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Nous venons de vivre une campagne présidentielle 
totalement inédite. Les partis institutionnels se sont fait 
déborder, contre toute attente, par un homme «  en 
marche  » qui a su profiter d’un désaveu de confiance 
des Français envers les grands partis, et bénéficier d’un 
report de voix républicain pour contrer l’élection de 
la candidate frontiste. Certes, l’élection d’Emmanuel 
Macron n’a pas été un plébiscite populaire, mais la 
légitimité des urnes lui offre la possibilité de poursuivre 
la réforme du droit du travail qu’il a commencée sous le 
précédent gouvernement.

Nous voilà donc avec un président de la République en 
état de grâce qui va s’empresser de faire passer dès cet 
été une partie de sa réforme par voie d’ordonnances.
Force Ouvrière, par la voix de Jean-Claude Mailly, 
s’est exprimée sur l’usage des ordonnances et sur la 
nécessité d’une véritable concertation préalable avec les 
partenaires sociaux. L’expression « Ni naïf, ni suspicieux » 
qu’il a employée avant de rencontrer le Président me 
convient bien.

Pour ma part, j’ajouterai que les propositions de Force 
Ouvrière doivent être clarifiées et identifiées en tant que 
telles. La position intersyndicale qui a été la nôtre au 
cours de la dernière confrontation n’a pas toujours été 

comprise par nos syndicats, et nous a même desservis 
dans certaines entreprises. Il ne faudra pas compter 
de sitôt sur les salariés et l’opinion publique pour nous 
soutenir dans ce combat. Il va falloir trouver d’autres 
modes d’actions, plus efficaces et moins stigmatisants.

Devant nous, s’offrent deux options : soit nous marquons 
d’entrée notre opposition frontale à cette réforme 
en descendant dans la rue, comme nous l’avons fait 
précédemment, sans succès il faut bien le reconnaître, 
soit nous décidons d’entrer dans la négociation avec le 
gouvernement pour faire entendre notre position. Pour 
moi, c’est clair : je choisis la concertation préalable à la 
mobilisation générale, pour avoir des chances de faire 
contrepoids à cette réforme. C’est en tout cas la position 
que je défends au sein du bureau confédéral et qui je 
l’espère sera entendue par tous.

Mes cher(e)s camarades, l’été qui s’annonce sera chaud 
pour les salariés et les organisations syndicales. Quant à 
l’automne, je peux déjà vous annoncer qu’il sera orageux 
si les discussions n’aboutissent pas. Il faudra alors prendre 
les décisions qui s’imposent dans l’intérêt des salariés.

 Dejan Terglav
Secrétaire général
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Malakoff Médéric lance la nouvelle démarche responsable 
Entreprise territoire de santé qui intègre des services innovants 
aux garanties d’assurance.

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

Pour en savoir plus :
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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 Sur le terrain... 

La conférence technique des coopératives laitières, qui 
s’est déroulée en avril à Dourdan (92) a été l’occasion 
pour le Secrétaire fédéral de la branche lait, Jean-
Jacques Cazaumayou, de mettre en exergue le travail 
réalisé par les équipes FO dans les entreprises.

« La FGTA-FO créateur de progrès social, ce n’est pas qu’un slogan. 
Grâce à l’excellent travail que vous avez réalisé dans vos entreprises 
respectives dans l’intérêt de vos mandants, FO progresse dans la 
branche lait, aussi bien dans l’industrie que dans  les coopératives, 
tant en représentativité qu’en nombre d’adhérents », s’est félicité le 
Secrétaire fédéral FO. Et d’indiquer que, dans la coopération, le taux 
de représentativité a progressé de 4 % en quatre ans. Il est passé de 
13,80 % en 2013 à 17,78 % en 2017. « Le nombre d’adhérents a, quant 
à lui, augmenté de 8,80 %, preuve de votre bel investissement dans 
le développement et l’implantation de FO  », s’est encore réjoui 
Jean-Jacques Cazaumayou. Cette progression générale du secteur 
« Lait » de la FGTA-FO est le fruit d’un travail entrepris depuis 4 ans, 
basé sur «  l’émulation des équipes, la cohésion des groupes et le 
développement des échanges et des compétences ». Comme leurs 
homologues FO de l’industrie laitière, les militants FO des coopératives 
se sont fixé des objectifs précis en matière de croissance pour les 
années futures.

Les militants FO sur le pont 
«  L’avancement inéluctable des nouvelles technologies et les 
perspectives socio-économiques et politiques à venir (la réunion se 
tenait entre les deux tours de l’élection présidentielle) nous obligent, 
au risque de disparaître à terme, à nous adapter à ce contexte en 
pleine ébullition », n’a pas craint de déclarer Dejan Terglav lors de sa 
visite aux syndicalistes. « Plus que jamais, nous devons devenir un 
syndicat force de propositions, dont les axes prioritaires reposent 
sur le juridique, la formation et la communication  », a encore 
souligné le Secrétaire général particulièrement satisfait des brillants 
résultats électoraux et de la progression constante des adhérents dans 
la branche lait.
Les élections aux chambres d’agriculture devront être clôturées le 
31 janvier 2019. Elles concernent les salariés de la Mutualité Sociale 
Agricole, des coopératives agricoles, de Groupama, du Crédit 
Agricole, de l’enseignement privé agricole, des Maisons Familiales 
Rurales, de Cerfrance* et des organismes de contrôles laitiers. Dans 
chaque département, FO devra présenter quatre titulaires et deux 
suppléants dans chacun des collèges de la production agricole (3A) 
et des organisations professionnelles agricoles (3B). « L’audience des 
organisations syndicales de salariés de la production agricole sera 
appréciée au regard des résultats du collège 3A. C’est le point le 
plus important pour FO. Les voix obtenues lors du scrutin viendront 
s’ajouter au résultat de la représentativité de notre organisation. 
C’est dire si tous les militants doivent être sur le pont  ! », a insisté 
Patricia Drevon, Permanente fédérale, lors de son intervention. 

 Daniel Lesage

* Centre d’économie rurale pour les créateurs d’entreprise.

Les Commissions consultatives paritaires dépar-
tementales sont chargées de donner leur avis sur 
toute décision susceptible de remettre en cause 
l’agrément des assistants maternels, qu’il s’agisse 
d’un retrait de l’agrément ou d’un refus de renou-
vellement. Elles doivent aussi examiner le pro-
gramme annuel de formation, ainsi que le bilan 
de fonctionnement des agréments. L’année 2017 
est une année de renouvellement importante.

L’équipe FO Lactalis Les participants à la conférence

Conférence COOP lait

FO progresse dans le secteur laitier

Assistants maternels

Résultats partiels des CCPD

Les sièges pourvus par FO : 
• Un élu dans l’Aube 
• Un élu dans le Calvados 
• Un élu en Corrèze
• Deux élus dans le Maine-et-Loire
• Un élu dans la Loire-Atlantique 
• Un élu dans le Morbihan
• Un élu dans les Côtes-d’Armor 
• Un élu dans la Somme
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Dejan Terglav (au micro) entouré de Didier Pieux (à gauche) 
et de Richard Roze (à droite)

Justin Koné

La société de restauration rapide KFC a pris ses salariés et les syndicats au dépourvu 
en leur annonçant la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi et la 
cession de nombreux restaurants. Justin Koné, Délégué syndical, nous en apprend 
plus sur ce projet d’ores et déjà combattu par FO.

Les 27 et 28 mars, Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire 
générale du syndicat FO de la coiffure et de l’esthétique, 
avait convié ses adhérents à participer à l’AG puis au 
colloque de leur syndicat. FO a connu de bons résultats 
lors des dernières élections TPE dans ces deux branches 
professionnelles et souhaite entretenir cette dynamique 
en fédérant toujours plus. C’est dans cette perspective 
de développement de l’attractivité de FO que se sont 
inscrites ces deux journées d’échanges et d’information.

L’AG, un moment syndical incontournable
Le lundi 27 mars, l’assemblée générale a débuté par le traditionnel 
rapport d’activité et de trésorerie. Ce dernier a permis de constater 
une forte progression des adhésions depuis 2012. Stéphanie Prat-
Eymeric en a profité pour appeler les délégués FO à maintenir ce cap 
notamment en profitant de la vitrine syndicale que sont les comités 
d’entreprise dans les grands groupes pour attirer les salariés vers FO. 
Pour elle, «  le développement syndical doit passer notamment 
par deux axes principaux  : la formation des élus pour une action 
de terrain efficace et crédible, et la communication, pour informer 
les salariés sur le rôle des institutions représentatives du personnel 
et sur les négociations de branches avec les accords générateurs 
d’acquis sociaux signés par FO ».
Richard Roze, Secrétaire fédéral, et Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire 
générale du syndicat, ont justement présenté les accords et avenants 
négociés récemment :

Esthétique
• Congés exceptionnels  : FO ne l’a pas signé car rien de plus que le 
minimum légal n’était prévu.
• Formation professionnelle (signé par FO)  : instauration du compte 
personnel de formation.
• Salaires et prime d’ancienneté (signé par FO) : augmentation de 0,75 
à 1,09 % sur l’ensemble de la grille.

Coiffure
• Temps partiel  : Conformément à la position de la FGTA-FO, nous 
ne l’avons pas signé car nous ne souhaitons pas déroger au temps de 
travail minimal de 24 heures par semaine. Il est toujours possible pour 
les salariés qui veulent travailler moins de le faire mais en aucun cas 
nous ne voulons inscrire une telle dérogation au droit dans un accord 
de branche.
• Salaires (signé par FO) : premier niveau à 1 508 euros, soit près de 30 
euros au-dessus du SMIC.
• Pacte de responsabilité
• Développement du dialogue social (signé par FO)

• Formation professionnelle (signé par FO) : Mise en place du Compte 
Personnel de Formation.
• Clause de non-concurrence (signé par FO)  : La clause de non-
concurrence a été mise à jour par rapport à l’évolution de la loi. Elle 
est désormais plus encadrée (temps, espace) pour mieux sécuriser le 
parcours professionnel des salariés.
Pour conclure cette matinée, le Secrétaire général de la FGTA-FO, Dejan 
Terglav, a rendu visite aux participants pour faire un point sur l’actualité 
sociale, politique et fédérale. Il a félicité les élus pour le développement 
du syndicat et les bons résultats aux élections professionnelles, et les a 
encouragés à poursuivre dans cette voie.
L’avocat de la Fédération, Dominique Riera, a ensuite sensibilisé les 
adhérents aux conséquences de la loi Travail sur le fonctionnement 
des comités d’entreprise, les effets de l’inversion de la hiérarchie des 
normes sur les accords de branches, ainsi que la souplesse accrue pour 
les procédures de licenciements économiques.

Le colloque : se former et échanger
Le lendemain, les travaux reprenaient avec l’ouverture d’un colloque 
axé sur la formation des élus. C’est donc logiquement que Nabil 
Azzouz, Directeur de l’INACS, institut de formation de la FGTA, a ouvert 
cette journée par la présentation du catalogue de formation de l’Inacs 
et des modules gratuits de formation à distance. Il a pu répondre à de 
nombreuses questions des élues, notamment sur la prise en charge des 
pertes de salaires. Pour rappel, tous les éléments de réponses figurent 
sur le site www.fgtafo.fr, rubrique formation syndicale.
Point fort de cette journée : AG2R et Mutex étaient invités par le syndicat 
pour informer les adhérents sur le régime de remboursement des frais 
de soins de santé, l’évolution des garanties, la loi de mensualisation, 
etc. Les experts des deux institutions ont suscité de nombreuses 
questions de la part des élus, ce qui témoigne de l’importance que 
revêt la prise en charge des frais de soins de santé. Par leur capacité 
à mutualiser les intérêts du plus grand nombre, les accords paritaires 
de branches permettent de rendre accessible aux salariés des soins de 
qualité à moindre coût. Le rôle de la branche professionnelle est donc 
primordial et c’est une des raisons du combat de FO contre la loi Travail 
qui instaure l’inversion de la hiérarchie des normes.
En conclusion de ce colloque, les élues du groupe Provalliance, 
leader européen de la coiffure, basées dans différentes régions, ont 
échangé sur les négociations en cours dans leur site afin de partager 
leurs réflexions pour s’entraider dans le cadre de l’amélioration de leurs 
comités d’entreprise.
Ce moment de solidarité syndicale illustre tout l’intérêt de ces réunions : 
des élus du personnel formés et motivés qui travaillent dans le même 
sens sont la base de la création du progrès social.

 Alexandre Rault

Du 2 au 5 mai 2017, la FGTA-FO a organisé à Carry-le-Rouet (Bouches-
du-Rhône) la conférence professionnelle des secteurs des industries 
des produits élaborés, de la charcuterie industrielle, des pâtes 
alimentaires et des industries avicoles. Plus de soixante délégués 
représentant les syndicats FO des entreprises du secteur ont répondu à 
l’appel de Didier Pieux et Richard Roze, Secrétaires fédéraux en charge 
de ces secteurs.
Le Secrétaire général de la Fédération, Dejan Terglav a ouvert la 
conférence en insistant sur la dureté des métiers de l’agroalimentaire, 
évoquant notamment ses visites dans des usines où les salariés 
entraient à reculons  : affreuses conditions de travail, salaires au plus 
bas, surreprésentation des intérimaires, etc. Il a demandé aux syndicats 
d’être combatifs dans les négociations pour obtenir une meilleure 
qualité de vie au travail et des rémunérations décentes compte tenu de 
la pénibilité des activités professionnelles.
Le Secrétaire général a appelé les syndicats à être particulièrement 
vigilants au sujet des lourdes conséquences sur l’emploi que vont avoir 
les nouvelles technologies.

Dejan Terglav s’est félicité de la progression de la représentativité de FO 
dans les branches professionnelles représentées à la conférence. À ce 
titre, les échanges entre délégués sur les bonnes pratiques sociales et 
syndicales qui ont émergé des débats devront porter encore davantage 
FO. Les élus ont interpellé les représentants fédéraux pour demander 
encore plus de proximité avec la Fédération et se sont montrés satisfaits 
des outils mis en place par l’organisation (communication, juridique, 
formation).
Le large tour d’horizon de l’actualité de chaque entreprise a mis en 
avant un certain nombre de problèmes rencontrés sur le terrain 
(difficultés économiques, absence de dialogue social, etc.).
Différents groupes de travail ont été organisés pour partager les 
connaissances de chacun et apporter des perspectives et des solutions 
aux syndicats, notamment sur la loi El Khomri avec l’ordre public 
conventionnel qui définit les thèmes de négociation qui resteront au 
niveau de la branche.
Dejan Terglav a fait part aux participants de sa satisfaction quant à la 
richesse des échanges entre les délégués.
D’autres points restaient à l’ordre du jour :
- Une sensibilisation sur les élections 2019 dans les Chambres 
d’agriculture par Patricia Drevon,
- Des interventions d’experts sur les missions du CHSCT, et les actions 
de prévention.
«  Le but de cette conférence est que les délégués échangent sur 
leurs négociations et se créent un réseau comme les employeurs, 
eux, le font déjà, avance Richard Roze. Les groupes de travail ont été 
à ce titre très appréciés et seront reconduits l’année prochaine. Avec 
Didier, nous conseillons et orientons les élus dans l’exercice de leur 
mandat. La conférence permet plus de proximité pour cela. »
Didier Pieux abonde dans le même sens : « Il y a des situations très 
difficiles dans le monde de l’agroalimentaire (Duc, affaire Turenne-
Lafayette, etc.). Faire le point sur ces dossiers permet d’alerter les 
syndicats des autres entreprises qui pourraient connaître les mêmes 
problèmes demain. Ce partage d’expérience est le moteur des 
conférences professionnelles. »

 Alexandre Rault

Quelles ont été les annonces faites par la 
Direction ?
Un PSE va être mis en place. 65 salariés du siège 
social de la Défense sont concernés. Au-delà, 42 
restaurants vont être vendus dans le cadre d’un 
passage en franchise. KFC ne possédera plus 
que 16 restaurants.

Sur le plan social, que risquent les salariés des 
restaurants mis en vente ?
Le probable repreneur, la société polonaise 
AmRest, aura l’obligation légale de garder 
les avantages acquis par les salariés pour 
une période de douze mois, après quoi 
ces dispositions pourront être dénoncées, 
conservées ou améliorées. On sait très bien que 
dans la majorité des cas les droits sautent, on 
connaît la musique !

Quelle est la stratégie de Force Ouvrière pour 
défendre ces salariés ?
Au niveau du PSE, nous essayons d’obtenir 
un accompagnement des salariés en fonction 
des spécificités de chacun (poste occupé, 
situation personnelle, handicap, etc.). FO va 
déposer un droit d’alerte lors d’une réunion 
extraordinaire ce qui nous permettra d’en savoir 
plus sur AmRest, ses capacités financières, sa 
stratégie économique et sociale. Nous voulons 
des garanties sur la volonté de cette société de 
maintenir le socle social des salariés de KFC 
ainsi que leur emploi.
Parallèlement, nous travaillons avec un cabinet 
partenaire de la FGTA-FO pour obtenir une 
expertise des comptes de KFC. Le but est de 
savoir si ces mesures brutales sont vraiment 
justifées, ce dont nous doutons fortement. Rien 
ne peut nous faire admettre le fait de licencier et 
de brader les droits des salariés !

 Alexandre Rault

Assemblée générale du syndicat FO de la coiffure et de l’esthétique

Travailler ensemble dans le même sens
Conférence professionnelle agroalimentaire

Partage d’expériences

PSE brutal chez KFC !
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L’équipe FO Picard prépare sa communication

Nous vous l’annoncions en actualité sur notre site 
Internet, www.snfosap.fr, lors de la Journée nationale 
des professionnels de la petite enfance à laquelle 
participait le secteur des Emplois de la famille de la 
FGTA-FO : nous sommes revenus sur la réforme du CAP, 
anciennement nommé CAP petite enfance, rebaptisé 
CAP accompagnant éducatif petite enfance.
L’ensemble des contenus de ce nouveau diplôme a été 
validé, les détails de la formation seront directement 
consultables en ligne. Quoi qu’il en soit, nous 
considérons que la certification assistante maternelle/
garde d’enfants en application depuis 2009 reste la 
solution la mieux  adaptée pour valoriser ses années 
d’expérience et les faire reconnaître en qualification. 
Rappelons également que la certification par la VAE 
correspond comme le CAP à un diplôme de niveau V.

Le CAP accompagnant éducatif petite enfance sera prêt 
pour la rentrée 2017
L’arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité 
«  Accompagnant éducatif petite enfance  » du certificat d’aptitude 
professionnelle et fixant ses modalités de délivrance a été publié au 
Journal Officiel du 13 avril dernier. La nouvelle formation du CAP 
accompagnant petite enfance entrera en vigueur dès la rentrée 
prochaine et les premiers diplômes seront délivrés en 2019. En 
attendant, les personnes ayant déjà entamé leur formation obtiendront 

l’ancien diplôme, c’est-à-dire le CAP petite enfance qui demeure 
valable.

L’arrêté et ses annexes, qui ne comptent pas moins de 52 
pages, détaillent les nouveaux référentiels du diplôme (activités 
professionnelles et certification), la période de formation en milieu 
professionnel, les modalités de certification (unités constitutives du 
diplôme et règlement d’examen) ainsi que les conditions de l’examen 
final (thèmes et coefficients des différentes épreuves).
Ce nouveau diplôme permettra d’exercer dans trois types d’ accueil 
différents  : les EAJE (Établissements d’Accueil du Jeune Enfant), les 
écoles maternelles, le domicile des parents ou de l’assistante maternelle 
(y compris les Maisons d’assistantes maternelles).

Le nouveau CAP est composé d’un socle commun et de trois modules 
spécifiques (liés aux différents contextes d’exercice professionnel). 
Pour l’obtenir, il faudra avoir validé l’ensemble des modules.
Seules les assistantes maternelles (qui n’ont pas l’obligation pour 
exercer d’être titulaires du CAP) pourront ne passer que les épreuves 
correspondant à deux modules (au lieu d’un seulement actuellement) : 
celui du socle commun et celui de l’accueil individuel. Ce système a 
l’avantage de faciliter les passerelles entre métiers et lieux d’exercice.

Une formation en deux ans
La durée de la formation restera de deux ans. Accessible après la 
troisième, elle alternera cours théoriques et stages pratiques. Seize 
semaines de stage au total à faire en écoles maternelles, EAJE, voire en 
Relais d’assistantes maternelles.

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale

Les élus Picard ont participé à une session de formation 
organisée par l’INACS au siège de la FGTA-FO. Cette 
formation nous a permis d’appréhender notre mandat 
d’élu au CHSCT en ayant des éléments sur nos champs 
d’action, sur la réglementation…

Elle nous a permis de mieux connaître toutes les instances auxquelles 
nous pouvons faire appel, ainsi que leur mission, leurs moyens et et 
ce qu’elles peuvent nous apporter :
- L’inspection du travail
- La Carsat
- Les organismes privés de prévention
- Les experts
- La médecine du travail

Nous avons également appris les missions importantes du CHSCT 
dans une entreprise :
- La veille
- L’étude et la prévention 
- Le consulting
- L’étude de l’accident du travail
- Les risques psychosociaux

Nous avons étudié les différentes procédures liées au danger grave : le 
droit de retrait, la gravité et/ou l’imminence du danger.

Nous avons travaillé sur l’accident du travail : le pourquoi, le quand, le 
comment, avec de nombreux cas d’école traités en sous-groupes. À 
l’issue de la formation, nous avons fait un débrief avec l’ensemble des 
membres afin de relever les points forts et les pistes d’amélioration. 
Nous avons aussi échangé sur la nouvelle loi Travail et les changements 
qu’elle amène.

Cette semaine nous a permis de nous connaître, d’échanger nos idées 
et nos motivations sur notre mandat. Les propos du formateur étaient 
très intéressants, vivants, rythmés, clairs, organisés. Il a su imager ses 
propos, nous impliquer et nous motiver. Il nous a donné beaucoup 
d’exemples et d’exercices qui nous ont fait réfléchir par nous-mêmes 
pour trouver les solutions et essayer d’améliorer les conditions de 
travail. Il a étudié avec nous notre règlement intérieur, nous a donné 
des directions de travail pour le revoir et l’adapter à nos besoins.

 Marianick Reynaud
Élue FO CHSCT

Picard est une entreprise de 5 000 salariés avec des magasins dans toute 
la France. Cette entreprise est détenue par un fonds d’investissement, 
Lion Capital, qui a vendu 49,50 % à l’industriel Suisse Aryzta en 2015 
dans le but de céder l’autre partie dans les années suivantes à un bon 
prix !

Mais l’histoire ne s’est pas déroulée ainsi, les mauvais résultats d’Aryzta 
et le départ de la direction générale favorable à l’acquisition de Picard 
rebattent les cartes : Picard se retrouve encore en situation de revente 
par Aryzta et par Lion Capital, avec les incertitudes que cela génère.

Un climat de tension interne s’est instauré dans un contexte 
économique difficile car Picard se trouve dans l’obligation de sortir 
du cash. La direction des ventes s’y attelle avec ardeur en multipliant 
les opérations commerciales qui épuisent les équipes et n’apportent 
pas toujours les résultats attendus… Alors c’est l’escalade des tests, au 
détriment des conditions de travail.

C’est pourquoi, quand FGTA-FO Picard, syndicat majoritaire, veut 
poser sur la table les vrais sujets en négociation, la grande « comédie » 
commence :
Si nous avons pu améliorer notre prévoyance en y ajoutant une 
incapacité pour protéger les salariés en longue maladie, nous sommes 
en train de lutter pour renouveler l’accord d’intéressement pour lequel 
la direction impose un texte qui «  donne d’un côté et reprend de 
l’autre », et surtout refuse la négociation. Tous les moyens sont bons 
pour nous faire craquer : chantage, pression sur les élus, simulacre de 
négociation, menace de discrédit du syndicat et j’en passe… C’est un 
vrai combat que nous devons mener pour les salariés qui attendent une 
véritable reconnaissance de leur travail.

Loin des clichés « David contre Goliath », du « pot de terre contre le 
pot de fer », c’est la voix de la raison que FGTA-FO Picard veut faire 
entendre. On s’y applique avec détermination !
Alors à suivre…

 Élisabeth Jousselin
Déléguée syndicale centrale Picard

Formation

La rénovation du CAP petite enfance n’enlève rien 
à la certification assistante maternelle/garde d’enfants

Formation CHSCT

Pour les élus FO Picard

Chez Picard

Chaque négociation est une bataille !

Nestlé Purina Petcare France (NPPF) est une société 
du groupe Nestlé créée en 1999 après le rachat de 
Purina par Nestlé. Aujourd’hui leader mondial de la 
nutrition animale, avec des marques comme Friskies, 
Felix, Purina One, ProPlan ou Fido, NPPF emploie 2 000 
salariés, répartis sur cinq sites de production (Veauche, 
Quimperlé, Marconnelle, Montfort et Aubigny), avec 
un siège social basé à Noisiel. FGTA-FO Magazine a 

rencontré David Le Doussal, coordinateur FO NPPF, 
pour parler des élections professionnelles qui se sont 
tenues à la mi-mars 2017.

Quels ont été les résultats obtenus par FO NPPF lors des élections 
2017 ?
Nous avons fortement progressé en voix et en représentativité 
puisque nous avons obtenu plus de cent voix supplémentaires. 
Nous sommes donc le premier syndicat dans le collège ouvrier au 
niveau de l’entreprise.
Nous sommes très satisfaits de ce résultat et reconnaissants de la 
confiance que nous portent les salariés.

Comment expliques-tu cette progression ?
C’est grâce à un travail de fond mené au quotidien pour la défense 
des salariés, à la signature de bons accords et surtout à une 
meilleure communication. Les salariés en sont très demandeurs et 
c’est d’ailleurs un point d’amélioration pour l’avenir. 

Comment comptes-tu poursuivre ton action avec l’équipe FO pour 
le mandat à venir ?
Il faudra essayer de s’implanter sur le site de Monfort ainsi que sur le 
siège à Noisiel, pour être présents dans tous les collèges électoraux. 
On va bien sûr développer notre communication sur nos actions 
et rester mobilisés pour défendre nos acquis sociaux et en obtenir 
de nouveaux dans le cadre des négociations, notamment sur les 
salaires !

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Nestlé Purina Petcare France

FO en net progrès

Jean-Claude Mailly (au centre) et l’équipe FO de NPPF
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 Des chiffres et des lettres 

Résultats Hôtellerie Restauration
Starbucks : Félicitations à Saïd Aboujahl, Délégué syndical central, ainsi 
qu’à toute son équipe pour leur implication dans les dernières élections 

professionnelles. Ils ont obtenu une progression de 21 % à 32 % de 
représentativité.

Félicitons aussi l’équipe de Sodexo Sports et Loisirs qui a fait 41 % de 
représentativité et a eu la majorité absolue au comité d’entreprise.

Bravo enfin à Éric Villecroze et à son équipe pour leurs résultats excep-

tionnels chez Sodexo National, avec une représentativité de 34,03 %, en 
progression de 3 points.

 Nabil Azzouz

Nestlé Purina Petcare France 
FO en nette progression.
Suite aux élections professionnelles chez Nestlé Purina Petcare France, 
FO a réuni un groupe de travail les 17 et 18 janvier et a rencontré, à 
cette occasion, le Secrétaire général de la Confédération, Jean-Claude 
Mailly. Cette réunion syndicale avait pour objectif la préparation des 
NAO du mois de février. 

Les résultats des élections 2017 sont très encourageants, avec une 
forte progression en faveur de FO, qui nous permet de développer la 
représentativité de notre syndicat. FO se félicite des bons résultats qui 
ont d’ores et déjà fait progresser la syndicalisation. Cette dynamique va 
se poursuivre en 2017. (lire aussi page 8)

 David le Doussal
Coordinateur et Délégué syndical central Nestlé

Socopa
FO renforce ses positions
Les élections professionnelles de mars 2017 sur le site Socopa Cou-
tances ont vu FO progresser de 5 points et passer de la place de 
4e à celle de 2e organisation syndicale. Avec les résultats des 2e et 3e 
collèges, FO est majoritaire au CE, et obtient le poste de titulaire au 
CCE ! Grâce au bon travail de toute l’équipe, FO conforte sa place de 
première organisation syndicale au sein de l’entreprise Socopa.

 Dominique Douin
Coordinateur FO Groupe Bigard

Le 5 avril 2017 s’est déroulée à la FGTA-FO la conférence professionnelle 
FO de la Restauration collective. Les représentants de toutes les 
enseignes de la branche étaient présents. Dejan Terglav, Secrétaire 
général de la Fédération, a ouvert cette conférence en rappelant la 
nécessité de développer la syndicalisation. Il a félicité les équipes pour 
leur implication et leur rôle dans les élections TPE. Grâce à elles, FO 
a obtenu d’excellents résultats relatifs à notre représentativité dans le 

secteur HCR. Il a aussi annoncé la nomination de Joël Le Guellec en 
tant que chargé de mission sur la branche professionnelle.

Dans la ligne fédérale et pour concrétiser l’objectif de proximité avec les 
équipes du terrain, deux conférences professionnelles sont organisées 
chaque année. Cela est nécessaire pour fédérer nos équipes et pour les 
impliquer concrètement dans la prise de décision relative aux projets 
que portera la FGTA-FO dans le secteur professionnel. Nous avons 
échangé sur les avenants signés et avons traité des sujets concernant 
les groupes de travail paritaires.

L’intervention des partenaires sur la complémentaire santé et les 
retraites a suscité un grand intérêt chez les participants. Éric Villecroze, 
Secrétaire du syndicat Sodexo, est intervenu pour expliciter l’intérêt 
d’une gestion efficace et saine de la trésorerie syndicale. En tant que 
Directeur de l’INACS et Permanent fédéral en charge du secteur de la 
Restauration collective, nous avons insisté sur la nécessité de former 
les élus par l’INACS, pour qu’ils soient à même de remplir efficacement 
les missions qui leur ont été confiées dans le cadre de leur mandat. 
Nous avons aussi rappelé aux participants l’importance de l’implication 
de toutes et tous dans les négociations de branche. Enfin, nous avons 
consacré une partie de l’après-midi à la réalisation du guide du salarié, 
projet attendu depuis des années, selon les participants.

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral

Conférence professionnelle FO de la Restauration collective

Échanges constructifs

Nabil Azzouz - Permanent fédéral

Le syndicat FO Sodexo en AG

L’équipe FO Socopa en novembre dernier à la Confédération

On ne sait pas à quoi ressemblera 
la famille dans le futur.
Une chose est sûre, on saura toujours 
innover pour mieux la protéger.

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

OCIRP.FR VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE

50 ans d’innovation au service des familles
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Le contenu de la loi
Le Code du travail définit désormais l’emploi à caractère saisonnier 
comme un CDD dont les tâches sont appelées à se répéter chaque 
année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des 
saisons ou des modes de vie collectifs. Il ne peut être conclu que pour 
l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et ne peut avoir ni pour 
objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité 
normale et permanente de l’entreprise.

En plus de cette définition, la loi contient cinq autres mesures sur ce 
sujet :
• Négociations de branche sur la reconduction du contrat et de 
l’ancienneté, afin de donner plus de visibilité à la fois au salarié et à 
l’employeur ;

• Expérimentation sur le CDI intermittent : « C’est une fausse bonne idée, 
le saisonnier ne perçoit plus d’indemnités chômage en fin de saison, 
pour en sortir il faudra démissionner, c’est l’institutionnalisation de 
la précarité » estime Michel Beaugas, Secrétaire confédéral FO chargé 
de l’emploi, dans FO Hebdo ;

• Accès des salariés saisonniers à la période de professionnalisation ;

• Droits majorés sur le compte personnel de formation ;

• Pas de perte de salaire pour le chômage des jours fériés lorsque les 
salariés totalisent au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou 
l’établissement.

L’avis de Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO :
«  La FGTA-FO est favorable à l’amélioration 
du statut des saisonniers, c’est pourquoi nous 
demanderons l’ouverture de négociations.
Toutefois, je souhaiterais que les problèmes 
de terrain soient davantage pris en compte 
par les patrons et le législateur, à commencer 

par la question du logement des salariés saisonniers. Leurs 
missions et lieux de travail sont très différents et créent autant 
de problématiques. Pour ceux qui travaillent dans les stations 
de ski, c’est le logement adapté au froid  ; dans l’agriculture, où 

opèrent beaucoup de travailleurs détachés exploités, l’été, c’est la 
disponibilité des logements, leur prix, etc.
J’ai pu visiter certaines installations sur le territoire, et des solutions 
existent, comme la location d’hôtel à bas coût par les collectivités.
Par ailleurs, si des dispositions telles que la prise en compte de 
l’ancienneté viennent à être créées, il faudra garantir qu’elles ne 
seront pas un obstacle à la réembauche de salariés qui coûteront 
plus cher aux patrons. »

Rencontre avec Nabil Azzouz
Permanent fédéral pour la branche 
des Hôtels-Cafés-Restaurants :
«  Au sein de la branche, nous avons mis 
en place un groupe de travail sur l’emploi 
saisonnier. L’objectif de FO est de négocier 
au mieux les contreparties concrètes dont va 
bénéficier le salarié sur la reconduction ou 

la non-reconduction de son contrat, les délais pour infirmer ou 
confirmer cette reconduction, le mode de calcul de l’ancienneté, la 
prise en compte des jours fériés, etc. FO est la seule à avoir demandé 
des contreparties financières.
Il est clair que nous souhaitons générer des progrès sociaux au 
niveau de la branche et ne pas nous contenter d’effets d’annonce. 
FO veut aller plus loin sur les thèmes de négociation en instaurant 
par exemple une obligation de formation à la fin de chaque 
contrat ou bien un abondement du CPF si cela n’est pas possible. 
Pour FO, les problèmes majeurs des saisonniers restent ceux de 
l’hébergement et d’un vrai contrat de travail. Il y a des solutions avec 
la mobilisation des logements vacants, les maisons des saisonniers, 
etc. FO travaille sur des solutions tests dans certains départements 
où des résidences sont cofinancées par plusieurs organismes. 
Notre objectif est de prouver que cela fonctionne pour étendre 
ces procédés sur le territoire et l’exporter dans d’autres branches 
professionnelles. »

 Alexandre Rault

La loi Travail définit désormais clairement la notion d’emploi saisonnier, et requiert une implication forte des 
partenaires sociaux pour négocier la prise en compte de l’ancienneté et la reconduction des contrats, puisqu’en 
cas d’échec ou d’absence de telles négociations, le Gouvernement se voit autorisé à agir par ordonnance. La 
Confédération FO a donc demandé aux Fédérations de solliciter l’ouverture de négociations en ce sens, voire d’aller 
plus loin pour faire progresser les droits de salariés souvent réduits à la précarité. La FGTA-FO est en première ligne 
sur ce dossier avec de nombreux secteurs professionnels concernés même si l’agriculture en est exclue au motif 
de la courte durée des contrats.

 
 De nouveaux avantages 
 pour les saisonniers ? Le temps de la négociation

Ce nouveau dispositif issu de la loi Travail du 8 août 2016 
est traité dans la partie qui concerne l’adaptation du 
droit à l’ère du numérique. L’article 55 de la loi modifie 
ainsi l’article L. 2242-8 du Code du travail y ajoutant 
un 7e alinéa faisant naître le droit à la déconnexion, 
nouveau thème de négociation annuelle obligatoire 
pour les entreprises de plus de 50 salariés.

1. Constat
L’intensification du travail et les excès de connexion professionnelle 
auraient-ils fait disparaître la frontière entre vie professionnelle et vie 
personnelle pour certains salariés ? De nombreuses études semblent 
répondre affirmativement. Notons cependant que l’impact du digital 
sur l’équilibre de vie est jugé de façon significativement différente selon 
que l’on soit, ou non, manager.
Ainsi, selon le Baromètre Edenred Ipsos 2014 et 2015 :
• 55 % des entreprises en France équipent leurs salariés de smartphones,
• 78 % des cadres français sont sollicités par leur travail en dehors des 
heures de travail et 81 % des cadres français sont amenés à régler des 
problèmes personnels pendant leurs heures de travail.
Toutes ces tendances font qu’il y a effacement progressif de la frontière 
entre vie professionnelle et personnelle pour les salariés. Ces excès 
sont susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de vie des travailleurs 
voire à leur santé.

Par conséquent…
Il fallait légiférer, c’est ainsi qu’est apparue, à l’article L. 2242-8 du Code 
du travail, la disposition suivante :
«  La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur : […]
7 - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la 
déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de 
régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer 
le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie 
personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une 
charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués 
du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit 
à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination 
des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions 
de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils 
numériques. »

2. Définition
Cette nouvelle disposition, issue de la loi Travail, n’est pas très précise. 
Elle laisse une grande marge de manœuvre aux partenaires sociaux qui 
devront négocier le contenu de ce nouveau droit en entreprise.
Nous pouvons cependant retenir que, depuis le 1er janvier 2017, les 
entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation d’engager des 
négociations avec les organisations syndicales représentatives dans 
l’entreprise ou l’établissement, sur le droit pour les salariés de ne 
pas être en permanence joignables pour des motifs liés à l’exécution 
du contrat de travail. Cela vise, notamment, à protéger les temps de 
repos et de congés des salariés en vue d’assurer le respect de leur vie 
personnelle et familiale.

3. Négociation
Le droit à la déconnexion, depuis le 1er janvier, fait partie des sujets de 
discussion à traiter dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 
sur la qualité de vie au travail. Outre la négociation des modalités 
d’exercice de ce droit par les salariés, les négociations devront 
également porter sur la mise en place, par l’entreprise, de dispositifs de 
régulation de l’utilisation des outils numériques.

4. Charte
L’article L. 2242-8-7° du Code du travail prévoit qu’en l’absence 
d’accord d’entreprise, l’employeur mettra en place une charte, après 
avis du CE ou des DP, dans laquelle il définira les modalités d’exercice 
du droit à la déconnexion.
Cette charte devra également prévoir la mise en œuvre d’actions 
de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils 
numériques pour les salariés et le personnel d’encadrement et de 
direction. Cette dernière disposition laisserait sous-entendre que 
finalement ce n’est pas l’outil le problème (oui, votre smartphone ne 
vous ordonne pas de l’avoir toujours en main ou sous les yeux…) mais 
plutôt les conséquences d’un mauvais management.
Il est à noter qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence 
d’accord collectif ou de charte. Cela ne signifie pas pour autant que 
les employeurs ne risqueront rien, en particulier, s’ils sont assignés en 
justice pour harcèlement moral ou pour obtenir le paiement d’heures 
supplémentaires de la part de salariés à qui auront été envoyés des 
e-mails hors des heures de travail.

 Angélique Bruneau
Juriste

 Droit à la déconnexion 

Source : Baromètre Edenred Ipsos – Bien-être et motivation des salariés
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«  Je travaille dans un salon important situé au sein d’une galerie 
marchande de Nîmes. Nous sommes treize salariés dirigés par 
un manageur, un cadre qui fait partie de toute une hiérarchie au 
sommet de laquelle se trouve Franck Provost.

Sensible aux valeurs de Force Ouvrière
Il y a dix ans, quand mon patron a vendu ses salons à F. Provost, il a 
été question de la mise en place d’un comité d’entreprise regroupant 
les treize salons, soit environ 120 salariés. Des organisations 
syndicales se sont présentées. Avec quelques collègues, nous avons 
été sensibles aux valeurs développées par les représentants de Force 
Ouvrière, axées sur la défense des salariés et non sur des critères 
politiques. En discutant avec eux, nous avons découvert le Code 
du travail et le fait que l’on pouvait obtenir des avancées. Ils nous 
ont proposé des formations syndicales et nous ont montré ce que 
pouvait nous apporter un CE.
Malgré la présence d’une autre organisation, nous avons été 
largement majoritaires, puis reconduits quatre ans plus tard, en 
2013. Dès ce premier mandat, je me suis retrouvée Secrétaire 
suppléante, puis titulaire, ainsi qu’élue au CHSCT.
Tous les mois, on se réunit avec un représentant de la Direction. 

Ces réunions se déroulent de façon courtoise, nous arrivons à 
faire valoir nos positions et, parfois, aboutir nos revendications. 
C’est ainsi qu’on a pu, au fil du temps, obtenir, entre autres, une 
augmentation de 0,20 à 0,35 % du budget pour les œuvres sociales, 
et que l’outillage soit fourni par l’employeur. Nous avons aussi mis 
en place un « contrat de génération » prévoyant principalement des 
mesures pour l’emploi de jeunes en CDI ainsi qu’un objectif chiffré 
de maintien dans l’emploi et de recrutement des salariés âgés.

Voir et écouter les salariés
Les 13 salons ressortissant de notre CE vont de Bassens (banlieue 
de Chambéry) à Montpellier. Notre quota d’heures de délégation se 
passe donc beaucoup sur les routes pour aller à la rencontre des 
salariés, écouter ce qu’ils ont à nous dire. Par exemple, parmi nos 
possibilités, ils préfèrent les bons d’achat ou les bons cadeaux ; ils y 
sont sensibles et en redemandent.
Depuis 2016, je suis également devenue Trésorière adjointe du 
syndicat national FO de la coiffure et de l’esthétique. C’est une tâche 
qui me plaît énormément. Et, de plus, je suis arrivée à syndiquer des 
collègues de mon salon. Que demander de plus ? »

 Propos recueillis par Gérard Debard

«  J’exerce mon métier avec passion. J’ai passé et obtenu tous les 
diplômes qui me permettent d’exercer ma profession de cuiseuse 
dans de bonnes conditions. Le syndicalisme et plus particulièrement 
FO, dont les valeurs m’agréaient, a commencé à m’intéresser à partir 
de 2006. J’ai alors assez rapidement assumé des mandats d’élue 
du personnel. Durant quatre ans, je me suis appliquée à observer 
et à me former à la pratique syndicale. Les formations dispensées 
par la FGTA-FO m’ont beaucoup apporté. J’ai alors vraiment pris 
de l’intérêt pour le militantisme syndical et, un jour de 2012, j’ai 
été désignée déléguée syndicale FO. J’ai en effet rencontré Joëlle 
Noldin, une militante FO chevronnée de l’UD-FO 93 et de la grande 
distribution, qui m’a irrémédiablement mis le pied à l’étrier. Elle m’a 
littéralement galvanisée, motivée, et permis de préparer au mieux 
les élections professionnelles et de les gagner.

L’importance de l’image des militants
FO a enlevé tous les sièges et éliminé ses concurrents. À noter 
que le vote électronique, expérimenté pour la première fois dans 
l’entreprise, s’est révélé catastrophique. Force est d’admettre que 
dans notre société, beaucoup de personnels maîtrisent difficilement 

les nouvelles technologies. Je retiens que l’image que véhiculent les 
responsables du syndicat FO est déterminante. Nous apparaissons 
aujourd’hui comme un syndicat respectable et respecté. Nous 
sommes à présent reconnus autour de la table des négociations. 
Nous ne craignons pas les difficultés et nous savons que les 
nouvelles dispositions de la loi Travail nous en réservent. 

Mais motivés, Christine, Virginie, Madjid et les autres qui constituent, 
à mes côtés, la nouvelle équipe, le sont tous. Lorsqu’on a le soutien 
des structures syndicales et des militants aguerris, lorsqu’on 
a la volonté et la détermination chevillée au corps, il est facile 
d’appréhender les obstacles d’ordre personnel et professionnel et 
par là même de s’investir pleinement pour favoriser le mieux-être 
de ses collègues de travail. Sans compter qu’à titre personnel, le 
syndicalisme m’offre un véritable épanouissement ».

 Daniel Lesage

Mariée, mère de cinq enfants, Diofing Traoré allie à merveille sa vie de famille, sa 
profession et sa mission syndicale chez FO FB Solution à Aulnay-sous-Bois (93). 
Diofing s’est aventurée dans la pâtisserie industrielle en souvenir des petits gâteaux 
qu’elle fabriquait, enfant, avec sa maman. La jeune déléguée syndicale brise tous les 
clichés de la femme militante censée être moins disponible et performante qu’un 
homme. L’organisation et la passion l’animent. Son charisme ajoute à la personnalité 
de cette battante qui ne rêve que de faire des émules.

Un charisme naturel animé d’une âme de battante

Entrée il y a trente-six ans dans le salon de coiffure où elle travaille encore aujourd’hui, 
Élisabeth Tallobre a découvert le syndicalisme il y a une dizaine d’années, lorsque son 
patron a vendu ses salons au groupe Franck Provost. Depuis, élue au comité d’entreprise, 
elle met un point d’honneur à parcourir le Sud-Est de la France pour aller à la rencontre 
des salariés et faire remonter leurs attentes auprès de la direction.

Être à l’écoute

L’entreprise de diététique Nutrition et Santé, 
connue en France pour ses marques Gerblé, 
Céréal Bio ou Isostar, entre autres, fait partie 
depuis 2009 du groupe japonais Otsucka 
pharmaceutical. Elle regroupe 1 000 salariés 
en France, répartis sur cinq sites  : deux à 
Revel (Haute-Garonne), les autres à Annonay 
(Ardèche), Mane (Alpes de Haute-Provence) et 
Compiègne (Oise).

Salarié de l’un des sites de Revel et syndiqué à 
Force Ouvrière depuis quinze ans, élu DP, CE et 
CHSCT, Jean-Marc Delpy a été désigné délégué 
syndical central en 2016, en remplacement 
de Nicole Pinel, partie à la retraite après une 
vingtaine d’années d’exercice de ce mandat.

FO Nutrition et Santé

Une nouvelle dynamique

 Diofing Traoré  Élisabeth Tallobre 

Jean-Marc Delpy (à gauche) et l’équipe FO Nutrition et Santé

Créer une dynamique
Avec l’aide de Serge Cambou, Secrétaire général de l’Union 
départementale, Jean-Marc Delpy a pu effectuer les 
formations dont il ressentait le besoin. Cela lui a permis 
d’affiner ses objectifs : « Pour l’instant, FO n’existe, en tant 
que section syndicale, que sur l’un des sites de Revel où 
nous rassemblons plus de 50 % des voix aux élections. 
Je souhaite donc créer une nouvelle dynamique afin 
que les salariés de tous les sites se retrouvent dans les 
valeurs de Force Ouvrière. » Pour ce faire, le DSC a entamé 
une visite de tous les sites du pays de façon à rencontrer les 
salariés, mieux comprendre leurs attentes et leur expliquer 
l’action du syndicat.

Avec une équipe homogène
Mais Jean-Marc Delpy n’agit pas seul. « J’ai avec moi une 
équipe homogène de camarades représentant tous les 
collèges de l’entreprise  : ouvriers, employés, agents de 
maîtrise et cadres. De plus, nous avons la chance d’avoir 

une direction avec laquelle on peut parler et négocier. 
Cela nous permet d’obtenir des résultats au profit de tous 
les salariés. »

Cette équipe, Jean-Marc Delpy veut continuer à la former 
afin de toujours mieux faire passer les valeurs de FO que 
sont l’indépendance et la pratique du dialogue. Mais il 
reconnaît bénéficier également de l’aide précieuse de 
Christian Crétier, Secrétaire fédéral. «  C’est un soutien 
indispensable lorsqu’il s’agit de négocier et de signer des 
accords avec notre direction, mais un soutien aussi pour 
notre développement. »

C’est donc une nouvelle ère qui s’ouvre pour le syndicat FO 
de Nutrition et Santé, ère que Jean-Marc Delpy résume d’une 
phrase : « Nous voulons donner une image dynamique 
du syndicat, montrer qu’ensemble on peut discuter afin 
de donner envie aux salariés de se syndiquer. »

 Gérard Debard 
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Égalité professionnelle femmes hommes

On a vu récemment le député polonais Janusz Korwin-Mikke 
clamer à la tribune du Parlement européen : « Bien sûr qu’elles 
doivent moins gagner que les hommes, parce qu’elles sont 
plus faibles, plus petites et moins intelligentes, c’est tout ! » 
Fermons vite les guillemets, mais ne fermons pas les yeux pour 
autant : ce type d’argument, dit ou non-dit, affirmé ou sous-
entendu, gangrène les mentalités de milliards d’êtres humains, 
qu’ils soient eux-mêmes les contempteurs ou les victimes.
Car la dévalorisation de la place et du rôle des femmes dans 
la société ne date pas d’hier. À l’origine de l’inégalité homme 
femme, il existe quantité d’a priori et de stéréotypes, pour 
lesquels la religion a joué (et joue encore souvent) un rôle 
essentiel, fondateur. Ainsi, dans la religion chrétienne, la femme 
doit rester soumise à la prééminence de l’homme : « De même 
que l’Église est soumise à Christ, les femmes doivent l’être 
à leurs maris en toutes choses. » dit Saint Paul dans l’épître 

aux Éphésiens (5.24). Et dans l’épître aux Colossiens, il affirme 
que la femme doit servir l’homme  : «  Femmes, soyez tout 
dévouement pour vos maris comme il convient à des 
personnes unies au Seigneur ». Dans la religion musulmane, 
quand la charia est la règle, les femmes ne disposent pas de 
statut légal ni de droits civiques, car le Coran stipule que « Les 
hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités 
par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et 
parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les 
femmes. » (VII, 188). Dans la religion judaïque, il est demandé 
au croyant de réciter chaque matin une prière qui dit : « Sois 
béni, Seigneur notre Dieu, Roi de l’Univers, qui ne m’a pas 
fait femme  ». Et ne parlons pas de Bouddha qui va jusqu’à 
professer : « Il faut se méfier des femmes. Pour une qui est 
sage, il en est plus de mille qui sont folles et méchantes. La 
femme est féroce comme le brigand et rusée comme lui. »

Un chemin encore long…

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits… » Stop ! N’a-t-on pas oublié quelque chose dans la 
phrase liminaire de la Déclaration des Droits de l’Homme ? Pourquoi ne dit-elle pas : « Les hommes et les femmes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits » ? La femme est-elle « un homme comme les autres », comme 
l’affirmait Simone de Beauvoir ? Non. Les grammairiens du XVIIIe siècle ont tout simplement considéré que le mas-
culin était le genre le plus... « noble » !
Force est de constater qu’aujourd’hui encore, dans la plupart des pays, quelles qu’en soient la culture et les va-
leurs… dans les entreprises et les institutions, la femme n’a toujours pas les mêmes droits que l’homme. Pourquoi ? 
Au nom de quoi ? En vertu de quels critères ? C’est à ces questions que ce dossier va tenter de répondre. Car parmi 
les droits que la société et les employeurs ne sont toujours pas prêts à accorder pleinement aux femmes, il y a celui 
de l’égalité professionnelle et salariale : malgré l’évolution des mœurs et des mentalités, malgré les luttes engagées 
depuis des décennies à travers le monde, malgré une législation de plus en plus contraignante, les femmes sont, 
en France comme ailleurs, encore et toujours, moins bien rémunérées que les hommes pour un travail équivalent.
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Un « plafond de verre » ?
Hormis la religion, les stéréotypes sexistes, longtemps véhiculés 
par les contes, les manuels scolaires et bon nombre de parents, 
restent ancrés dans l’imaginaire collectif car ils sont inculqués 
dès l’enfance  : les filles jouent à la poupée parce qu’elles 
seront plus tard mamans, à la dînette parce qu’elles seront 
«  ménagères  », tandis que les garçons ont longtemps joué 
avec des voitures pour devenir as du volant, à la guerre pour 
être de bons soldats, etc. Quant à l’idée que la femme serait 
«  moins intelligente  », c’est une pure absurdité, contredite 
par de multiples études scientifiques… Et par les résultats aux 
examens et concours, où la proportion de filles lauréates est 
supérieure à celle des garçons.

Alors pourquoi l’inégalité persiste-t-elle dans un pays comme 
le nôtre, où la religion a perdu de son influence sur les mœurs 
et les comportements, où chacun et chacune a droit à la même 
éducation et, en principe, à accéder aux mêmes métiers, aux 
mêmes responsabilités, et par là aux mêmes salaires. Pourquoi 
93 % des chefs d’entreprise, 85 % professeurs de l’enseignement 
supérieur sont-ils des hommes, pourquoi ne comptait-on que 
18,5 % de femmes dans la précédente Assemblée nationale (un 
taux qui vient de passer, depuis le 18 juin, à 38,5 %) et 22 % au 
Sénat ? Existe-t-il un «  plafond de verre  » qui empêche les 
femmes d’accéder à certaines fonctions et d’obtenir des salaires 
équivalents à ceux des hommes pour un travail équivalent ? Là 
aussi, on en revient aux stéréotypes, qui conduisent les filles à 
s’orienter en majorité, après le bac, vers les filières les moins 
rémunératrices à terme : études littéraires et sciences humaines 
plutôt que scientifiques, métiers de la santé et de l’assistance, 
de l’administration, du tertiaire, de l’enseignement… Elles ne 
sont que 28  % des effectifs des écoles d’ingénieurs. Car les 
stéréotypes veulent que la femme dispose de plus de temps que 
l’homme pour s’occuper des enfants et des tâches ménagères 
et s’oriente vers des métiers moins « chronophages », souvent 
à temps partiel, moins hégémoniques, souvent dévalorisés et 
donc moins bien payés.

La France au 132e rang mondial !
Aujourd’hui, on constate que le taux d’emploi des femmes 
reste inférieur à celui des hommes. Pourquoi ? Parce que c’est 
presque toujours la femme qui réduit son temps de travail, 
voire s’arrête de travailler à l’arrivée des enfants dans la famille : 
60 % de taux d’activité pour deux enfants, 37 % pour trois et 
plus. Les hommes, eux, restent à un taux de 90 % environ, quel 
que soit le nombre d’enfants.
Quant aux salaires proprement dits, selon l’Observatoire des 
inégalités, tous temps de travail confondus, les hommes 
gagnent 23  % de plus que les femmes, et près de 11  % 

des écarts de salaires entre les deux sexes relèvent d’une 
discrimination « pure ». Au niveau médian, les femmes gagnent 
un salaire inférieur de 14 %, ce qui représente un écart de près 
de 300 euros par mois. Et plus on progresse dans l’échelle 
des salaires, plus cet écart entre les femmes et les hommes 
est important. Car ceux-ci dépendent aussi de la catégorie 
sociale  ; l’inégalité des salaires entre les sexes est plus forte 
chez les cadres, donc parmi les salaires les plus élevés  : les 
femmes cadres gagnent 20  % de moins que les hommes. À 
l’inverse, l’écart est plus faible (- 8,9 %) chez les employé(e)s, 
catégorie majoritairement féminine1. Résultat  : la France est 
classée 132e sur le critère de l’égalité de salaire entre femmes 
et hommes pour un travail similaire. Notre pays est au 56e rang 
du classement « économie », entre le Panama et la Gambie, 
derrière l’Azerbaïdjan, le Tadjikistan, le Zimbabwe et la Russie !

Certes, la situation actuelle est sans commune mesure avec 
celle des années d’après-guerre. Entre le milieu des années 
1970 et le milieu des années 1980, on a connu une nette 
accélération du rattrapage. Grâce à un meilleur accès aux 
études supérieures, le niveau de qualification des femmes s’est 
élevé et les plus diplômées ont investi en force de nombreux 
secteurs comme la médecine, le droit et la communication. 
Mais le rattrapage salarial a ralenti à partir des années 2000, 
en raison notamment des crises successives, de la montée du 
chômage et des politiques d’austérité. Et comme la majorité 
des emplois les moins qualifiés occupés par les femmes se 
situent dans le secteur des services, de la grande distribution 
ou des services à la personne, où les salaires sont faibles, elles 
sont les plus impactées par la précarité.

Des lois, mais pas de contraintes…
Pourtant, depuis le milieu du XXe siècle, la situation de la 
femme a considérablement évolué, tant pour ce qui concerne 
ses droits civiques que ses droits professionnels. Rappelons les 
principales avancées, dates et dispositions :

Le 21 avril 1944, les femmes françaises obtiennent (enfin !) le 
droit de vote.

La constitution de 1946 (art.3) proclame : « La loi garantit à la 
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de 
l’homme ».

La loi Roudy du 13 juillet 19832 prône l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes qui travaillent en entreprise.
Le 1er mars 2004, l’accord national interprofessionnel relatif à 
la mixité et à l’égalité professionnelles entre les hommes et les 
femmes est signé par les partenaires sociaux, dont FO.

La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes3 poursuit quatre objectifs :
• Supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes en recourant à la négociation dans les branches 
professionnelles et dans les entreprises.
• Réconcilier vie professionnelle et vie familiale : la loi renforce 
les droits des femmes en matière de salaires, de congés de 
maternité et contre les discriminations.
• Promouvoir une représentation plus équilibrée dans les 
conseils d’administration des entreprises publiques.
• Améliorer l’accès des jeunes filles et des femmes à 
l’apprentissage et à la formation continue.

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes4 vise à combattre les inégalités dans les sphères 
privée , professionnelle et publique. Elle réforme notamment le 
congé parental pour accroître le niveau d’emploi des femmes 
et favoriser le partage des responsabilités parentales  : pour 
les parents ayant un enfant, la durée du congé parental est 
prolongée de six mois dès lors qu’il est pris par le second parent.
Problème : jusqu’à 2006, ces lois n’étaient assorties d’aucune 

contrainte et d’aucune sanction pour les employeurs qui 
ne s’y conformaient pas. Celle de 2006 mentionnait des 
sanctions financières, mais ce n’est qu’en 2012 que les décrets 
d’application de la loi ont imposé la publication des rapports 
de situation comparée entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise, la négociation des accords d’égalité salariale et 
professionnelle et, à défaut, l’élaboration de plans d’action.

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, 
dite loi Rebsamen5 impose une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein des instances représentatives 
dans l’entreprise, le respect d’une composition équilibrée des 
listes électorales ainsi que l’alternance femme/homme en tête 
de liste pour les élections professionnelles des membres du 
comité d’entreprise et des délégués du personnel. Ainsi, pour 
un électorat composé de femmes à 60  %, les organisations 
syndicales sont tenues de présenter 60  % de femmes et 
40  % d’hommes sur leurs listes de candidats. Mais cette loi, 
complétée dans la foulée par la loi Travail, ne satisfait pas Force 
Ouvrière, qui lui reproche de remettre en cause le rapport de 
situation comparée en entreprise, en noyant, au nom de la 
simplification, la négociation égalité dans un thème plus vaste 
et plus complexe.

La négociation complexifiée

Anne Baltazar, Secrétaire confédérale Force Ouvrière du 
secteur Égalité professionnelle, déplore que les avancées 
obtenues au fil des ans soient aujourd’hui au point mort. Elle 
nous en explique les principales raisons : « On aurait pu penser 
que les choses évoluaient de façon régulière jusqu’à arriver 
à une égalité professionnelle  ; pourtant il n’en est rien. S’il 
y a eu des évolutions, elles sont minimes : on est dans un 
essoufflement de l’avancée vers l’égalité. Du point de vue de 
la législation, il y a eu des progrès, mais ils se sont arrêtés après 
la loi du 4 août 2014. Cette loi a amené des améliorations 
sur certains indicateurs par rapport aux lois antérieures, 
mais ensuite la Loi Rebsamen a commencé à produire de la 
régression : la négociation sur l’égalité professionnelle a été 
intégrée dans une « méga négociation » sur la qualité de vie 
au travail. 
Le sujet de l’égalité n’est plus traité de manière spécifique, il 
est noyé dans une série de sujets comme la discrimination, 
la GPEC ou l’articulation des temps de vie en entreprise… 
La loi Rebsamen a fait du rapport de situation comparée un 
élément de la base de données économiques et sociales. Ce 
rapport était fourni par l’employeur au comité d’entreprise, 
c’était un socle de négociation. Maintenant, la BDES (Banque 
de données économiques et sociales) contient des données 
tous azimuts qui ne servent pas qu’à l’égalité professionnelle. 

La rubrique 1bis de la loi, qui la concerne spécifiquement, a été 
rajoutée a posteriori : à l’origine, le législateur n’avait pas prévu 
d’y inclure le rapport de situation comparée. Et sur le terrain, 
les camarades n’ont pas toujours connaissance de cette 
rubrique :  ils sont obligés d’aller chercher les informations 
et ils n’ont pas forcément les compétences ou les outils 
pour le faire. Ils doivent dans ce cas se faire accompagner 
par des consultants ou des experts. Par-dessus le marché, la 
loi Travail a accentué cette déconstruction et a complexifié 
le paysage de la négociation. Il faut cependant noter que si 
on s’est battus sur l’abandon de la hiérarchie des normes, 
celle-ci a été préservée pour l’égalité professionnelle  : on 
est plutôt rassurés du fait qu’on n’a pas abandonné ça sur 
cette question-là, qui est importante. Concernant l’égalité 
professionnelle, la négociation de branche a toujours la 
priorité sur la négociation d’entreprise. »

Sous l’impulsion d’Anne Baltazar et de son équipe, FO a fait 
paraître un «  Guide de l’Égalité Professionnelle  » en 20156, 
en cours de mise à jour pour tenir compte des conséquences 
des lois susnommées. Ce Guide se veut « outil d’appui » afin 
d’assister les délégués et militants lors des négociations. 
Il reprend les dispositifs législatifs, les accords nationaux 
interprofessionnels (ANI), les obligations en matière d’égalité 
professionnelle, le Rapport de situation comparée applicable à 
toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, il présente 
la Commission de l’égalité professionnelle des CE et, de 
façon pratique et pédagogique, les différentes étapes de la 
négociation.

Dans son introduction, Jean-Claude Mailly est catégorique  : 
«  FO doit avoir un rôle moteur et rester déterminée sur le 
sujet. Négocier et militer pour l’égalité professionnelle est 
inhérent à notre combat syndical. C’est d’autant plus vrai 
qu’une amélioration des conditions de travail pour les 
femmes et une réduction des inégalités bénéficient à tous les 
travailleurs, les femmes comme les hommes. Non seulement 
l’action syndicale a toute légitimité à agir pour l’égalité de 
droit mais surtout, elle se doit de mener ce combat pour la 
défense et l’intérêt de l’ensemble des salariés. À cette fin, 
notre organisation réaffirme le rôle central de la négociation 
collective. »

Car les problématiques sont multiples et rien ne doit être 
laissé de côté. Pour Anne Baltazar, la question de l’égalité doit 
être sous-jacente à tous les autres points revendiqués lors 
des négociations collectives  : «  Chez FO, nous ne sommes 
pas favorables aux quotas, ni à la discrimination positive. 
On croit plus aux actions positives, aux incitations et à la 
norme, pour que l’égalité de droits arrive dans les faits. À 
Force Ouvrière, on mène un gros travail d’argumentation 
au niveau des syndicats de terrain. Il faut lutter contre des 
a priori, des stéréotypes machistes, mais c’est compliqué  ! 
On essaye de faire passer le message aux négociateurs de 
branches : sur tous les sujets, il faut penser à cette question 
de l’égalité femmes hommes. Il faut se demander  : ‘Est-ce 
que je positionne les choses de la même façon si je pense à 
une femme ou si je pense à un homme’. C’est un travail de 
conviction de longue haleine, qu’on essaye de diffuser avec 
nos fédérations, et je sais qu’à la FGTA-FO, on en est très 
largement convaincu. Il faut veiller à ce que la composition 
de nos délégations soit la plus mixte possible, c’est un sujet 
à traiter en interne, d’autant que nous sommes en retard par 
rapport aux autres OS sur cette question. »
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1/ Pour des chiffres et une analyse plus précis et détaillés, on pourra se reporter au site : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-082.pdf
2/ http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/egalite-professionnelle/
3/ http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-23-mars-2006-relative-egalite-salariale-entre-femmes-hommes.html
4/ http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes

5/ http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-au-dialogue-social-emploi.html
6/ http://egalitepro.force-ouvriere.org/Guide-d-appui-a-la-negociation
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 Obligations comptables des CE 

Établissement 
des comptes annuels

Comptabilité ultra-simplifiée
Lorsque ses ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 €, le CE peut opter pour 
une comptabilité ultra-simplifiée, c’est-à-dire une simple comptabilité de caisse 
(recettes/dépenses).

Comptabilité simplifiée
Le CE peut opter soit pour une comptabilité de droit commun, soit pour une 
comptabilité simplifiée lorsque le nombre de salariés, les ressources annuelles et le 
total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins 2 de ces 3 
critères, les seuils suivants :
- 50 salariés en équivalent temps plein ;
- 1,55 million d’euros de bilan ;
- 3,1 millions d’euros de ressources annuelles.

Comptabilité de droit commun
Les autres CE, ceux qui dépassent au moins 2 des 3 critères précités, doivent 
présenter une comptabilité de droit commun.
Dans l’annexe de ses comptes, le CE fournit des informations sur les transactions 
significatives effectuées dans le cadre de l’exercice de ses missions.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016, ces CE sont tenus de nommer 
un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise. Tenu 
de certifier les comptes, le commissaire aux comptes dispose d’un droit d’alerte.

Arrêté approbation 
des comptes

Depuis l’exercice comptable ouvert à compter du 1er janvier 2015, tout les CE sont 
tenus d’arrêter et approuver leurs comptes.

Après leur établissement, les comptes doivent être arrêtés, selon les modalités 
d’arrêté fixées par le règlement intérieur, avant d’être approuvés par les membres 
élus du comité lors d’une réunion plénière portant sur ce seul sujet et faisant l’objet 
d’un PV spécifique.
Les comptes annuels doivent être approuvés dans un délai de 6 mois à compter de 
la clôture de l’exercice.

Rapport d’activité 
et de gestion

Tous les CE doivent établir un rapport comportant les informations suivantes :
- L’organisation du comité d’entreprise ;
- L’utilisation de la subvention de fonctionnement ;
- L’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles.

Pour les « petits CE » :
- L’état de synthèse des ressources et dépenses, suivant un modèle établi par 
l’Autorité des normes comptables ;
- L’état de synthèse de son patrimoine et de ses engagements ;
- Les informations relatives aux transactions significatives qu’il a effectuées.

Pour les « moyens » et « gros » CE
- La description et l’évaluation du patrimoine ;
- Les engagements en cours et les transactions significatives.

Certification

L’article L 2325-54 du Code du travail impose la désignation d’un commissaire aux 
comptes titulaire et d’un suppléant lorsque les seuils de 2 des 3 critères mentionnés 
ci-dessus sont dépassés. Cet article s’applique pour les exercices ouverts depuis le 
1er janvier 2016. Le coût de la certification des comptes annuels est pris en charge 
par le CE sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement.

Consolidation
Lorsque l’ensemble constitué du comité d’entreprise et des entités qu’il contrôle 
dépasse les seuils pour au moins 2 des 3 critères mentionnés précédemment, le CE 
est tenu d’établir des comptes consolidés.

Publication 
des comptes

Les comptes et le rapport d’activité et de gestion doivent être portés à la 

connaissance exclusive des salariés de l’entreprise.

Cette publication doit se faire par tous moyens (affichage sur les panneaux 

d’information dévolus au CE, intranet de l’entreprise...).

Cette publication doit être accompagnée d’une information aux salariés, qualitative 

et compréhensible.

Syndicats et entreprises : une mobilisation internationale
De nombreux accords « Égalité » ont d’ores et déjà été signés 
par la FGTA-FO dans les secteurs qu’elle représente7. Mais 
Force Ouvrière et notre Fédération ne se contentent pas 
d’appuyer et de documenter les revendications des salarié(e)s 
français(es) en faveur de l’égalité professionnelle : le problème 
se pose, de manière souvent encore plus aiguë, à l’extérieur de 
nos frontières.

Au niveau international, l’équipe d’Anne Baltazar siège au 
comité des femmes de la CES (Confédération européenne des 
syndicats) et de la CSI (Confédération syndicale internationale) 
qui sont, dit-elle, des instances d’écoute, où les textes produits 
sont plutôt des états des lieux.

Martine Saint-Cricq, Secrétaire fédérale, chargée de l’égalité 
professionnelle femmes hommes se bat pour sensibiliser les 
instances internationales à l’égalité salariale et sur la santé 
des femmes au travail, les violences envers les femmes sur 
les lieux de travail et dans le cadre familial  : lobbying auprès 
des gouvernements pour qu’ils financent adéquatement 
les politiques nationales de lutte contre la violence et le 
harcèlement, pour la mise en œuvre de procédures visant 
à prévenir la violence au travail, pour intégrer la question 
de la violence au travail et domestique dans la négociation 
collective, déployer des exemples spécifiques du soutien que 
les syndicats apportent aux personnes victimes de violence et 
de harcèlement au travail, ainsi que des témoignages sur les 
changements de l’environnement du travail (numérisation, 
technologie, intensification du travail).

Par ailleurs, il nous a paru intéressant d’interroger une 
représentante de la direction d’un groupe de distribution 
international sur les actions engagées en faveur de l’égalité 
professionnelle et de la promotion des femmes. Mathilde 
Tabary, Directrice Développement social et Diversité de 
Carrefour, se dit engagée depuis de nombreuses années sur 
le dossier et collabore activement avec les partenaires sociaux, 
dont la FGTA-FO, majoritaire au sein de l’enseigne. Elle se 
félicite du fait que la part des femmes dans les instances 
dirigeantes ait augmenté de 12 % par rapport à 2011 et que les 
hypers et supermarchés de l’enseigne aient obtenu récemment 
des labels validant les efforts accomplis en la matière. Elle 

reconnaît cependant que malgré de réels progrès, il reste 
encore beaucoup de choses à faire : « Nous travaillons sur ce 
sujet depuis plusieurs années avec nos partenaires sociaux 
dans le cadre du Comité européen. En 2012, un séminaire de 
formation a abouti à une déclaration commune concernant 
l’égalité professionnelle chez Carrefour. On y retrouve 
l’analyse de la place des femmes dans les structures du 
groupe et le fait de favoriser l’égalité des chances dans 
le recrutement, dans l’évolution professionnelle, de 
développer les meilleures conditions d’emploi possibles, 
de faciliter la mise en place de mesures qui permettent 
une articulation de la vie professionnelle et personnelle, 
en s’appuyant notamment sur les bonnes pratiques qui 
existent dans les pays où nous sommes présents. En France 
une organisation a été mise en place avec nos partenaires 
sociaux et notamment Force Ouvrière. Cela depuis 2001. La 
France a une position de leader en matière de dialogue social 
sur le sujet et concernant certaines mesures qui permettent 
notamment à nos hôtesses de caisse de bénéficier d’un 
système d’horaires à la carte et de planifier leurs jours et 
horaires de travail deux à trois semaines à l’avance. C’est 
une mesure mise en place en France et que l’on promeut 
dans le cadre du comité européen. La déclaration du comité 
européen a été annexée à l’accord international signé entre 
Carrefour et UNI Global Union sur la promotion du dialogue 
social de la diversité en 2015, ce qui lui donne un périmètre 
extra-européen. Elle vient appuyer le programme Women’s 
leaders, que nous avons lancé chez Carrefour fin 2011 et 
dont l’objectif est clairement de faciliter la promotion des 
femmes dans l’ensemble des pays et dans l’ensemble des 
activités du groupe. Martine Saint-Cricq et Michel Enguelz le 
savent : c’est un sujet qui est porté au plus haut niveau chez 
Carrefour, parce qu’on retrouve l’engagement en faveur de 
l’égalité professionnelle dans l’accord international signé par 
le PDG, Georges Plassat, et UNI Global Union. Notre PDG a 
aussi signé en 2013 les « WEPs », principes d’autonomisation 
des femmes portés par ONU Femmes  : nous sommes la 
première entreprise de distribution à s’engager auprès 
d’ONU Femmes sur le respect de l’égalité professionnelle 
et la promotion des femmes dans nos activités. Ce sont des 
engagements forts, et nous développons dans l’ensemble 
de nos pays des actions pilotées par les équipes RH dans le 
cadre du dialogue social. »

L’exemple de Carrefour n’est pas forcément représentatif 
de l’ensemble des entreprises, notamment dans la grande 
distribution, mais il traduit une évolution sensible des politiques 
et pratiques managériales vers une meilleure prise en compte 
du droit des femmes à une véritable égalité salariale et à la 
promotion interne. On ne peut nier que cette évolution a été 
largement favorisée par la négociation collective et les accords 
obtenus, parfois de haute lutte, par les organisations syndicales 
et tout particulièrement par Force Ouvrière.

On le voit : le chemin est encore long avant d’aboutir à l’égalité 
professionnelle et salariale. Il est parsemé d’embûches à la fois 
réglementaires et comportementales. Secrétaires fédéraux, 
délégués et militants de la FGTA-FO sont mobilisés pour aller 
de l’avant, négocier, signer des accords et s’engager dans cette 
grande cause à la fois cruciale et exaltante.

 Olivier Grenot
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7/ On les retrouvera sur le site de la Fédération à la page : http://www.fgtafo.fr/commissions/la-commission-egalite, ainsi que toutes les actualités relatives à l’égalité professionnelle et le « Guide de l’Égalité » de la FGTA, 
http://www.fgtafo.fr/wp-content/uploads/2015/03/Guide-Egalite-FGTA-FO.pdf, lui aussi en cours d’actualisation.
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« C’est à la demande de mes collègues chefs de secteurs (grandes 
surfaces) et visiteurs médicaux, et sur la base d’un programme 
revendicatif se voulant force de proposition, qu’en ma qualité 
de commercial, j’ai accepté de m’engager syndicalement à FO 
à l’automne dernier  », précise d’emblée Didier Même. L’attente se 
révèle bien réelle : succès de FO aux élections professionnelles. « Le 
soir du dépouillement, dans le bureau de vote, on se serait cru dans 
une chambre funéraire et pour cause  : la CFTC, qui a l’oreille de 
la direction, se voyait éliminée du collège cadres force de vente », 
se souvient le délégué FO. Pire, Didier Même est élu Secrétaire de la 
délégation unique du personnel (DUP). La demande d’une expertise 
CHSCT, justifiée par une forte croissance de burn-out et maladies 
professionnelles, finira par mettre le feu aux poudres. C’est alors 
que Didier Même, qui jusqu’alors était considéré comme excellent 
commercial, devient « celui qui ne sait pas s’adapter au changement ; 
qui ne respecte plus les budgets, qui se montre déloyal à l’égard de 
l’entreprise (sic) ». Son entretien annuel d’évaluation professionnelle 
n’est plus qu’un catalogue de reproches. Dès lors, plane sur le délégué 
syndical FO l’ombre de la répression syndicale, méthode éprouvée 
chez Lactalis pour décourager les ardeurs militantes. À croire que 
l’entreprise est habitée par le déni de la réalité. Mais, Didier Même 
refuse de s’en laisser conter, « sachant que Lactalis va tout mettre en 
œuvre pour me faire porter le chapeau des mesures de régression 
sociales en cours, et notamment des mutations de collègues  ». 
Aidé par la FGTA-FO, Didier Même va se battre pour faire valoir ce qui 
l’anime profondément : « pérenniser les emplois actuels et résoudre 
les problématiques des collègues ».

Martial Vauloup prend du galon chez Solaipa
Martial Vauloup de l’entreprise Solaipa (groupe Lactalis) de Vimoutiers 
(61) étrennait lors de la Conférence professionnelle ses « galons » de 
délégué syndical FO (désigné depuis 1 mois). Ex-élu sans étiquette, le 
nouveau délégué syndical est passé à FO en 2013 pour seconder Hervé 
Colleville (à présent jeune retraité). « À FO je me suis senti tout de 
suite moins isolé. Les contacts et les moyens de communication 
mis à la disposition des élus permettent d’évoluer rapidement. 
J’ai trouvé une équipe soudée au niveau du groupe. J’apprécie 
les échanges entre les délégués notamment lors des conseils 
syndicaux. Ce sont là autant d’atouts qui doivent me permettre 
d’appréhender mon mandat avec sérénité et efficacité », explique le 
nouveau Délégué syndical FO. Il n’ignore pas que dans le climat social 
actuel de son établissement (travail à flux tendu, sanctions à répétition, 
turn-over des directeurs de sites), la tâche sera rude. Mais fort du 
soutien de nouveaux adhérents, il croit dur comme fer à l’efficience 
du syndicat FO : « Le salarié doit être acteur de son cheminement 
professionnel », n’hésite pas à formuler Martial Vauloup.

 Daniel Lesage

 TÉMOIGNAGE 

Le dialogue social dans le groupe Lactalis s’organise, depuis toujours, 
en marge des dispositions législatives déterminées par le Code du 
travail. Ainsi, bien que comptant 65 établissements sur le territoire 
français, on ne trouve chez Lactalis aucun délégué syndical central, ni 
de comité central d’entreprise et encore moins de comité d’entreprise 
européen. En revanche, il existe une possibilité pour les organisations 
syndicales de désigner un « coordonnateur », accrédité à négocier au 
niveau national dans le cadre d’une « commission sociale de groupe ». 
Il en est ainsi des négociations annuelles obligatoires (NAO). Mais, en 
droit et dans les faits, les accords éventuellement conclus au niveau du 
groupe ne s’appliquent pas de facto à l’ensemble des établissements. 
Seuls les accords (NAO ou autres), signés par les délégués syndicaux 
d’établissement, ont valeur juridique. Ainsi, d’énormes disparités 

sociales ou managériales existent d’un établissement à un autre. « Une 
forme de dumping social s’est instaurée au sein du groupe », constate 
un délégué. «  Le chantage au maintien de l’emploi y est monnaie 
courante », déplore un autre. Comme avec ses fournisseurs, l’entreprise 
se comporte en franc-tireur avec ses personnels et en sniper avec 
les organisations syndicales qui tentent d’exercer normalement leur 
mission (lire ci-dessous).
Contre vents et marées, les délégués syndicaux FO du groupe 
Lactalis ont clairement réaffirmé leur volonté de poursuivre leur 
office d’interlocuteur social dans le strict intérêt des travailleurs. De 
nouveaux militants ont rejoint l’équipe FO l’an dernier, de quoi satisfaire 
le Secrétaire fédéral Jean-Jacques Cazaumayou, le coordonnateur 
Hervé Duval et le développeur Alain Wanègue.

Lactalis
Les syndicalistes FO dans l’œil du cyclone

Didier Même
Délégué syndical 
FO Cadres

Martial 
Vauloup 
Délégué syndical 
FO Solaipa

Les relations humaines chez Lactalis deviennent de plus en plus épineuses. Elles ternissent encore davantage la 
mauvaise image sociale du premier groupe laitier mondial : 75 000 salariés (dont 15 000 en France) répartis sur 230 
sites industriels dans 43 pays. Tel est le ressentiment éprouvé par les délégués syndicaux FO de l’entreprise réunis 
en conférence professionnelle en mars à Dourdan (91).

La FGTA-FO est frappée par l’absence de considération que 
peut développer la Direction des Relations Sociales du groupe 
Lactalis à l’encontre de ses représentants syndicaux Force 
Ouvrière.

En effet, les délégués FO de cette entreprise se sont déplacés 
jeudi 2 mars 2017 à la Maison du Lait à Paris sur invitation de la 
DRS afin d’aborder la mise en place d’un Comité d’Entreprise 
Européen.

Cette rencontre aurait dû permettre des échanges de points 
de vue entre la direction du groupe et les deux organisations 
syndicales de salariés FO et CFDT, accompagnées de l’EFFAT, 
organisation syndicale européenne compétente en la matière.
Au bout d’une demi-heure d’attente, nous avons décidé de 
partir puisque la porte de la salle de réunion est restée close, 
avec à l’intérieur la Direction des Relations Sociales du groupe, 
l’EFFAT et la seconde organisation syndicale de salariés citée 
plus haut.

Nous considérons que ce comportement de la part du groupe 
Lactalis est pour le moins méprisant à notre encontre. Cette 
attitude s’inscrit malheureusement dans la continuité de ce que 
rencontrent nos délégués sur le terrain et ne va pas dans le 
sens de relations sociales apaisées et constructives.

Nous constatons malheureusement que cette entreprise 
est coutumière de ce genre de faits et déplorons que notre 
conception de dialogue et de progrès social ne soit pas 
partagée et développée par le Groupe Lactalis.

La FGTA-FO et ses syndicats du groupe Lactalis se réservent 
le droit d’ester en justice afin de faire respecter le droit des 
salariés européens devant les juridictions compétentes et ainsi 
obtenir la mise en place d’un Comité d’Entreprise Européen.

Ce texte a été lu dans tous les CE du groupe Lactalis où le 
syndicat FO est présent.

Lactalis : une idée très particulière du progrès social…
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La formation au service du développement syndical

 Formation 

Des adhérents plus compétents, mieux à même de recruter
Nous devons dépasser le postulat par lequel il suffit de former nos 
adhérents aux différentes techniques de recrutement pour gagner 
le challenge de la syndicalisation. Il est indispensable de travailler 
sur la qualité de la formation (préparation aux élections, maîtrise de 
la négociation collective…) ainsi que sur les outils (formation gratuite 
en ligne…) afin que l’adhérent monte en compétence et soit capable 
de révéler des injustices, proposer une définition de l’intérêt collectif, 
confronter l’employeur à ses responsabilités, légitimer et organiser 
des mobilisations et réagir à la contre-mobilisation du management 
(individualisation, référendum permis par la loi Travail, etc.). Cette façon 
d’accompagner nos adhérents leur donnera l’assise nécessaire à leur 
développement et au développement de leur capacité de recrutement 
de nouveaux sympathisants.

Au quotidien, les travailleurs rejoignent les syndicats parce qu’ils leur 
associent un pouvoir qui excède leur influence personnelle et qu’ils 
peuvent utiliser pour défendre leurs propres intérêts. Ce pouvoir 
syndical ne peut se concrétiser sans une formation de qualité qui 
propose aux adhérents une gamme très large de compétences 
censées promouvoir le militantisme et contribuer davantage au 
développement de la syndicalisation. En complément de son rôle dans 
le développement du militantisme, la formation doit aussi jouer un rôle 
important dans l’accompagnement des adhérents à s’organiser et à se 
développer.

Inscrivez-vous, c’est gratuit !
C’est dans cet esprit que la FGTA-FO a décidé de mettre en place 
un stage spécifique dans le cadre de la nouvelle stratégie fédérale 
orientée vers le développement de la syndicalisation. À la demande 
du Secrétaire général, l’INACS organise plusieurs stages au profit des 
représentants des sections syndicales et/ou des syndicats que vous 
souhaitez développer. Notre objectif est l’accompagnement de près 
de 60 sections syndicales et nouveaux syndicats au cours de l’année 
2017.

Ces stages sont gratuits, ils sont entièrement pris en charge par la 
FGTA-FO. Le public concerné :
- 2 représentants de chaque section syndicale,
- Le Secrétaire et le Trésorier du syndicat que vous souhaitez 
développer.

Procédure d’inscription :
Contactez l’INACS par mail à secretariat@INACS.fr ou par téléphone au 
01 40 52 85 26 qui vous transmettra un tableau à compléter avec les 
coordonnées des camarades à inscrire. Chaque Secrétaire fédéral(e) 
est chargé(e) du suivi et de l’évaluation des résultats réalisés. Cette 
évaluation doit se faire avec l’équipe formée et le Fédéral qui veillera à 
ce que celle-ci lui fasse un point formalisé sur les avancées en termes 
de représentativité et du nombre d’adhérents 6 mois à un an après la 
date de la formation. Cette étape est essentielle à la réussite de ce 
projet et lui donnera une réelle valeur ajoutée.

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral

Les salariés de SNV choisissent FO !

 Volailles 

Les salariés de la Société Normande de Volailles (SNV), cinquième volailler français et propriété du groupe LDC, ont 
élu en début d’année leurs délégués du personnel et leurs représentants pour le comité d’entreprise. Force Ouvrière, 
qui n’était jusqu’alors implantée que sur un seul des cinq sites, a profité d’un renfort important de militants issus 
d’un autre syndicat pour devenir la première organisation syndicale au niveau de l’entreprise ! FGTA-FO Magazine 
a rencontré le nouveau délégué syndical central, Didier Dorsy, pour expliquer cette dynamique qui pourrait se 
reproduire dans d’autres entreprises compte tenu de la défiance persistante de certains syndicats opposés à la loi 
Travail contre l’avis de leur Confédération.

Peux-tu revenir sur l’historique du syndicat FO chez SNV et 
les raisons pour lesquelles tu l’as rejoint ?
Aux dernières élections, FO faisait 6  % de représentativité sur un 
seul site. J’étais alors à la CFTC mais, suite à la loi Travail fortement 
soutenue par la centrale nationale, j’ai commencé à me sentir mal à 
l’aise avec cette étiquette.

Dans notre secteur, les métiers sont pénibles, très physiques, usants, 
et les salaires sont bas. Offrir la possibilité aux employeurs de 
diminuer encore nos droits en dérogeant aux accords de branche 
était pour moi inacceptable.

Après avoir échangé avec Didier Pieux, Secrétaire fédéral FGTA-FO, 
que je côtoyais de temps à autre lors des négociations paritaires 
au niveau de la branche professionnelle et qui me demandait de 
le rejoindre, et ayant en plus de la famille chez FO, j’ai choisi de 
changer de syndicat. J’ai pu convaincre une bonne partie de mon 
équipe de saisir cette opportunité et de faire pareil.

Quels résultats avez-vous obtenus sur les différents sites 
de l’entreprise ?
Nous sommes désormais représentatifs sur tous les sites de SNV, et 
première organisation syndicale de l’entreprise, alors même que la 
concurrence syndicale est présente partout !

• Sur le site de Laval (53), FO a remporté 12,5 % des suffrages face à 
deux syndicats,

• Sur le site de Servais (02), FO a remporté 25,8 % des suffrages face 
à deux syndicats,

• Sur le site de Volabraye à Savigny (41), FO a remporté 58  % des 
suffrages face à trois syndicats,

• Sur le site de la Chapelle d’Andaine (61) (1 060 salariés, le plus 
gros effectif), FO a remporté 35,13  % des suffrages devant quatre 
syndicats,

• Sur le site de Château-Gontier (53), FO a remporté 43,87  % des 

suffrages derrière un autre syndicat.

En plus de grossir les rangs de Force Ouvrière, comment 
avez-vous convaincu les salariés de voter en majorité pour 
le syndicat libre et indépendant ?
Nous avons mené une bonne campagne de communication en lien 
avec la Fédération, notamment avec le livret d’accueil qui a amené 
un vrai plus pour sensibiliser les salariés à leurs droits et à notre 
action. Bien sûr, il y a eu un véritable travail de terrain au plus au 
plus près des salariés.

Notre équipe est aussi représentative de l’ensemble des salariés, 
tant au niveau des sites où nous sommes présents que des postes 
de travail (administratif, découpe, etc.). La parité hommes femmes 
est aussi un de nos principes clés de même que la mixité entre les 
jeunes et les plus anciens.

Voilà comment nous avons fonctionné et comment nous 
continuerons de le faire durant notre mandat pour obtenir des 
avancées sociales dans l’entreprise.

Lors des NAO qui ont suivi les élections, nous avons d’ailleurs 
négocié une augmentation générale de + 1,2 % au 1er mars 2017 et 
+ 0,15 % d’impact FIA (impact ancienneté et froid), un intéressement 
supplémentaire de 180 € brut, un plan d’embauche de 107 CDI sur 
l’entreprise d’ici fin février 2018. La direction a aussi confirmé sa 
volonté de travailler sur une réflexion autour de l’organisation du 
travail des salariés seniors de plus de 60 ans. Je tiens à remercier les 
salariés pour leur confiance !

 Propos recueillis par Alexandre Rault

 INTERVIEW 

Didier Dorsy (2e en partant de la gauche) et l’équipe FO SNV

Dans un contexte de libéralisation des relations sociales de plus en plus impactées par la loi Travail, la digitalisation 
et l’ubérisation, n’est-il pas légitime de se poser la question de l’avenir de nos organisations syndicales ? De se 
demander quel est le rôle de la formation syndicale en tant qu’élément essentiel de ce projet de renouveau ?

Reconnaissons-le : la plupart des structures et pratiques syndicales actuelles sont issues de la période passée et 
pas toujours bien outillées pour affronter la montée de la politique de marché ultralibérale désormais dominante et 
les comportements des employeurs qui en résultent. C’est pourquoi le développement d’une formation syndicale 
accessible, répondant aux besoins de chacune et de chacun, dès l’adhésion, au fur et à mesure de ses prises de 
responsabilité, puis tout au long de sa vie syndicale, constitue un enjeu majeur pour la FGTA-FO.

La formation syndicale doit être complémentaire de la formation informelle par laquelle nos adhérents acquièrent 
diverses compétences indispensables à l’exercice de leur mission, mais qui ne suffisent plus à contrecarrer les 
différentes stratégies patronales résolument tournées vers l’exclusion des syndicats des champs revendicatifs 
traditionnels.

Se former, pour le quotidien, pour l’avenir
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Conférence à Bruxelles de UNI Europa femme

« Le numérique sous l’angle du genre »
UNI Auchan à Bucarest

Signature d’un nouvel accord mondial dans le secteur de la grande 
distribution relevant de la FGTA-FO

Conférence européenne sur la protection sociale

Partager les bonnes pratiques

Lors de son intervention, Pascal Pavageau, Secrétaire confédéral 
du secteur économique Force Ouvrière, avait pour objectif de 
présenter sa vision syndicale sur le futur monde du travail. Il a décrit 
avec passion la nécessité d’une future solidarité. Selon lui, dans un 
monde fait d’inégalités croissantes des revenus et des richesses, de 
pillage de biens communs, de manipulation du capitalisme libéral qui 
bénéficie à certains aux dépens des autres, de l’ubérisation du travail 
par l’augmentation des contrats de travail précaires, de nouvelles 
solutions sont indispensables. Le combat pour une justice sociale, 
pour l’équité au travail et des emplois décents nécessite persévérance 
et détermination dans nos revendications. Le syndicalisme a un rôle 
essentiel à tenir dans la réflexion aux problématiques de société, 
à la résistance aux décisions imposées par le patronat à travers les 
propositions revendicatives. Il constitue un rempart pour l’égalité des 
droits, pour la démocratie, la liberté et le progrès social. C’est d’ailleurs 
à travers ces revendications que doit s’inscrire le positionnement de la 
femme dans le monde futur du travail.

Un défi à relever
Nous le constatons  : de plus en plus de compétences actuelles 
deviennent obsolètes, et de nouvelles compétences sont désormais 
d’actualité et donc fortement demandées. Les entreprises, qui 
investissaient déjà dans la robotisation et l’automatisation, investissent 
désormais dans la numérisation et l’« intelligence artificielle ». 

Cependant, ses frontières éthiques et ses applications pratiques restent 
vagues. Dans un marché mondial qui se développe, et notamment le 
marché des services, l’espace de travail et le temps pour effectuer les 
tâches se réduisent, à travers la multiplication des solutions numériques 
et robotiques qui ont tendance à remplacer la main-d’œuvre humaine.
Ce nouveau monde du travail est l’un des plus grands défis que le 
mouvement syndical mondial doit aujourd’hui relever. Car même si 
l’économie numérique fondée sur les données semble sans limite, elle 
se nourrit encore de l’exploitation des différences au niveau mondial, 
des différences diverses, à la fois géographiques ou bien de genre.
Alors que la population mondiale ne cesse d’augmenter et que l’offre 
de main-d’œuvre est globalement plus forte, la source de travail 
semble s’épuiser et se limiter géographiquement. De plus en plus de 
travailleurs dans le monde se voient offrir des contrats précaires. Et 

cette précarité touche en premier les femmes. Les pressions à la baisse 
sur les salaires et la dégradation des conditions de travail se produisent 
partout. Aujourd’hui, nous pouvons déjà faire le constat des données 
suivantes impactant les femmes :
- 68 % des diplômé(e)s de l’université sont des femmes mais seulement 
un tiers d’entre elles travaillent dans le domaine des technologies de 
l’information.
- Les femmes sont pourtant les principales consommatrices de 
technologies dans les pays occidentaux, par exemple en matière de 
commerce et de services en ligne.
- Seulement 20 % des développeurs de logiciels sont des femmes.
- À l’âge de 15 ans, moins de 5 % des filles envisagent d’entreprendre une 
carrière STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

Influencer l’économie du futur
En 2020, 1,4 million d’emplois informatiques seront disponibles.
Davantage de femmes dans l’informatique pourraient signifier pour 
l’Union Européenne une croissance du PIB d’environ 9 milliards 
d’euros. Alors qu’on estime à 5,1 millions le nombre d’emplois qui 
seront perdus en raison de la numérisation dans les prochaines 
décennies, la technologie de l’information ne fournira qu’un peu 
plus d’un million d’emplois, dans les domaines qui nous sont encore 
inconnus. Les femmes doivent s’inscrire dans cette évolution mais 
aussi influencer cette économie du futur pour autant qu’elles soient 
prêtes à reconnaître ce changement et à relever ses défis.

Finalement, Oliver Roethig, secrétaire régional UNI-Europa, a conclu la 
Conférence en évoquant des domaines stratégiques d’actions : mesurer 
les causes de déséquilibre entre les femmes et les hommes afin de 
prévoir des politiques appropriées, inciter les femmes à emprunter la 
voie du leadership en rompant les barrières sociales et culturelles et les 
perceptions relatives au travail des femmes... Il a souligné l’importance 
des réflexions et des actions à mener par les femmes, qui ont un rôle à 
jouer dans les avancées technologiques. « Il est inacceptable que l’on 
assiste à une baisse considérable des emplois occupés généralement 
par les femmes », a-t-il asséné !

 Martine Saint-Cricq
Membre de UNI Femmes - Europa et Monde

Le rôle des syndicats reconnu
Auchan y reconnaît «  le rôle joué par les syndicats pour défendre et 
développer les intérêts des salariés », et UNI Global Union reconnaît 
Auchan comme «  une entreprise internationalement responsable, 
appliquant les bonnes pratiques dans les relations avec les salariés ». 
Auchan s’engage sur le respect des droits fondamentaux au travail : 
- Non-recours au travail forcé,
- Interdiction du travail des enfants,
- Lutte contre les discriminations dans l’emploi,
- Respect de la liberté syndicale et du principe de négociation collective.
Il est aussi fait référence – c’est nouveau – à une politique salariale 
équitable et – autre innovation – à la notion d’arbitrage par un tiers 
lorsqu’il y a conflit d’interprétation. Il appartiendra aux syndicats de faire 
vivre cet accord et de faire remonter vers UNI, via leurs fédérations, 
tout conflit syndical national ou transnational qui relèverait des termes 
de l’accord mondial, signé pour une période de quatre ans.
Pour compléter cette réunion syndicale, des présentations d’experts 
concernant le groupe Auchan et la digitalisation du commerce ont 
permis des échanges très fructueux entre organisations syndicales. On 
a parlé salaires et niveau de vie des salariés, ainsi que des notions de 
reste à vivre, d’endettement des groupes de distribution et d’avenir du 
commerce face à la digitalisation.
Un point a été fait par les syndicats français sur la réorganisation de 
Auchan Retail France et ses impacts transnationaux, ainsi que sur le 
fonctionnement du Comité Européen Auchan.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Les femmes de la zone 4 (Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas) d’UNI Europa se sont réunies le 17 
mars afin de se focaliser sur la numérisation et les inégalités en organisant une conférence intitulée « Le numérique 
sous l’angle du genre  ». Les chercheuses et les intervenantes, dont Christelle Bonnet de Force Ouvrière, ont 
démontré dans leurs interventions que l’environnement numérique du travail a déjà débuté et a pour effet une 
transformation profonde et progressive des métiers.

Les 25 et 26 avril 2017, se tenait la première réunion des syndicats Auchan affiliés à UNI Commerce, depuis la 
signature le 17 mars d’un accord mondial sur la responsabilité sociale et environnementale entre UNI Global Union 
et Auchan Retail. Étaient présents les syndicats de Roumanie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne, d’Espagne et de 
France, ainsi que Mathias Bolton et Laila Castaldo pour UNI. C’est le 2e accord mondial pour lequel la FGTA-FO 
est partie prenante dans le secteur de la grande distribution alimentaire, après celui, historique, déjà signé avec le 
groupe Carrefour.
Après le rachat de Real (groupe Metro) par Auchan en Roumanie, UNI a dû intervenir pour mettre fin aux 
discriminations syndicales dans cette enseigne et aux difficultés rencontrées par les syndicats roumains et leurs 
adhérents. Ce fut le point de départ de nombreux échanges avec la direction Auchan, qui ont abouti à cet accord 
mondial.

Les 3 et 4 avril, Bruno Leroy, Secrétaire fédéral en charge de 
l’agriculture, a participé à Bruxelles à la conférence « Protection sociale, 
harmonisation des pratiques, innovation dans les formes de dialogue 
social : comment le secteur agricole contribue au développement de 
la mobilité ? »
À travers une série de réunions planifiées jusqu’en juin 2019, les 
représentants des principales organisations syndicales, dont la FGTA-
FO, et des fédérations patronales, soutenues par un des partenaires 
du monde paritaire, le groupe Humanis, ont lancé une campagne 
de réflexion et d’échanges sur cette thématique. L’objectif majeur de 
cette initiative est en premier lieu d’accroître la connaissance partagée 
concernant les systèmes nationaux de protection sociale et de retraite. 
Les buts recherchés sont de tenter d’éviter le dumping social, de décrire 
les comportements respectueux et de partager les bonnes pratiques.
Les fruits attendus, au-delà de la connaissance et du partage, sont la 
mesure d’impact de l’immigration sur les systèmes de protection sociale 
des pays d’origine, la limitation des accès au travail illégal, l’adaptation 
si nécessaire des formes de concertation sociale et enfin de donner 
plus de visibilité à l’action sociale. Par sa présence, la FGTA-FO entend 
porter ses revendications et les intégrer au débat.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral
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Dans les négociations futures, si nous n’y prenons pas garde, plus 
particulièrement au sein des grandes entreprises, les anciens accords 
d’établissement ou d’entreprise pourraient disparaître et se voir 
remplacer par des accords moins favorables. Les accords de méthode 
de demain pourraient dès lors être notre meilleur moyen de défense, 
encore faudra-t-il être un négociateur averti. À travers les éléments qui 
suivent, vous devriez bien vous en sortir. Alors, à vos marques, prêts, 
partez !

Un accord de méthode : pour quoi faire et pour qui ?
Afin de donner un cadre à la négociation collective, la loi Travail 
encourage l’élaboration d’accords de méthode. Il est ainsi prévu, 
qu’une convention collective ou un accord collectif (d’entreprise ou 
d’établissement), peut définir la méthode qui permettra à la négociation 
de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle 
des parties.

NB  : Sauf dispositions contraires dans l’accord de méthode, sa 
méconnaissance ne pourra pas entraîner la nullité des accords conclus 
dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties. Soyez 
donc vigilants !
Cet accord facultatif (mais fortement proposé par les employeurs) doit 
préciser :
• La nature des informations partagées entre les négociateurs (Il peut 
s’agir soit d’informations relatives à la méthode de négociation  : 
calendrier, information des salariés sur le contenu des négociations en 
cours, etc., soit d’informations relatives au contenu de la négociation).
• Les principales étapes du déroulement des négociations.
Cet accord peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques 
(comme l’augmentation du crédit d’heures des délégués syndicaux) 
afin d’assurer le bon déroulement des négociations.
NB  : il n’est pas interdit de rajouter dans la négociation des moyens 
supplémentaires, tels que du droit syndical, moyen matériel, etc.

Un accord de méthode conventionnel prévu par la loi :
Au niveau de la branche, la conclusion d’un accord sur la méthode 
applicable à la négociation au niveau de l’entreprise est obligatoire. 
Cet accord s’imposera aux entreprises n’ayant pas conclu d’accord de 
méthode.

Préambule de l’accord de méthode, fixation des objectifs :
Chaque accord collectif devra dorénavant contenir un préambule 
présentant de façon succincte ses objectifs et ses enjeux, puis son 
contenu. Son objectif principal sera d’améliorer la lisibilité et la bonne 
compréhension des accords mais aussi d’harmoniser les pratiques 
existantes. Il devra par exemple améliorer les conditions d’organisation 
et déroulement de la négociation collective (innovation par l’intégration 
de la visioconférence), respecter les traditions constantes de pratique 
du dialogue social entretenues par les différents acteurs, etc.

Contenu de l’accord, composition des délégations.
Il est naturel qu’avant de commencer une négociation, l’on sache avec 
qui nous aurons à discuter ! Cet accord de méthode devra donc définir 
la composition des différentes délégations, patronale et salariale.

Les informations à communiquer aux délégations salariales, méthode 
et moyens :
L’accord de méthode devra nécessairement prévoir le délai de remise 
des documents (un délai de 3 semaines avant la réunion  semblerait 
raisonnable) dont le contenu sera défini en fonction des thèmes 
abordés.
Les moyens de communication de ces documents doivent être 
aussi détaillés dans cet accord  : remise en mains propres, courrier 
recommandé, mails, site intranet, etc.
La communication des informations pourra aussi s’effectuer par mise 
à disposition au sein de la Base de Données Économiques et Sociales 
à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de 
l’article L. 2323-8. Si tel est ce choix, il est conseillé de prévoir des 
délais de mise à jour de la BDES avant les réunions.

NB : Il est bien entendu que la convocation fait partie des documents 
dont il faudra prévoir les modalités de communication.

Sur la méthode et moyens :
L’accord pourra prévoir l’organisation d’une réunion préparatoire 
au cours de laquelle seront précisés, après chaque rencontre de 
négociation, le lieu et le calendrier des réunions, les prises en charge 
proposées pour ces types de réunions et les informations que 
l’employeur remettra aux organisations syndicales représentatives.

Définition d’un calendrier de négociation.
Les accords collectifs de travail doivent définir un calendrier des 
négociations à venir au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. Ce 
calendrier peut adapter les périodicités des négociations obligatoires 
dans la limite de :
• 3 ans pour les négociations annuelles,
• 5 ans pour les négociations triennales,
• 7 ans pour les négociations quinquennales.
Cette mesure permet ainsi de renforcer la prévisibilité des négociations 
obligatoires, en contrepartie d’une éventuelle diminution de la 
fréquence de ces négociations. La règle est toutefois dérogatoire pour 
la négociation sur les salaires.

NB  : Il est fortement conseillé de ne pas jouer l’économie d’une 
rencontre, notamment sur des thèmes exposés à la volatilité des 
marchés financiers et… législatifs !

Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Les accords et conventions collectifs doivent désormais définir leurs 
conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous (C. trav., 
art. L. 2222-5-1 nouv.). Ces clauses visent à permettre aux partenaires 
sociaux de faire le point sur la mise en œuvre des accords conclus et 
de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ces 
accords. L’absence ou le non-respect des conditions de suivi ou des 
clauses de rendez-vous ne peut toutefois pas entraîner la nullité de la 
convention ou de l’accord.

Durée de vie des accords
Un accord (ou une convention) peut être conclu pour une durée 
déterminée ou indéterminée. À défaut de précision sur ce point, la 
durée de vie des accords conclus à partir du 10 août 2016 est limitée 
à 5 ans. L’accord peut par contre prévoir une durée déterminée plus 
courte ou plus longue que 5 ans.
La loi précise également que lorsque l’accord arrive à expiration, il 
cesse de produire ses effets. Il n’y a donc pas de délai de survie pendant 
un an des dispositions des accords à durée déterminée.

Conclusions
La conclusion d’un accord de méthode proposé, en y incluant tous ces 
éléments, sera assez difficile. Parmi les difficultés, viendront s’ajouter 
les règles de validité des accords d’entreprise. Aujourd’hui, tout accord 
d’entreprise doit dorénavant être majoritaire, c’est-à-dire avoir recueilli 
plus de 50  % des suffrages exprimés au premier tour des dernières 
élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la DUP, ou, à 
défaut, des délégués du personnel.

NB  : Il est fortement conseillé de rajouter dans votre accord de 
méthode une phrase type telle que :

Dans le but de préserver les acquis obtenus par le fruit d’un dialogue 
constructif, cet accord n’a pas pour effet d’annuler les différents 
accords signés antérieurs à l’accord de méthode.

La FGTA-FO espère ainsi, par cette disposition, éviter tout stratagème 
qui consisterait à annihiler les accords antérieurs par des négociations 
nouvelles, sous prétexte qu’elles sont sincères et adaptées à l’entreprise !

Bon courage !

 Christian Cretier
Secrétaire fédéral

Loi Travail et accords de méthode

La FGTA-FO vous informe…
Conférer aux partenaires sociaux une plus grande autonomie pour définir les règles les mieux adaptées à l’entreprise, 
tel a été l’un des principaux principes du projet de loi Travail. À cette fin, tous les pans du droit de la négociation 
collective ont été revus en profondeur.
Le projet de loi Travail a été adopté définitivement le 20 juillet 2016 par le Parlement. Nous nous arrêterons à 
l’accord de méthode (initié en son temps par le rapport Combrexelles), prévu par le législateur, en vue de renforcer 
la légitimité et l’efficacité de la négociation collective d’entreprise.

Comité d’Entreprise Européen Carrefour à Barcelone

Convergences et génération d’idées

S’adapter aux nouvelles technologies
Le Campus de l’IESE Business School a ensuite accueilli les participants 
du CEE. Après une présentation des activités de Carrefour en Espagne 
par le DRH national, le responsable Carrefour Espagne a évoqué les 
nouvelles technologies en insistant sur le fait qu’elles ne constituaient 
pas une évolution mais une révolution à laquelle il faut s’adapter pour 
préserver la place de l’enseigne.

Suite à l’information et la consultation sur les conditions dans lesquelles 
seront désignés les administrateurs représentant les salariés au Conseil 
d’administration et la société Carrefour, le principe de désigner le 
deuxième administrateur représentant les salariés par le Comité 
Européen Carrefour a été adopté à la majorité.

Le séminaire de formation et d’information a aussi été l’occasion 
de visiter le « Mobile World Congress », le plus grand salon mondial 
consacré au marché de la mobilité. La dématérialisation bat son plein, 
mais avec quel impact sur les emplois ?

Pour conclure cette semaine, le thème du développement durable 
a été mis à l’honneur. Les hôtes espagnols ont présenté différents 
aspects du développement durable hispanique : Responsabilité Sociale 
des Entreprises pour favoriser l’emploi de personnes handicapées, 
économie d’énergie et camions hybrides, lutte anti-gaspillage, pêche 
durable, circuits courts, meilleurs référencements des produits bio, etc.

Ce programme chargé et générateur d’idées illustre l’importance pour 
FO d’être bien représentée dans cette institution incontournable qu’est 
le Comité d’Entreprise Européen.

 Jean-Marc Robin et Alexandre Rault

Le Comité d’Entreprise Européen du groupe Carrefour se tenait à Barcelone du 27 février au 2 mars 2017. Présidé par la DRH 
du groupe, il est composé de représentants de la direction du groupe Carrefour, dont le PDG, et de représentants du personnel 
de tous les pays européens dans lesquels Carrefour a des magasins. Michel Enguelz, Secrétaire fédéral et coordinateur FO pour 
l’ensemble du groupe, en est le secrétaire. La délégation FO était composée de : Jésus Sanchez, Martine Saint-Cricq, Dorota 
Rowicki et Jean-Marc Robin. Les salariés de différents pays étaient représentés : France, Belgique, Espagne, Italie, Roumanie, 
Pologne.

Plusieurs temps forts ont marqué cette semaine barcelonaise avec, pour débuter, la réunion des affiliés à l’UNI (syndicat 
européen de la distribution) qui est l’opportunité d’échanger sur des sujets transverses et surtout de faire un point syndical pour 
les représentants des différents pays.

Les échanges ont permis de souligner les convergences entre les syndicats, comme la question du travail du dimanche, les 
difficultés des hypers face aux concurrents spécialisés, ou le passage en location-gérance pour réduire les pertes. Michel Enguelz 
a plaidé pour que les instances représentatives du personnel et les membres du Comité d’Entreprise Européen demandent 
fermement des réponses sur la stratégie commerciale et sociale du groupe Carrefour. À ce titre, un courrier a été rédigé en 
commun par les syndicats à l’attention du PDG pour lui exprimer l’inquiétude des salariés sur l’avenir et lui demander de se 
présenter devant leurs représentants pour répondre à leurs questions.

Michel Enguelz (à gauche) et Jésus Sanchez (à droite)
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 Quiz 

 Les expos à ne pas manquer ! 

 Musique 

 Livre 

Depardieu chante Barbara
Le 24 Novembre 1997, 
disparaissait la chanteuse 
Barbara. Parmi les hommages 
scéniques ou discographiques 
qui abondent en ce vingtième 
anniversaire, accordons une 
place particulière au CD et 
au spectacle que Gérard 
Depardieu a consacré à celle 
qui fut son amie et avec 
laquelle il partagea en 1986 la 
scène de « Lily Passion ».

Depardieu n’est ni un 
chanteur, ni une femme. 

Et pourtant, l’hommage 
est poignant, empreint de 
l’émotion la plus vive et la 
plus sincère. Il témoigne de 

l’amour vrai qui liait ces deux artistes hors-normes. On y retrouve 
quelques unes des chansons les plus connues : « Une petite cantate », 
« Nantes », « L’aigle noir », « Göttingen », sans oublier « À force de », 
un texte de Guillaume, le fils décédé de Gérard, que Barbara enregistra 
en 1996.

Depardieu ne chante pas vraiment, il chantonne, il dit, il déclame ; il 
réalise en fait un vrai travail d’acteur comme en leur temps le firent 
Philippe Léotard ou Serge Reggiani. Imparfait, essoufflé parfois, ce CD, 
enregistré à Précy-sur-Marne, dans la maison même où Barbara vécut 
les dernières années de sa vie, n’est pas fait pour les mélomanes et les 
puristes. Il offre en toute humilité des moments de pure grâce et recrée 
l’émotion qui nous étreignait quand Barbara elle-même était sur scène.

 Gérard Debard

Chuck Berry, roll over paradise
Au début des années 50, alors que les plaies de la Seconde Guerre 
mondiale commencent à se refermer et que l’économie américaine 
tourne à plein régime, une nouvelle classe d’âge fait son apparition : les 
adolescents. La bande-son de leur vie sera le rock’n’roll et notamment 
les succès de Chuck Berry : Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock 
and Roll Music, et Johnny B. Goode, etc. Ce pionnier fit passer le 
rhythm and blues noir dans le rock’n’roll à coups de riffs simples et 
excitants et d’un jeu de scène endiablé qui posa les bases d’une 
musique révolutionnaire au succès planétaire.

Alors que ce géant de la musique pop contemporaine vient de nous 
quitter à l’âge de 90 ans, son répertoire musical continue à vivre 
partout où grands musiciens et amateurs de guitare ne cessent de lui 
rendre hommage.

 Alexandre Rault

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Pierre Larousse, la collection « Cher… » dirigée 
par Sylvie Andreu (Pierre Chauveau Édition) fait paraître un nouvel ouvrage regroupant vingt-six 
lettres adressées à l’éditeur, lexicographe, et surtout artisan du Grand dictionnaire universel du 
XIXe siècle, qui fit passer le nom du pédagogue qui voulait « instruire tout le monde sur toutes 
choses » à la postérité.

Avec une liberté de ton totale, chaque correspondant évoque son lien avec le travail de Pierre 
Larousse en fonction de sa propre activité  : plasticien, élève de 4e, traducteur, romancier, 
dramaturge, diplomate, youtubeuse, etc. À l’instar des autres parutions de « Cher… » consacrées 
à Matisse, Le Corbusier, Niepce, et Camille Claudel, l’angle original qui fait le concept 
de la collection épistolaire permet d’interroger les notions d’héritage, de transmission et 
d’appropriation des savoirs à travers le temps… Tout à fait les enjeux au cœur de la production 
de Pierre Larousse, boulimique de travail à la curiosité insatiable.

Notre rédacteur en chef Olivier Grenot, qui exerce ses talents de traducteur de l’anglais au 
français pour différentes maisons d’édition, fait partie des auteurs sollicités pour ce livre. Son 
sujet de correspondance avec Pierre Larousse : l’épineux problème des faux amis.

 Alexandre Rault

Parmi les nombreuses initiatives proposées aux 
vacanciers cet été, voici une sélection non exhaustive 
d’événements culturels à voir partout en France

SUD
Du 4 mars au 14 août 2017
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille 
// Vies d’ordures

Une expo ingénieuse sur notre mode de vie générateur en moyenne 
de 511 kg de déchets par an pour un Français. Réalisée avec ceux qui 
gèrent ces détritus, cette expo du Mucem nous présente des solutions 
originales et des pistes simples pour améliorer notre environnement 
aujourd’hui en péril.

NORD
Du 26 avril au 17 septembre 2017
Musée de l’Oise, Beauvais // Heures italiennes
le naturalisme et le baroque (XVIIe)

Une large sélection de tableaux issus des collections des musées 
de Picardie sont présentés et illustrent les plus grands genres de 
l’époque tels que le paysage, la nature morte et le théâtre baroque. 
Jeux de lumière, force des corps et intensité des sentiments sont les 
caractéristiques premières de cette peinture inspirée.

CENTRE
Du 25 mars au 6 novembre 2017
Musée de la Vie Bourguignonne, Dijon // Archi-culture

Riche en patrimoine historique, la ville de Dijon ne cesse de se 
transformer. Les visiteurs sont invités à poser leur regard sur cette 
mutation avec une série de maquettes, de croquis, d’interviews 
d’architectes et de jeux, qui reviennent sur les 20 dernières années 
d’innovations architecturales et les projets en cours. De quoi mieux 
connaitre sa ville et repenser son futur. 

 Alexandre Rault

La culture au soleil !

Cher Pierre Larousse, si je vous écris cette lettre…

Voir les « bonnes réponses » sur notre site : www.fgtafo.fr

À partir de quelle année, en France, les 
femmes ont-elles pu travailler sans le 
consentement de leur mari ? 

 1936

 1945

 1965 

Quel est actuellement le pourcentage de 
femmes chefs d’entreprise en France ? 

 7 %

 12 %

 23 %

Quelle était la part des étudiantes à l’université 
en 2016 ?

 49 %

 54 %

 57 %

Quel était le salaire net moyen des hommes en 
France pour un travail à temps plein en 2014 ?

 1 980 €

 2 410 €

 2 660 €

Quel était le salaire net moyen des femmes en 
France pour un travail à temps plein en 2014 ?

 1 398 €

 1 755 €

 1 962 €

Quel est actuellement, en France, le taux 
d’activité des femmes ayant deux enfants ?

 45 %

 60 %

 75 %

Par rapport à l’ensemble des pays représentés 
à l’ONU, quel est le rang de la France sur le 
critère de l’égalité de salaire entre femme et 
homme pour un travail similaire ?

 8e

 58e

 132e

En quelle année la loi Roudy a-t-elle été 
promulguée ?

 1981

 1983

 2006

Quelle loi a noyé le Rapport de situation 
comparée dans une négociation plus large ?

 La loi du 23 mars 2006

 La loi du 4 août 2014

 La loi du 17 août 2015

Quel jour célèbre-t-on la Journée 
internationale des droits des femmes ?

 Le 2 mars

 Le 5 mars

 Le 8 mars

 Olivier Grenot

L’égalité professionnelle femmes hommes
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M. Charpentier, pouvez-vous nous retracer en quelques 
phrases l’historique des retraites complémentaires en 
France ?
« La naissance d’un système de retraite moderne, je la situe en 1787, 
quand Louis XVI crée la Compagnie royale d’assurances vie, régime 
par capitalisation. En 1791, la loi Le Chapelier interdit les syndicats, 
les organisations patronales, les mutuelles et les partis politiques et 
il faut attendre la loi Waldeck-Rousseau, en 1884 pour voir les syn-
dicats enfin reconnus. En 1895, au congrès de Limoges de la CGT, 
Jules Guesde et l’aile gauche du parti socialiste s’insurgent contre 
le principe de la cotisation, selon eux, un vol du salaire de l’ouvrier. 
Jaurès propose alors le « triple versement» : salarié, patron et État. 

Mais le syndicat CGT n’est pas vraiment demandeur de la retraite, 
Jaurès lui-même s’interrogeant sur l’opportunité de donner un 
revenu à des gens qui ne travaillent pas. La loi de 1910 impose un 
système par capitalisation avec départ en retraite à 65 ans alors que 
l’espérance de vie est de… 48 ans (appelée retraite des morts). Tout 
cela est emporté par la guerre. Arrive 1930 et la loi sur les assurances 
sociales réservées aux ouvriers et employés. Grâce à la généralisa-
tion des conventions collectives en 1936, les cadres construisent, 
dès 1937, des régimes de retraite privés. Pendant la guerre, Belin, 
ministre du travail CGT, fait passer quelques réformes, dont le sys-
tème par répartition. Et quand le Conseil National de la Résistance 
s’empare du sujet, il ne remet pas en cause la répartition. La Sécurité 
sociale, en 1945, étant un régime universel a minima, et très vite, se 
pose le problème du complément pour les cadres. Les négociations 
vont aboutir à un deal  : on va demander aux cadres de cotiser au 
régime obligatoire de base, et on met en place le 14 mars 1947 un 
régime unique, par points, unique. Et ça va très bien marcher. À tel 
point que les employés et les ouvriers se disent  : «  pourquoi pas 
nous ? ». En 1951 se crée le premier grand régime complémentaire, 
qui donnera naissance à l’AGRR, qui sera suivi par celui du bâtiment, 
puis la Caisse Renault. Ces fédérations vont couvrir d’autres pro-
fessions, mais avec des régimes souvent très différents : ainsi, dans 

les années 50, les retraites variaient de 1 à 4 selon les conventions 
collectives ! En décembre 1961, se crée la fédération Arrco. Et les 38 
années suivantes seront mises à profit pour passer de 45 régimes à 
un seul. Cet objectif du régime unique sera atteint le 1er janvier 1999.

Alors est-ce que la fusion du régime Agirc et du régime 
Arrco est une bonne solution ?
L’Agirc est aujourd’hui déficitaire et l’Arrco le sera dans quelques 
années. Faut-il ajouter un déficit à un autre  ? Y a-t-il une fatalité 
à baisser le montant des pensions ? Ou y a-t-il d’autres solutions ? 

On peut faire une retraite à la carte, bien sûr, continuer à travailler 
après l’âge de départ légal, mais pas l’imposer à ceux qui travaillent 
à la chaîne dans les usines  ! Donc il faudrait un système de sortie 
plus souple, mais surtout éviter de vouloir faire partir tour le monde 
à 65 ans car les patrons ne veulent pas garder les gens au-delà d’un 
certain âge. Ils font tout pour s’en débarrasser. Du coup les gens 
partiront avec des abattements : donc, plus on allongera la durée du 
travail, plus on baissera le montant des pensions !

Retraites complémentaires

Une fusion pour quoi faire ?

Coiffure

Aide au logement

Tout savoir sur l’Agirc et l’Arrco

L’Agirc et l’Arrco sont les régimes de retraite complémentaire 
obligatoires des salariés du secteur privé, complémentaires de 
l’assurance retraite et de la mutualité sociale agricole. Ils sont 
gérés paritairement par les organisations syndicales des salariés 
et les organisations d’employeurs.

L’Agirc (Association générale des institutions de retraite complé-
mentaire des cadres) a été créée le 14 mars 1947. Elle gère le 
régime de retraite complémentaire des cadres du secteur privé 
de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture.
L’Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire 
des salariés) a été créée le 8 décembre 1961. Elle gère le régime 
de retraite complémentaire de l’ensemble des salariés du secteur 
privé de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture.

Au 1er janvier 2015, il existait 13 caisses de retraite complémen-
taire Agirc et 21 caisses de retraite complémentaire Arrco, 13 
groupes de protection sociale en métropole et 3 en départe-
ments d’outre-mer.
La retraite Arrco concerne 18 millions de salariés et 11,8 millions 
de retraités.
La retraite Agirc concerne 4 millions de salariés et 2,7 millions 
de retraités.

François
Charpentier 
Journaliste
Enseignant 
au CELSA 

Le 1er janvier 2019, les deux régimes obligatoires de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, l’Arrco 
et l’Agirc, vont fusionner. Cette « consolidation » est rendue nécessaire, entre autres, en raison du déséquilibre 
financier des deux régimes. La fin de cette double gestion devrait conduire à d’importantes économies et, pour les 
salariés et les retraités, à une simplification du système. Elle constituera le point d’aboutissement de quarante ans 
d’évolution qui ont vu le régime commun du secteur privé se rapprocher du régime des cadres, tant pour le taux 
de cotisation que pour les avantages annexes.

Pour en savoir plus sur les enjeux et conséquences de cette fusion, FGTA-FO Magazine a reçu François Charpentier, 
journaliste spécialisé dans les questions de protection sociale, qui a fait paraître en 2014 un ouvrage intitulé Re-
traites complémentaires – Histoire et place des régimes Arrco et Agirc dans le système français – 75 ans de pari-
tarisme, aux éditions Economica, et l’année suivante Les retraites complémentaires Agirc-Arrco dans la Collection 
Que sais-je des Presses Universitaires de France.

La FGTA-FO a revendiqué, négocié et obtenu une aide au logement 

octroyée par le pôle coiffure AG2R à travers l’action sociale.

Les jeunes coiffeurs ayant déjà leur CAP, en contrat en alternance et 

contrat de professionnalisation, peuvent demander à bénéficier de 

cette aide ponctuelle.

Afin de vous diriger dans vos démarches, prenez contact au : 
01 43 95 76 98 
ou à l’adresse actionsociale.coiffure@ag2rlamondiale.fr

Ce service vous guidera vers les différents organismes légaux qui de-

vront être sollicités en priorité.

La FGTA-FO va poursuivre son action revendicative dans l’intérêt des 

salariés de la coiffure.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Chargée de mission

Une autre thèse propose d’unifier tous les régimes. Pour les sala-
riés, ça ne changera pas grand-chose, mais si l’on veut intégrer les 
régimes publics, c’est une autre paire de manches ! Donc après, que 
peut-il se passer ? En juin 2018, il faudra pouvoir dire aux gens quel 
sera le montant de leur retraite à compter du 1er janvier 2019, date de 
la mise en place du régime unifié. Je fais confiance pour cela aux 
partenaires sociaux. Quand il y a eu des efforts ou des concessions à 
faire, ils ont su les faire ! Et ils les ont imposés. L’État, lui, a beaucoup 
moins de courage avec ses entreprises nationales que les syndicats 
n’en ont eu avec les salariés du privé. On est dans un secteur où les 
questions sont complexes et les négociateurs ultra-compétents… 

Des gens comme Faesch, Devy et aujourd’hui Pilhet, maîtrisent par-
faitement leur sujet. C’est vrai aussi dans les autres organisations, y 
compris au patronat où les syndicats ont parfois en face d’eux des 
interlocuteurs retors, les représentants des assurances, par exemple. 
Ce rapport de forces impose qu’en face, il y ait des compétences 
véritables.

Avec l’accord Agirc Arrco d’octobre 2015, c’est essentiellement aux 
retraités qu’on demande un effort, et ça va à contre-courant de l’his-
toire, parce que c’est tout le système solidarité entre générations qui 
a permis de soutenir la croissance dans les périodes difficiles. Mais, 
d’un autre côté, on ne peut pas demander à nos enfants de verser 
des cotisations élevées pour leurs parents s’ils n’obtiennent pas de 
bons salaires ! »

 Propos recueillis par Olivier Grenot
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LAISSEZ 
VOTRE 
EMPREINTE, 
DEVENEZ 
CANDIDAT 
FO !
ÉLECTIONS 2019  
CHAMBRES D’AGRICULTURE

Pour plus d’infos, rejoignez-nous sur www.fgtafo.fr et sur notre page Facebook  
Contactez-nous par e-mail : candidat@fgta-fo.org

Olga SERI 
Carrefour Villeneuve la Garenne

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

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

#CarrefourRecrute
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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

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