux des autres travail-
leurs dans le pays concerné ;
- un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécu-
tives.
- un plafond aux paiements en nature ;
- des informations claires sur les conditions d’emploi ;
- la liberté d’association et la reconnaissance effective du 
droit de négociation collective.
Dans un souci de reconnaissance et de solidarité inter-
nationale avec les travailleurs domestiques, la FGTA-FO a 
plusieurs fois demandé que cette convention soit ratifiée 
par la France, sans succès jusqu’à présent. La Fédération n’a 
pas dit son dernier mot !

Le travail « au noir », l’origine d’une expression
L’expression du travail « au noir » puise son origine dans 
la réglementation du travail au Moyen-Âge. A cette 
époque, il était interdit de travailler la nuit au sein de 
certaines corporations. Toutefois, des employeurs peu 
scrupuleux passaient outre l’interdiction et faisaient tra-
vailler leurs ouvriers après le coucher du soleil, populari-
sant ainsi l’expression du travail « au noir ».
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Pour en savoir plus : Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32 
dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches 
professionnelles dans la mise en place et le suivi des 
régimes de protection sociale complémentaires 
conventionnels de santé et de prévoyance.

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes 
de terrain interviennent au plus près des entreprises 
et des salariés, des employeurs et des particuliers. 

Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier 
personne, nous renforçons notre engagement social 
auprès des plus fragiles.
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Syndicalisation

Développement de FO chez Elivia : un exemple !
Elivia est la filière viande de la coopérative Terrena. L’entreprise recense 2 800 salariés répartis sur dix-
sept sites en France. L’organisation syndicale est désormais implantée dans seize d’entre eux avec un 
taux de représentativité de 66 %.

Ce résultat n’est pas dû au hasard. «  Il est le fruit d’un réel travail 
de développement syndical, effectué par tous, au quotidien, sans 
relâche », précise Christian Leneutre, maître d’œuvre de l’implantation 
de FO chez Elivia. « Bien drivé, à mes débuts, par Dominique Douin 
(DSC FO Socopa), mon mentor, je suis devenu Délégué syndical 
central FO chez Elivia, à 23 ans  », rappelle Christian Leneutre. 
Parallèlement, Michel Kerling, Secrétaire fédéral de la branche viande, 
le désigne coordinateur FO de la Coopérative Terrena.

À 18 ans, dès qu’il découvre le monde du travail en qualité d’ouvrier 
d’abattoir, Christian adhère à FO. À 19 ans et demi, il cumule les 
mandats de Secrétaire du syndicat, du CE et CHSCT de l’établissement 
Socopa (à l’époque) de Mirecourt (88). L’entreprise compte 180 
salariés. C’est l’époque où le secteur professionnel est en pleine 
mutation.

Tout à construire
En 2009, Bigard rachète Socopa. Toutefois, mis à l’index par l’Autorité 
de la concurrence, Bigard se sépare de quatre sites, dont Mirecourt. 
Christian et ses collègues intègrent alors Elivia. Constat affligeant  : 
FO n’est implantée que dans deux sites sur treize. C’est alors que le 
jeune DSC FO est chargé, par la FGTA-FO, de promouvoir FO dans 
l’entité où l’absence de communication est notoire. «  Tout était à 

construire », se souvient Christian.
Le DSC FO, frais émoulu, se fait aider. Il est notamment conseillé par 
Nelly Cartegnie (à présent disparue), à qui Christian Leneutre voue 
une profonde reconnaissance  : «  Elle a non seulement forgé mon 
militantisme mais aussi modéré mon impétuosité », sourit Christian. 
Bien soutenu, il prend alors son bâton de pèlerin et visite tous les sites 
d’Elivia. « Je tends l’oreille, communique par tracts, emails, et crée du 
lien entre les établissements avec des informations simultanées. Je 
fais bouger les lignes ». Durant deux ans, Christian Leneutre se livre à 
un travail de Sioux. Il en sera récompensé : les équipes se structurent, 
FO progresse et affirme sa présence sur six sites sur… dix-sept, avec 
un taux de représentativité de 28 %. « C’est trop peu », juge Christian 
Leneutre, déterminé à étendre l’audience de FO. La mise en place 
au sein d’Elivia d’un comité de filières (prémices du CCE) ouvre des 
horizons au vaillant syndicaliste. « Je côtoie d’autres syndicats dont 
les militants, conquis par le dynamisme et l’efficacité des délégués 
FO, petit à petit se rapprochent de nous. Je grappille à droite, à 
gauche et j’amène la « concurrence » à rejoindre FO. Il en est ainsi 
des sites de Bougé-Chambalud (38) ou encore Alençon (61). Viviane 
Drevet, Valérie Reguillon et Fédéric Hay, devenus FO, effectuent alors 
un énorme travail de syndicalisation qui contribue à renforcer la 
représentativité de FO chez Elivia ».

Effet boule de neige
Après un an et demi de travail en profondeur, FO présente des listes 
complètes aux élections du site du Lion d’Angers (49), fort de 600 
salariés. FO rafle la mise et devient la première organisation du site. 
«  Une grande première  !  », se réjouissent le DSC FO et ses amis. 
Des petits établissements, dont Cholet (49) et Les Herbiers (85), 
complètent la récolte. Parallèlement, au Comité de groupe Terrena, 
FO passe de deux sièges à quatre, puis à cinq avec l’arrivée de Doux.
« C’est sans conteste grâce à l’engagement et au volontarisme des 
équipes des seize sites* de production, que FO occupe désormais 
la plus haute marche chez Elivia. Chacune d’entre elles a apporté sa 
pierre à l’édifice », se réjouit Christian Leneutre, fier de l’implication 
de « ses troupes » qu’il remercie chaleureusement.

 Daniel Lesage

Christian Leneutre

* Angers, Le Lion d’Angers, Villers-Bocage, Laval, Bougé-Chambalud, Noeux-les-Mines, Vitry-le-Francois, Eloyes, Mirecourt, Alençon, Bressuire, Cholet, Les Herbiers, Le Mans, Holvia.
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 Musique 

Trois hommes sur la photo
La photo, signée de Jean-Pierre Leloir, a fait le tour du monde 
francophone. Elle est, encore aujourd’hui, l’un des posters les plus 
vendus. Le 6 janvier 1969, le journaliste de « Rock et Folk » François-
René Cristiani réussissait l’exploit de réunir Jacques Brel, Georges 
Brassens et Léo Ferré pour une rencontre qui allait devenir mythique 
pour les amoureux de la chanson poétique, au point qu’en 2015, 
la Comédie Française en donnera une transcription théâtrale. Les 
trois auteurs y parlent de chanson et de poésie, de l’anarchie, des 
femmes… Léo Ferré évoque même un rêve qui ne se réalisera jamais : 
un concert à trois dans les principales salles de France.

Un coffret rassemblant un CD de chacun des trois, mais aussi, pour 
la première fois, l’enregistrement intégral de la rencontre et un 
DVD relatant l’histoire et les circonstances de cet événement vient 
de paraître aux éditions MCA sous le titre «  Brel, Ferré, Brassens  : 
trois hommes sur la photo.  » On y découvre, entre autres, les 
commentaires de Juliette Gréco et Gérard Jouannest, deux témoins 
privilégiés, la première pour les avoir chantés tous les trois, le second 
pour avoir été le compositeur et l’accompagnateur de Jacques Brel 
durant plus de dix ans. Un document rare !

 Gérard Debard

Avez-vous trouvé les sept modifications de l’image ? 

Si non, la réponse se trouve sur notre site : www.fgtafo.fr

 Jeu des 7 erreurs 

Image originale Image modifiée
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 Cinéma 

Moi, Daniel Blake
Un film de Ken Loach, Palme d’Or au Festi-
val de Cannes 2016

Atteint d’une maladie cardiaque, Daniel Blake, 
menuisier de 59 ans, se voit interdit de travailler 
par son médecin. Mais un «  professionnel de 
santé  », anonyme et délocalisé, le prive de 
pension d’invalidité sous prétexte que, selon le 
barème, il n’a pas assez de points et n’est donc 
pas inapte au travail. Pour survivre, Daniel Blake 
ne peut dès lors compter que sur d’éventuelles 
indemnités de chômage. Or, pour les percevoir, 
il doit prouver qu’il recherche activement du 
travail !

Voilà donc notre héros, faute d’interlocuteur en 
chair et en os, contraint de se débrouiller avec un 
Internet capricieux pour qui n’en est pas familier. 
Et malheur à la fonctionnaire compatissante qui 
voudrait l’aider : elle n’est pas « payée pour ça » !
Chacun reconnaîtra dans ce film de Ken Loach, 
défenseur inlassable des petits et des laissés pour 
compte, qui un parent, qui un voisin, en butte à 
l’aveuglement d’une machine d’État anonyme et 
implacable qui s’emploie à broyer l’être humain 
au nom du règlement, de la rationalisation et de 
la lutte contre les abus car, c’est bien connu, tout 
demandeur d’aide est un fraudeur en puissance !
Un chef-d’œuvre du cinéma social.
Sorti en DVD depuis le 1er mars 2017

 Gérard Debard

Les Horsains
Un roman de Daniel Lesage

« André Morin », déclame le Maire ; « Mort pour la France » reprend l’assistance. Ce 11 novembre 
1962, comme partout en France, le village de Normanville, au cœur du Cotentin, rend hommage 
à ses héros. Ainsi commence le nouveau roman de Daniel Lesage, placé sous le signe de la guerre 
d’Algérie, une guerre qui, longtemps, ne voulut pas dire son nom. Une guerre avec ses victimes, 
civiles et militaires de tous les horizons, une guerre avec ses horreurs aussi.
Normanville, un village comme tous les autres, avec ses cancans, ses francs buveurs, ses commères 
et son maire qui sait tout mieux que tout le monde. Un village avec ses étrangers, aussi, ces 
« horsains » - ainsi les autochtones nomment-ils ceux qui ne sont pas d’ici - que les malheurs de 
la vie ont conduits là et qui vont devoir affronter tous les ragots, tous les bas instincts, toutes les 
mesquineries, tous les préjugés, jusqu’à ce que…
Dans ce nouveau roman, Daniel Lesage met sa plume au service de sa sensibilité et de ses 
convictions humanistes, de celles qui permettent de ne pas complètement désespérer de l’homme.

« Les Horsains » par Daniel Lesage. Collection « Mots du terroir » - 266 pages 15 € - Pour toute 
commande : daniel-lesage@wanadoo.fr ; Blog : Daniel Lesage Auteur

 Gérard Debard

 Livre 
Fin de l’insouciance
Le titre* est trompeur, à contre-pied de la légèreté : c’est un livre qui raconte la fin de l’insouciance. En 

écrivant, Karine Tuil interroge, les questions sont politiques, tout est vu à travers le prisme identitaire. 

On est assigné à ses origines quoi qu’on fasse « Essaie de sortir de ce schéma-là et on dira que tu 

renies ce que tu es, assume-le et on te reprochera ta grégarité », fait-elle dire à son personnage. La 

romancière n’est d’ailleurs pas tendre avec la politique, résumée à l’instabilité et la violence. Si certains 

romanciers s’évadent, Karine Tuil ramène au quotidien. Raconter notre société dans un roman, c’est 

un défi, c’est un enjeu important et l’ambition, c’était ça : écrire un roman social qui aborderait les 

grandes thématiques qui nous agitent aujourd’hui. Désillusion et fin de l’insouciance en sont les 

maîtres mots.

 Dejan Terglav
Secrétaire général

* "L’insouciance" de Karine Tuil – éd. Gallimard, collection Blanche – parution août 2016
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Réunions du CE

Ce que la loi Rebsamen a changé
Depuis le 19 août 2015, la loi dite Rebsamen a 
fixé le seuil déterminant la périodicité minimale 
des réunions du comité d’entreprise, dans les 
établissements de plus de 300 salariés (au lieu de 
150 salariés auparavant).
La périodicité des réunions fixées par l’article L 
2325-14 du Code du travail est un minimum. Des 
dispositions conventionnelles, assez rares en 
pratique, peuvent donc prévoir une plus grande 
fréquence des réunions du comité.
Indépendamment de cette hypothèse, des 
réunions supplémentaires peuvent intervenir, 
soit à la demande de la majorité des membres du 
comité, ainsi que le prévoit la loi, soit à l’initiative 
de l’employeur, en raison de circonstances 
particulières.

De plus, le tableau ci-après donne la liste des questions sur lesquelles le comité d’entreprise doit légalement être informé et/ou consulté de 
manière récurrente à compter du 1er janvier 2016 en prenant en compte les modifications apportées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi Travail.

NATURE DE L’OBLIGATION OBSERVATIONS TAILLE DE L’ENTREPRISE

Périodicité mensuelle

Réunions du CE
Au moins une fois par mois sur convocation de 

l’employeur ou de son représentant 
(Article L 2325-14 du Code du travail)

300 salariés et plus

Périodicité bimestrielle

Réunions du CE

Le comité d’entreprise se réunit au moins une fois 
tous les deux mois (article L 2325-14 du Code du 

travail), sauf lorsque l’employeur a opté pour la mise 
en place d’une délégation unique du personnel.

Moins de 300 salariés

SOLIDARITÉ EUROPÉENNE

DES RÉUNIONS SUR DES THÈMES RÉCURRENTS

NATURE DE L’OBLIGATION OBSERVATIONS TAILLE DE L’ENTREPRISE

Périodicité trimestrielle

Informations 
économiques 

et sociales

Informations sur :
- L’évolution générale des commandes et l’exécution des 
programmes de productions ;
- Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales ;
- Le nombre de contrats de travail temporaire
(Article L 2323-60)

300 salariés et plus

Périodicité semestrielle

Communication congés 
pour convenances 

personnelles

- Périodes de mobilité volontaire (article L 1222-16)
- Création d’entreprise, direction d’une jeune entreprise 
innovante ou congé sabbatique (article L 3142-106)
- Congé de solidarité internationale (article L 3142-36)

Toutes entreprises
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Le CE est aussi informé et/ou consulté de manière ponctuelle dans un certain nombre de domaines. Ainsi, à titre d’exemple, le comité 
d’entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, 
de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération (article L 
2323-46, al. 1)
De même, le Code du travail impose d’informer et/ou consulter le comité d’entreprise lors de l’attribution de certaines aides publiques (article 
R 2323-7-1). Cette obligation peut s’imposer :
- Soit en raison du montant de l’aide
- Soit en raison de son objet.

 Dominique Riera

MAIS AUSSI DES CONSULTATIONS PÉRIODIQUES

Périodicité annuelle

Orientations stratégiques 
de l’entreprise

(Article L 2323-10)

Consultation sur les orientations stratégiques et sur leurs 
conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers 
et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la 
sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à 
des stages.

+
Consultation sur la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences et sur les orientations de la formation 
professionnelle.

Toutes entreprises

Situation économique et 
financière de l’entreprise

(Article L 2323-12)

Consultation sur la situation économique 
et financière de l’entreprise

+
Consultation sur la politique de recherche et de 
développement technologique de l’entreprise

+
Consultation sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (Cice)

Toutes entreprises

Politique sociale de 
l’entreprise, conditions de 

travail et emploi
(Article L 2323-15)

Consultation sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, 
le programme pluriannuel de formation, les actions de 
prévention et de formation envisagées par l’employeur, 
l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les 
conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps 
de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du 
droit d’expression.

Toutes entreprises
(dans les entreprises d’au 

moins 300 salariés, la 
consultation porte aussi 

sur le bilan social)

Conventions et 
accords collectifs

Liste des modifications apportées aux conventions ou 
accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise 
(article L 2262-6)

Toutes entreprises

Épargne salariale

Rapport sur les éléments de calcul de la participation aux 
résultats de l’entreprise et sur la gestion et l’utilisation des 
sommes.
Réunion annuelle (dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
chaque exercice) (Article D 3323-13)

Entreprises assujetties 
à la législation sur la 

participation aux résultats

Médecine du travail

Rapports de gestion et d’activité du service médical et du 
médecin du travail (article D 4622-54)

Entreprises dotées 
d’un service autonome 

de santé au travail

Information sur le nombre et la catégorie des salariés à 
suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés 
(article D 4622-22)

Entreprises adhérentes 
d’un service 

interentreprises 
de santé au travail

Titres-restaurant Contrôle de la gestion des fonds (article R 3262-34)
Entreprises émettrices 

de titres-restaurant
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Les décrets d’application de la loi Travail étant 
publiés, et en attendant le résultat des recours 
portés par FO devant l’Organisation Internationale 
du Travail, le temps est désormais à l’action dans 
les branches et entreprises pour sauvegarder 
les acquis sociaux menacés. La première étape 
de cette action, essentielle, a consisté à former 
en priorité les membres du Bureau fédéral, puis, 
à mettre en place une formation des délégués 
syndicaux centraux menée par Maître Dominique 
Riera, avocat-conseil de la Fédération.
75 délégués syndicaux centraux se sont inscrits à 
la formation sur la loi Travail pour participer à l’une 
des six sessions qui étaient programmées sur le 
mois de février et le mois de mars. La Fédération, 
qui répondait à un besoin concret des délégués, 
a assuré la gratuité totale de ces formations pour 
l’ensemble des participants et permis ainsi au 
plus grand nombre de bénéficier d’un éclairage 
technique et juridique sur cette loi. Le Secrétaire 
général Dejan Terglav appelle les délégués qui ont 
suivi cette formation à relayer leurs connaissances 
auprès des élus de leurs entreprises afin d’être les 
mieux armés possible pour les négociations à venir.
 
Bien sûr, compte tenu de la complexité de la loi et de ses 
décrets, cette première approche va être appuyée par un travail 
d’information en profondeur, au travers notamment de points 
d’actualités dans les conférences professionnelles auprès de 
délégués. Par ailleurs, la Fédération a mis en place un groupe de 
suivi de la loi Travail, composé de secrétaires fédéraux et d’experts 
techniques, dont les trois principales missions (anticipation, veille 
et information) sont développées ci-après.
Enfin, FGTA Magazine se propose d’apporter sa pierre à l’édifice 
en revenant ici sur les grands principes de cette loi, comme 
l’inversion de la hiérarchie des normes, le rôle et les enjeux des 
CPPNI (Commissions paritaires permanentes de négociation et 
d’interprétation), et en rapportant les premières impressions des 
élus qui ont participé aux sessions de formation.

Questions de priorités : ce que dit la loi
Depuis la publication de la loi Travail, le législateur donne la priorité 
aux accords d’entreprise par rapport aux Conventions et accords 
de branche. C’est ce que l’on appelle l’inversion de la hiérarchie 
des normes.

Concrètement, c’est désormais l’ensemble des questions liées au 
temps de travail, aux congés payés et aux congés spécifiques dans 
les entreprises qui relève de la négociation d’entreprise constituant 
ainsi un instrument de dumping social entre entreprises d’une 
même branche d’activités.
La branche professionnelle n’assurera désormais plus son rôle 
de socle républicain permettant un minimum d’égalité des droits 
entre les salariés des entreprises.

Les négociations de branche concernent au moins six domaines 
fixés par la loi : les salaires minima, les classifications, la protection 
sociale complémentaire, la mutualisation des fonds de la formation 
professionnelle continue, la prévention de la pénibilité et l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.
En plus de ces thèmes de négociation, la branche a également pour 
mission de définir l’ordre public conventionnel minimum, c’est-à-
dire les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise 
ne peuvent pas être moins favorables que les Conventions et 
accords conclus au niveau de la branche, en dehors des cas dans 
lesquels la loi prévoit la primauté des accords d’entreprise.
La branche devra expressément, sous cette réserve, choisir les 
sujets sur lesquels l’accord d’entreprise ne pourra pas être moins 
favorable que l’accord de branche.

L’engagement des négociations doit intervenir dans chaque 
branche dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation 
de la loi. En cas de carence des branches, le ministre du travail 
pourra procéder à la fusion de ladite branche avec une branche 
de rattachement.
De surcroît, la loi Travail redéfinit l’articulation entre les accords 
conclus à différents niveaux.

Ainsi, désormais, l’accord de groupe peut déroger à l’accord de 
branche sans que celui-ci l’autorise. De même, l’accord de groupe 
peut se substituer aux accords d’entreprise ou d’établissement. 
Ainsi, lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe 
le prévoit expressément, ses stipulations peuvent prévaloir sur 
celles ayant le même objet des conventions ou accords conclus 
antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les 
établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Un accord de groupe, même s’il est moins favorable aux salariés, 
pourra donc primer des accords d’entreprise ou d’établissement.
Enfin et dans le même registre, l’accord d’entreprise peut primer 
les accords d’établissement, même antérieurs. Il relève en effet 
désormais de la loi Travail qu’un accord conclu au niveau de 
l’entreprise peut prévoir expressément que ses dispositions se 
substituent à celles ayant le même objet des Conventions et 
accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les 
établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Alors que les négociations ont déjà commencé à s’ouvrir un peu 
partout, la FGTA-FO invite ses délégués à entrer en résistance 
contre cette loi avec un mot d’ordre : NE TOUCHEZ PAS À NOS 
ACQUIS SOCIAUX !

Loi Travail

Se former pour mieux informer…
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La Commission paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation (CPPNI)
Une première conséquence de la loi Travail est la mise en place 
de la CPPNI dans les branches. La branche peut définir par la 
négociation collective, un ordre public conventionnel, c’est-à-
dire des thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent 
être moins favorables que les conventions conclues au niveau de 
la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la 
primauté de l’accord d’entreprise (exemple : en matière de durée 
du travail, le législateur a donné la primauté à l’accord d’entreprise 
sur un grand nombre de questions).

La branche peut verrouiller d’autres thèmes de négociation en 
interdisant aux entreprises d’y déroger de manière défavorable, 
sauf si le législateur en dispose autrement. Pour la FGTA-FO, il 
s’agit dans cet ordre public conventionnel de conserver tous les 
acquis que nous avons dans le cadre du dialogue social, négociés 
et acquis  ! Bien au-delà des six domaines non dérogeables  : 
Les salaires minima de branche, les classifications, la formation 
professionnelle, la protection sociale complémentaire, l’égalité 
professionnelle et la prévention de la pénibilité.
Par contre, dans les domaines où le législateur a donné la priorité 
à l’accord d’entreprise, la branche n’est pas en droit d’y faire échec 
par une clause de verrouillage.

Dans la branche de la Coiffure et Esthétique, il y a déjà 2 projets 
d’accord de CPPNI sans que la négociation ne soit engagée. Dans 
la Charcuterie industrielle, il existe aussi un projet de liste sur ce 
qui pourrait être du ressort de l’ordre public conventionnel ou pas. 
Pour Richard Roze, Secrétaire fédéral, tout ce qui touche de près 
ou de loin au salaire ou à la rémunération doit remonter sur l’ordre 
public conventionnel.

Dans la Grande distribution, des discussions sont entamées avec 
la FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution) et la FNCC 
(Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs) mais 
pas de projet en cours. Même si les branches ont jusqu’à août 2018 
pour aboutir à un accord, il nous semble important de cadrer nos 
futures négociations le plus tôt possible.

Dans la branche DCHD (distributeurs conseils hors domicile), la 
délégation patronale a présenté un document de travail remettant 
en cause de nombreux acquis. Pour Stéphanie Prat-Eymeric, 
chargée de mission, ce document de travail n’est pas acceptable 
en l’état et la FGTA-FO n’acceptera pas, dans la négociation, la 
remise en cause des droits conquis par les salariés.
Christian Crétier, Secrétaire fédéral, a déjà travaillé sur un accord 
de méthode afin de cadrer au mieux, dans les branches dont il a la 
charge, la mise en place des CPPNI.

La FGTA-FO propose que toutes les dispositions de la CCN 
deviennent le socle minimum conventionnel non dérogatoire 

Jean-Paul Jonard (Conserves de France)  : Dans 
notre entreprise, qui n’est pas une grosse 
boîte, on s’attend forcément à avoir des pertes 
d’acquis. Grâce à la formation, on sera bien 
vigilants sur tous les points sensibles lors des 
prochaines négociations.

Smail Ouazzine (Brake France) : Cette formation 
nous a éclairés sur des points que je ne 
connaissais pas. On nous a exposé tous les 
dangers de cette loi et le travail que ça va 
donner aux délégués syndicaux.

Alexis Kossi (Sogeres)  : C’était très intéressant. 
Peut-être qu’une journée de formation, ce 
n’est pas suffisant pour anticiper sur tous les 
garde-fous qui vont sauter !

Gérard Riant (Transgourmet)  : Cette formation 
nous a permis de voir dans le détail les points 
comme la durée du travail, les salaires, le repas. 
Il faudra être prêt pour la négo.

Pierre Bareille (Interdis)  : Se former permet 
de s’emparer de connaissances pour les 
appliquer au quotidien, comme sur le droit à la 
déconnexion ou les heures de délégation.

ANTICIPATION, VEILLE, INFORMATION
La FGTA-FO a mis en place un groupe de suivi sur la loi Travail composé d’experts et représentants 
de tous les secteurs professionnels. Celui-ci aura trois principales missions.
Anticipation : prévoir les évolutions législatives et leurs conséquences à travers les projets de 
lois.
Veille : étudier et analyser la jurisprudence et les décrets.
Information : informer et alerter les adhérents des évolutions qui les concernent et qui vont les 
impacter dans leur entreprise. Les former pour négocier et défendre les salariés.

 Dominique Riera
et Alexandre Rault

La formation sur la loi Travail :
pour être prêts dans les négos à venir…
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le cycle de formation 
mis en place pour les délégués syndicaux centraux de l’ensemble 
des secteurs professionnels de la FGTA-FO a d’ores et déjà 
commencé en partenariat avec le Cabinet Riera. Nous avons 
recueilli les impressions des premiers d’entre eux :

considérant que la branche doit être le lieu prépondérant de la 
négociation collective. Ce socle conventionnel aura aussi pour 
principe de réguler la concurrence entre les entreprises, afin de 
ne pas plonger dans le dumping social permanent ! FO demande 
aussi au moins six réunions de la CPPNI par an, contre trois prévues 
dans la loi, afin que la commission remplisse correctement ses 
fonctions.
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Vous avez participé il y a quelques jours à une réunion consacrée 
aux dernières mesures décidées par la direction du Groupe. 
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Xavier Pesteil : Il faut d’abord préciser que HôtelInvest et 
HôtelServices ne sont pas des sociétés juridiques, mais des 
organisations économiques et financières. La création d’une société 
juridique est en cours et sera finalisée le 30 juin 2017. Une première 
entreprise a été créée, Grape Hospitality, à qui Sébastien Bazin ,PDG 
d’AccorHôtels, a cédé en un bloc, dans un périmètre européen, 
une soixantaine d’hôtels qui avaient une moindre rentabilité 
économique. L’opération qui nous intéresse actuellement consiste 
à céder 1 000 hôtels, dans le cadre d’une nouvelle entité : la Société 
de Gestion HôtelInvest (SGHI). On vend les fonds de commerce 
et/ou les murs à SGHI, de manière à attirer des investisseurs 
institutionnels, banques, sociétés d’assurance… Ce qui permettrait 
de dégager au moins 6 milliards d’euros.
Avec cet argent, la volonté de Sébastien Bazin est de pouvoir 
réinvestir, dans un premier temps à hauteur d’1 milliard et demi 
dans le digital, et dans des travaux de rénovations d’hôtels répartis 
comme suit  : 500 millions dans le digital, 500 millions dans 

AccorHôtels 

En toute franchise

Depuis l’arrivée du nouveau PDG du groupe en 2013, AccorHôtels est entré dans une phase de 
restructuration majeure destinée à assurer une croissance durable, à faire face à une crise latente du 
tourisme dans un certain nombre de pays et à résister à une concurrence agressive. Dans cette optique, 
le groupe a choisi de créer deux entités, qu’il qualifie de « pôles stratégiques » :
• HotelServices (4 100 hôtels, 570 000 chambres) qui gère les opérations dans les hôtels et s’appuie 
sur une politique de fidélisation et de digitalisation destinée à renforcer les marques (Sofitel, Novotel, 
Pullman, Ibis, Mercure, etc.).
• HotelInvest qui a pour mission de soutenir le développement du groupe par des investissements 
sélectifs. Depuis juillet 2016, le Groupe filialise HotelInvest, dans le cadre du projet « Booster », afin de 
renforcer ses moyens financiers et d’en permettre l’ouverture du capital.
La crainte des représentants du personnel était que ces bouleversements se traduisent par une perte des 
acquis sociaux obtenus par les salariés, notamment les plus anciens. FGTA-FO Magazine a demandé à 
Xavier Pesteil, délégué du personnel de l’hôtel Mercure gare de Lyon, mais aussi secrétaire du CHSCT, 
membre du comité de groupe, du Comité de Concertation pour l’Hôtellerie (CCH), et de la commission 
pour les Handicapés pour l’Hôtellerie France, de nous faire le point sur la situation chez AccorHôtels.

Assemblée générale FO AccorHôtels

Xavier Pesteil
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UNI Commerce et la FGTA-FO se sont réunis fin 
décembre pour échanger sur le groupe Auchan 
Retail. Mathias Bolton (chef d’UNI Commerce) et 
Laila Castaldo (coordinatrice d’UNI Commerce) 
ont rencontré les représentants FO Auchan qui 
siègent au comité Européen, Pascal Saeyvoet et 
Christian Roy, en présence des représentants du 
syndicat roumain du commerce.

Après une présentation de la FGTA-FO, des camarades roumains 
Vassili et Christina et de UNI, Mathias et Laila ont fait un point sur les 
missions et activités d’UNI. Les syndicats français et roumains ont pu 
échanger sur la campagne concernant Auchan en Roumanie et les 

difficultés qu’a rencontrées ce syndicat lors du passage de l’enseigne 
Real (groupe Metro) à Auchan.
FO Auchan France a fait part de ses difficultés syndicales et de ses 
points de désaccord, tant face à la direction Retail France qu’avec 
une autre OS, majoritaire dans le groupe et non-adhérente à UNI. Les 
difficultés de communication et de positionnement lors des Comités 
européens ont aussi été débattues.

Mettre en place une Alliance des syndicats Auchan
Mathias a dévoilé le projet d’accord mondial en cours de négociation 
avec Auchan et a répondu aux interrogations : qu’est-ce qu’un accord 
mondial ? À quoi ça sert ? Pourquoi un accord mondial avec Auchan ? 
Où en sont les discussions avec la direction jusqu’à maintenant, et 
quel bénéfice pour la FGTA-FO dans cet accord ?

En prenant l’exemple d’autres accords et principalement de celui de 
Carrefour si accord il y a, celui-ci aura force de loi et il conviendra 
de mettre en place une Alliance des syndicats Auchan afin de le faire 
respecter.

Le but d’UNI Commerce Global Union est d’obtenir des conditions 
de travail décentes pour tous les travailleurs du secteur du commerce 
par le biais du dialogue social et d’accords contraignants. Pour cela, il 
est nécessaire de consolider le pouvoir de recrutement des syndicats 
pour leur permettre de négocier des conventions collectives fortes 
et de développer le dialogue entre les syndicats et les entreprises 
à tous les niveaux. La syndicalisation est difficile dans le secteur du 
commerce en raison d’un taux élevé de rotation du personnel et d’une 
forte proportion de travailleurs à temps partiel. Mais une stratégie de 
recrutement aboutie pourrait rehausser le taux de syndicalisation et 
par là même accroître la force de négociation des travailleurs pour 
améliorer les conditions sur le lieu de travail.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale 

Réunion UNI Commerce – FGTA-FO

Vers un accord mondial chez Auchan ?

l’investissement et 500 millions dans l’acquisition de marques. 
En contrepartie, le groupe Accor, qui ne détiendrait plus que 10 
à 30 % des actions, établirait un contrat de management pouvant 
aller jusqu’à 50 ans avec ces nouveaux propriétaires institutionnels. 
Deux groupes seront demain distincts : on parle donc de scission 
d’AccorHôtels

FGTA-FO Magazine : Quel est l’impact de ces mesures sur le 
personnel, sur les acquis sociaux notamment ?
Xavier Pesteil : Au-delà de la représentation sociale et syndicale, le 
Groupe a créé une instance, le CCH, Comité de Concertation pour 
l’Hôtellerie. On y discute de la stratégie de l’entreprise, et notamment 
de ce projet Booster. La question qui nous importe, c’est le devenir 
du statut social des salariés qui, en l’occurrence, ne feront plus 
partie du personnel de AccorHôtels. Nous avons signé un accord 
de méthode, qui nous permet en principe de garantir le statut social 
des salariés et de tous les accords collectifs ou accords d’hôtels. Si 
tout se passe bien, on transférera ces accords dans cette nouvelle 
société SGHI. Ça, c’est une première partie qui est a priori acquise. 
Pour ce qui concerne la représentation sociale et syndicale, les 
négociations sont en cours : elles vont porter sur le droit syndical, 
la place des délégués syndicaux centraux et leurs moyens d’action, 
puis l’organisation à terme des futures élections professionnelles.

FGTA-FO Magazine : Il y a un programme de négociations établi ?
Xavier Pesteil : Oui, les premières réunions ont eu lieu en février et il 
y en aura d’autres à venir.

FGTA-FO Magazine : Peut-on parler d’une politique visant à mettre 
en place la franchise de façon globale dans le Groupe ?
Xavier Pesteil : La volonté de Sébastien Bazin, c’est d’avoir un 
modèle économique identique à la concurrence  : plus du tout 
d’hôtels filiales, un mode de développement qui va s’accélérer 
pour pouvoir refinancer les hôtels qui en ont besoin et couvrir les 
attentes du digital, même si le CICE le finance en grande partie. 
Et c’est aussi toute la profession qui change : on peut parler d’une 
révolution industrielle par rapport à l’ubérisation de l’économie de 
notre secteur. C’est un séisme pour nous, on a des baisses d’activité 
sur trois ans de l’ordre de 18 à 25 %.

FGTA-FO Magazine : Quel est le rôle des délégués FO dans ces 
négociations ?
Xavier Pesteil : Les délégués FO sont très actifs et mobilisés dans la 
future négociation. Ils comptent bien sûr peser de tout leur poids 
dans le débat, compte tenu du fait qu’ils sont majoritaires au niveau 
de l’hôtellerie.

 Propos recueillis par Olivier Grenot

UNI Auchan
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Pour Patricia Drevon et Bruno Leroy, il était évident que la présence 
2017 au Salon de l’Agriculture du secteur agricole de la FGTA-FO ne 
pouvait se faire qu’au travers d’une participation active au sein de 
l’espace « Emploi / Formation en Agriculture ».
Dans un contexte économique difficile pour le monde agricole, 
dans toutes les régions, dans tous les secteurs - élevage, grandes 
cultures, cultures spécialisées, paysage, bois, entrepreneurs du 
territoire, viticulture - les acteurs s’interrogent sur le devenir de leur 
métier. L’emploi et la formation sont donc des sujets au cœur des 
problématiques rencontrées. La filière tout entière recherche des 
salariés qualifiés et compétents. En matière de recrutement, 16  % 
des entreprises agricoles rencontrent des difficultés, dont la moitié 
par manque de candidats. Plus de 8 000 emplois salariés agricoles 
restent vacants chaque année en France.

Pour ces motifs, les représentants de la FGTA-FO ont tenu à échanger 
avec les organismes paritaires de l’emploi et de la formation 
professionnelle du secteur agricole, mais aussi de l’enseignement 
agricole. Les partenaires de l’espace emploi et formation s’engagent 
à montrer l’attractivité des filières agricoles et attirer des salariés 
d’autres secteurs vers l’agriculture. Ils se mobilisent aussi pour faire 
progresser l’accès à la formation initiale et continue en agriculture, 
encourager les contrats en alternance, favoriser l’embauche des 
demandeurs d’emploi et la reconversion, et développer la formation 
tout au long de la vie.
Dans un contexte économique délicat, la FGTA-FO soutient plus que 
jamais les salariés de la filière agricole.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

La FGTA-FO au Salon de l’Agriculture

Emplois vacants dans l’Agriculture
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protection sociale 
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Pour nous contacter :
partenaires-sociaux@mutex.fr

www.mutex.fr

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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