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L’actualité sociale de cette fin d’année aura été marquée 
par la publication des ordonnances Macron. Je vous 
rappelle que la Fédération a soutenu la position de la 
Confédération sur la concertation, mais qu’à aucun 
moment elle n’a cautionné les ordonnances du 
gouvernement, qui sont une véritable attaque envers les 
droits des salariés et le dialogue social.

La refonte du Code du travail et la réforme du paritarisme 
ne sont pas les seules cibles du Président Macron. 
La politique néolibérale qui a été mise en place pour 
alléger les déficits publics et relancer la compétitivité des 
entreprises va impacter de plein fouet le pouvoir d’achat 
des ménages les plus modestes, avec notamment la 
hausse de la CSG. Cet impôt est injuste, inefficace et 
n’aura aucun effet positif sur le pouvoir d’achat des 
Français et la compétitivité des entreprises.

La négociation paritaire sur l’assurance chômage, 
qui vient de débuter, s’annonce difficile. La promesse 
électorale du Président d’apporter de nouvelles 
protections aux travailleurs indépendants et aux salariés 
qui démissionnent de leur emploi va compromettre 
encore plus l’équilibre du régime de l’Unedic, qui accuse 
déjà un déficit de plus de 4,2 milliards d’euros. Il est à 
craindre que les seniors soient les premiers à payer les 
pots cassés, en revoyant leur âge de départ à la retraite 
et leurs droits à indemnisation.

La réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage est un autre sujet sensible de cette fin 
d’automne. Force Ouvrière participera à la concertation 
sur l’apprentissage qui a été lancée par le gouvernement. 
Pour la FGTA-FO, il faudra veiller à renforcer le statut de 
l’apprenti par la revalorisation des formations qualifiantes 
et par la rémunération des jeunes.

En parallèle de ces négociations nationales, nous 
devrons continuer, dans la mesure de nos possibilités, à 
négocier et à revendiquer dans les entreprises et dans 
les branches pour améliorer les salaires et les conditions 
de travail. Aucun patron, aucun gouvernement, aucun 
dirigeant du Medef n’arrivera à nous faire croire qu’il n’y a 
pas d’argent pour les salariés.

Nous aurons l’occasion de débattre de tous ces sujets, et 
de bien d’autres encore, lors de notre Congrès de Saint-
Malo, qui se tiendra du 19 au 22 juin 2018. J’espère vous 
y retrouver nombreux.

Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin 
d’année.

 Dejan Terglav
Secrétaire général
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Pour nous contacter :
partenaires-sociaux@mutex.fr

www.mutex.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste met  
son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.
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 Sur le terrain... 

La représentativité de FO dans le secteur des boissons 
a suscité l’intérêt des participants à la conférence 
professionnelle de la branche, réunis les 5 et 6 octobre 
2017 au siège de la FGTA-FO à Paris. Jean-Jacques 
Cazaumayou, Secrétaire fédéral, a salué le bon 
développement de l’organisation et rendu hommage à 
la belle implication des équipes de militants qui, dans les 
entreprises, s’activent à promouvoir et à faire progresser 
FO.

Jean-Jacques Cazaumayou est un adepte du parler vrai. Aussi, lors 
de la conférence, s’est-il attaché à faire parler les chiffres  : «  Dans 
les secteurs des boissons sans alcool, la FGTA-FO a amélioré ses 
résultats électoraux de plus de 80 suffrages. Par là-même, avec un 
taux de représentativité de 13,7 %, elle conforte sa troisième place 
dans le secteur professionnel  ». Le Secrétaire fédéral a souligné, 
entre autres, la belle progression de FO chez Volvic : « Passé de 11 % à 
28,55 %, le syndicat est devenu majoritaire dans l’entreprise ». Chez 
Badoit, FO a présenté cette année, pour la première fois, des candidats 
aux élections professionnelles  : «  Et nous avons frôlé de très près 
la représentativité. C’est encourageant  ! », s’est félicité le secrétaire 
fédéral, qui n’a pas manqué de faire l’inventaire des résultats obtenus 
dans les principaux groupes du secteur : « FO Coca- Cola a maintenu 
sa représentativité en 2016. Dans le groupe Cristaline, les syndicats 
FO ont progressé dans les Eaux du Mont-Dore et de Saint Cyr. 
Chez Heineken, FO atteint désormais un taux de représentativité 
de 28,85  % et devient la première organisation du Groupe. Chez 
Evian, FO croît de près de 3 points, grâce notamment aux excellents 
résultats enregistrés à la Salvetat et à Rungis ».

La montée en puissance
Dans le secteur des vins et spiritueux, et plus précisément dans les 
sociétés du cognac, les syndicats FO Camus, Hennessy, Rémy-Martin 
consolident leur troisième place. Chez Pernod-Ricard également. 
Jean-Jacques Cazaumayou s’est réjoui par ailleurs de la constitution 
de nouvelles équipes FO chez Johanès Boubée, Slaur Sardet, Cusenier 
ou Castel. Sans oublier le champagne Thienot et les jus de fruits Granini. 
Ces bons résultats électoraux s’accompagnent d’une montée en 
puissance du nombre des adhérents à la FGTA-FO. «  Parce qu’ils 
s’appuient sur un développement syndical important, nos syndicats 
n’éprouvent aucune appréhension sur leur capacité à négocier 
dans les entreprises. Et pas davantage au niveau de la branche où 
notre représentativité fera de FO un interlocuteur incontournable », 
analyse sereinement le secrétaire fédéral, malgré un contexte social 
tourmenté.

 Daniel Lesage

La société ITM LAI a dévoilé les 5 et 6 octobre, lors de la 
réunion extraordinaire du CCE, son projet d’optimisation des 
approvisionnements et des flux alimentaires et les conséquences en 
matière de licenciements économiques qui en résultent.
Cette nouvelle organisation en cinq pôles d’activité entraîne la 
suppression de 49 postes d’approvisionneurs et de responsables 
approvisionnement région, et celle de 126 postes de caristes sur 
les bases «  frais  ». L’établissement logistique de Noyant traitera une 
nouvelle activité, dite de « massification ».
La direction engage cette nouvelle réorganisation alors même que la 
fusion des entrepôts « PTL 1, 2 et 3 » est en cours de mise en œuvre, 
couvrant les mêmes secteurs et salariés sur des timings différents. 
Ces projets avec PSE croisés rendent très compliquées, voire illisibles, 
leurs réelles conséquences économiques et sociales. Cela est pour 
nous d’autant plus frustrant que nous attendons au début de l’année 
prochaine une nouvelle annonce de fusion d’entrepôts (déclinaison 4 
du PTL).

 Richard Mouclier
Coordonnateur Groupe ITM

Jean-Jacques Cazaumayou

Conférence professionnelle Boissons

Dans le secteur des boissons, FO s’implante et progresse

ITM LAI*

Réorganisation et suppression de postes

*Intermarché Logistique Alimentaire Insdustrielle

#5 FGTA-FOACTUS SUR LE TERRAIN



La conférence professionnelle de la restauration collective s’est 
déroulée le 5 octobre 2017 dans les locaux de la Fédération, en 
présence de tous les représentants des entreprises du secteur. 

À l’ouverture de la conférence, le secrétaire général, Dejan Terglav,  
a tenu à apporter aux participants des éléments de compréhension 
relatifs à la position de la FGTA-FO sur la loi Travail « version Macron », 
en rappelant notamment son impact sur l’exercice de notre mission 
syndicale dans les branches et dans les entreprises.

Nabil Azzouz, en charge du secteur, a insisté aussi sur la place de 
la formation dans l’accompagnement et le développement des 
compétences de nos équipes dans ce contexte largement favorable 
aux employeurs.

La conférence a été l‘occasion d’aborder l’actualité sociale et les 
thèmes de négociations à venir dans la branche  : la mise en place 
d’un régime de frais de santé, la négociation sur la reconnaissance de 
l’ancienneté, la grille de salaires...

Nous avons prévu d’aborder, lors de la prochaine conférence, la 
santé des représentants du personnel et son impact sur la conduite 
des mandats. Nous constatons en effet qu’une grande partie des élus 
des IRP s’informent et s’intéressent à cette problématique, mais rares 
sont ceux qui connaissent les outils d’évaluation et de prévention de 
ces risques, alors même que près de 54 % d’entre eux rencontrent ce 
problème.

Nous constatons aussi que près de 68  % des élus n’arrivent pas à 
prendre du recul par rapport à leur mission syndicale, qui impacte trop 
souvent la sphère privée et la vie de famille. Il est donc indispensable 
de les accompagner et de les outiller afin qu’ils puissent se prémunir 
face à ce phénomène, et de les aider à exercer leurs missions dans de 
bonnes conditions.

Dans l’après-midi, Maître Dominique Riera a exposé les enjeux des 
ordonnances et conseillé aux camarades de se battre afin de défendre 
la place de l’organisation syndicale dans l’entreprise  : afin d’éviter 
la désertification du champ syndical de l’entreprise, nous devons 
apporter une attention particulière à la négociation relative au nombre 
de représentants de proximité qui remplaceront les délégués du 
personnel. Il faut aussi veiller à ce que de la commission santé, sécurité 
et conditions de travail garde toutes les prérogatives de l’ancien CHSCT.

Enfin, il est plus qu’indispensable d’orienter nos efforts vers le 
développement de la syndicalisation, afin d’instaurer un vrai contrepoids 
au sein de l’entreprise, pour la défense des intérêts collectifs.

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral

Conférence restauration collective

Accompagner et outiller les élus

Le départ à la retraite de Gérard Vasseur, Délégué syndical central, 
aurait pu être déstabilisant pour les représentants FO de Nutribio. Ce 
ne fut pas le cas.

Jean-Jacques Cazaumayou, Secrétaire fédéral, avait anticipé 
l’événement en rendant visite d’abord en juin à Gérard Carrio, Délégué 
syndical de l’établissement de Montauban (82), syndicat créé en 
2016, puis en août à Jean-Luc Houziaux et Michel Duhamel, élus de 
l’établissement de Doullens (80), syndicat plus ancien, créé en 2002. 
Lors de ces rencontres, il s’est avéré que le mandat en question serait 
attribué à un représentant de l’établissement du nord de la France, pour 
des raisons de proximité et de développement syndical.

Désigné délégué syndical central de l’entreprise par le secrétaire fédéral 
FGTA-FO en charge du secteur laitier, Jean-Luc Houziaux a du pain sur 
la planche : en particulier les dossiers concernant les classifications, les 

réformes de la loi sur les réformes de la loi Travail 1, ainsi que les points 
issus des ordonnances Pénicaud.

Depuis les dernières élections en 2015, FO est devenue la première 
organisation syndicale des salariés de l’entreprise, où elle est créditée 
de 36,3 % de représentativité, devant la CGT et la CGC. Nutribio fait 
partie du groupe Sodiaal, première coopérative laitière de France, chez 
qui la FGTA-FO dispose de 29,83 % de représentativité.

Dans les prochains mois, l’objectif sera de se maintenir et de consolider 
syndicalement la dernière implantation avant les prochaines échéances 
électorales, prévues en avril 2019. Nous souhaitons beaucoup de 
réussite à Jean-Luc pour mener à bien les prochaines négociations.

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

Nutribio

Un nouveau délégué syndical central
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Nabil Azzouz

La conférence professionnelle de la Restauration rapide s’est déroulée 

le 25 septembre à la FGTA-FO et a réuni près de 30 délégués syndicaux 

et représentants de toutes les enseignes de la branche.

La conférence a été ouverte par le secrétaire général, Dejan Terglav, 

dans un contexte particulier, celui de l’application des premières 

ordonnances de la loi Travail XXL.

Dans son intervention, Maître Riera, avocat-conseil de la Fédération, a 

détaillé l’impact de ces ordonnances sur les instances représentatives 

du personnel. Il a abordé les trois grands chantiers relatifs à la 

négociation collective, la représentation des salariés et le contrat de 

travail (CDI, CDD…).

Maître Riera a particulièrement insisté sur les enjeux de la mise en 

place du comité social et économique (CSE), la commission de 

sécurité et le conseil d’entreprise. Il a ainsi détaillé tous les éléments de 

compréhension aux participants afin qu’ils puissent préparer au mieux 

ces changements dans leurs sections syndicales.

Un autre sujet d’actualité, la santé de nos élus, a également été abordé.

En effet, si nous avons l’habitude de traiter les risques psychosociaux, 

c’est la première fois qu’une Fédération décide de prendre à bras-le-

corps l’impact de ces risques sur les élus dans l’exercice de leur mission.

En effet, devant la multiplication de ces risques et le refus des employeurs 

de les prendre en charge, la FGTA-FO a décidé d’accompagner et 

d’outiller ses élus afin qu’ils puissent exercer leur mission dans de 

meilleures conditions.

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral

Quand, en juillet 2016, Christian Cretier avait désigné Arnaud Lemaire 

comme délégué syndical FO Martini de la DUP de Beaucaire, Fécamp et 

Marseillan, il ne pensait pas que ce mandat serait rapidement confronté 

à des problèmes de réorganisation industrielle et de responsabilité 

sociale de l’entreprise. Il a fallu apprendre vite et bien, et Arnaud a 

répondu présent.

Le groupe Bacardi-Martini, basé aux Bermudes, a fait de nombreuses 

acquisitions aux cours de ces dernières années en rachetant un certain 

nombre d’entreprises, diversifiant ainsi son portefeuille de marques 

(Get 27, Get 31, Amaretto Di Saronno et les liqueurs Bénédictine et 
B & B).

Dans l’hexagone, une marque sur trois est produite dans l’un des cinq 

établissements français. La FGTA-FO est présente dans quatre d’entre 

eux : Beaucaire (30), Gensac (16), Marseillan (34) et Fécamp (76).

Lorsque le groupe a annoncé, en juin 2017, la cession de l’activité 

de Beaucaire au repreneur Konings, les élus FO et Arnaud Lemaire 

ont accepté de discuter avec la direction, qui leur a présenté le 

projet. L’établissement de Beaucaire est un site de production de six 

marques de vins aromatisés et de spiritueux (Eristoff, Camino, Get, 
Bénédictine, Saint-Germain, Noilly-Prat). L’ambition de Konings 

est d’en faire son premier site de production dans le sud de l’Europe. 

Beaucaire constituerait une plateforme de développement commercial 

idéale pour accompagner les clients existants et futurs sur les marchés 

d’Europe du Sud, d’Afrique et du Moyen-Orient. Actuellement, Konings 

est implanté en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre, où il dispose 

de cinq sites de production.

Jean-Jacques Cazaumayou, nouveau secrétaire fédéral des boissons, 

s’est rendu le 1er septembre à Beaucaire pour rencontrer les élus. 

Les représentants FGTA-FO ont sollicité le cabinet Syncea pour les 

accompagner sur les conséquences sociales de ce projet, en particulier 

sur les impacts sociaux dûs au transfert des contrats de travail et du 

sort des avantages collectifs. Il est possible, par exemple, de négocier 

le maintien des usages et engagements recensés : contingent annuel, 

congés supplémentaires, ancienneté, médaille du travail, jours de RTT, 

participation, intéressement, etc.

Les salariés ont soutenu l’effort et le travail syndical de nos équipes FO. 

Ils ont, par la suite, été invités à voter et à se prononcer sur le projet de 

cession. Ces votes ont fait ressortir une majorité d’opinions favorables, 

à hauteur de 64 %.

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

Conférence professionnelle FO de la Restauration rapide

Préparer la mise en place des nouvelles IRP

Martini

Les élus FO se mobilisent pour la défense 
des droits des salariés de Beaucaire
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Henry Drault

Amira Brigui (4e à partir de la gauche)

Révélé fin 2016, le scandale des comptes truqués de la Financière 
Turenne-Lafayette a conduit à la découpe du l’empire agroalimentaire 
par pôles spécialisés. L’objectif : une revente rapide dans la perspective 
de sauver tous les emplois. Pour la charcuterie industrielle, les quatre 
entités concernées étaient Paul Prédault, Montagne Noire, Madrange, 
et la Lampaulaise de Salaisons. Le 15 juin 2017, la coopérative 
bretonne Cooperl a vu son offre de reprise validée par le tribunal de 
Commerce de Paris. Les quatre sites gardent leur nom respectif mais 
sont regroupés sous l’entité de Compagnie de Salaisons. Conséquence 
directe de ce rachat  : les 1700 salariés des quatre entreprises ont vu 
leurs accords collectifs et usages dénoncés par leur nouvel employeur 
pour reconstruire un socle social commun. Le FGTA-FO Magazine 
vous propose de faire le point sur ces négociations.

Reconstruire par le haut ou par le bas ?
Dans un contexte de fortes disparités entre chaque entreprise du pôle, 
tout l’enjeu de ces négociations est de ne pas se retrouver avec un 
socle social compilant les dispositions les moins avantageuses de 
chaque accord. Face à ce risque et à l’objectif de rentabilité affiché par 
la nouvelle direction, le Comité Central d’Entreprise a donné, en vain, 
un avis défavorable au projet.
Prenant acte de la volonté de la Direction de négocier rapidement, la 
délégation FO, composée de Gilles Djabri et Henry Drault (Madrange), 

et d’un délégué de Paul Prédault et de Montagne Noire selon les 
réunions, s’est pleinement engagée dans un calendrier chargé, faisant 
le tour des sites et consultant au maximum ses adhérents et conseils.
Les thèmes de négociations sont les suivants :
- Protocole de négociation
- Uniformisation de la prévoyance santé et décès
- Uniformisation des arrêts de travail (Carence et Subrogation)
- Salaires et primes
- Aménagement du temps de travail
- Mise en place d’un intéressement
- Mise en place d’un accord sur la qualité de vie au travail (QVT)
- Mise en place Égalité femmes hommes
- Mise en place d’une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois 

et des Compétences)
- Mise en place d’un accord intergénérationnel
- Validation des accords au 29 novembre

Henry Drault témoigne de l’avancement des négociations  : «  Sur la 
prévoyance, le projet de la direction correspond aux garanties a 
minima de la branche professionnelle et n’ira pas plus loin. C’est 
une déception même si l’on bénéficiera de la mutualisation des 
moyens compte tenu de l’assureur retenu. En revanche, pour la 
mutuelle santé, il y aura un accord socle identique pour tous les 
salariés et pris en charge à 100  % par l’employeur. Des options 
supplémentaires seront proposées aux salariés qui le souhaitent. Le 
climat des négociations est ouvert et la direction sait parfaitement 
quelles limites elle ne doit pas franchir si elle souhaite que FO 
appose sa signature à l’accord. Les points de tension sont la carence 
pour arrêt maladie où FO souhaite trois jours maximum contre sept 
pour l’employeur. Nous voulons une prime d’ancienneté calculée 
de manière plus avantageuse que sur le bas de la grille. Pour les 
jours d’ancienneté, il est aussi hors de question que nous soyons en 
dessous de la CCN. »
Pour Richard Roze, Secrétaire fédéral en charge du dossier  : «  FO 
peut compter sur la dynamique de sa délégation, qui s’est élargie 
avec l’arrivée de salariés de Montagne Noire et entend ainsi peser 
davantage sur la négociation, pour obtenir le meilleur accord 
possible pour tous les salariés de la Compagnie de Salaisons. »

 Alexandre Rault

Des élections se sont déroulées au Galec, la centrale d’achat 
d’E.Leclerc, en septembre 2017. La FGTA-FO y est aujourd’hui la 
première et seule organisation syndicale représentative, aucune autre 
n’ayant jamais présenté de candidat lors des précédentes élections.
Après une première tentative en 2014 et la désignation, non sans mal, 
d’une représentante de la section syndicale (RSS) à cette période, notre 
nouvelle et unique candidate, Amira Brigui, a postulé et brillamment 
gagné sa représentativité au sein du Galec, en plus du poste de titulaire 
au Comité d’entreprise et déléguée du personnel.

Mais rien n’est du fait du hasard ! En contact avec la Fédération depuis 
plus d’un an, Amira, du collège cadre, a pu montrer sa détermination, 
sa volonté d’instaurer un dialogue social équilibré et de défendre au 
mieux les intérêts des salariés dans une entreprise où le syndicat ne fait 
pas partie de la culture.
C’est toute l’équipe fédérale qui l’a accompagnée  : plusieurs 
représentants de la FGTA-FO se sont mobilisés pour distribuer des 
tracts afin d’informer les salariés sur l’importance des élections 
professionnelles. Ils ont profité du bon accueil des salariés pour aborder 
des sujets du quotidien : charge de travail, stress, salaire, équilibre vie 
privée/vie professionnelle, formation, etc. Avec pour message de faire 
entendre leurs voix sur ces revendications et pour cela de voter pour la 
candidate FGTA-FO !
Aujourd’hui déléguée syndicale légitime dans une entité de 800 salariés, 
500 cadres, 150 agents de maîtrise et une cinquantaine d’employés, 
son défi est de développer la section syndicale dans tous les collèges et 
d’obtenir de la direction les moyens pour pouvoir exercer son mandat 
dans les meilleures conditions. Son objectif : améliorer les conditions 
de travail des salariés du Galec et contribuer au progrès social dans une 
entreprise très communicante sur les thématiques de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE).

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Compagnie de Salaisons 

FO négocie un socle social

Leclerc-Galec 

FGTA-FO, première organisation syndicale
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Frédéric Souillot

La loi Travail a entièrement modifié le paysage des IRP 
puisque le CE et les DP sont intégrés dans le Conseil 
Social et Économique (CSE). Comment comptez-vous 
adapter les offres de formation du CFMS à cette 
nouvelle donne ?
Nous allons tout simplement proposer plus de formations 
dites collectives plutôt qu’individuelles, c’est-à-dire former 
un maximum d’adhérents du même syndicat au cours de 
la même session. Ensemble, ils pourront mieux négocier, 
aller au-delà de ce que prévoit la loi et présenter des listes 
de candidats cohérentes dans l’intérêt du syndicat et des 
salariés. Avec les prochaines élections au Comité Social et 
Économique, le CFMS présente un nouveau stage intitulé 
« Protocole d’accord préélectoral / Stratégie électorale ». La 
formation CSE sera mise en place quand tous les décrets 
d’application seront tombés.

Quel impact aura la disparition du CHSCT dans les 
entreprises de 50 à 300 salariés sur le nombre de 
stagiaires formés par le CFMS ?
Je ne sais pas encore, mais les prérogatives du CHSCT étant 
préservées, il y aura peut-être encore plus de formation car 
tous les élus du CSE seront concernés.

La négociation s’oriente de plus en plus vers 
l’entreprise. Quelle est votre stratégie pour mieux 
accompagner nos adhérents dans leur nouvelle mission 
de négociateurs ?
Le CFMS a déjà anticipé ce glissement via le stage 
«  S’organiser / négocier / communiquer  ». Les élus ont 
toujours négocié, ils devront le faire davantage et surtout 
valoriser le produit de leur travail, ce que l’on ne fait pas assez 
alors que c’est une des clefs du développement syndical.

Une bonne nouvelle tout de même dans ce 
bouleversement : le maintien des salaires par 
l’employeur. Qu’en penses-tu ?
Un des points positifs des ordonnances est la prise en 
charge intégrale par l’employeur des douze jours du congé 
de formation économique, sociale et syndicale. C’était une 
demande de FO depuis que la subrogation remboursée 
par les organisations syndicales avait été instaurée. Nous 
avions négocié avec succès un accord unitaire de toutes 
les centrales syndicales pour revendiquer ce point. Lors des 
négociations estivales sur les ordonnances, FO a pu faire 
bouger les lignes et obtenir cette prise en charge qui va 
bénéficier aux salariés de toutes les entreprises de plus de 
onze salariés.

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Le Centre de Formation de Militants Syndicalistes (CFMS) organise chaque année 50 000 journées de stage sous 
la houlette de Frédéric Souillot, Secrétaire confédéral en charge de la formation et du développement. Dans un 
contexte syndical bouleversé par les ordonnances et la fusion programmée des instances représentatives du 
personnel (IRP), les élus FO ont plus que jamais besoin d’être formés pour remplir leurs missions auprès des salariés 
et assurer ainsi la pérennité et la croissance de l’organisation. Comme nous le détaille ici Frédéric Souillot, le CFMS 
est d’ores et déjà prêt à les accompagner vers cet objectif.

 
 Ordonnances : quel impact 
 sur la formation ? 
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Carrefour 

FO négocie un socle social

Lion-d’Angers 

FO Elivia encore en pôle

 Des chiffres et des lettres 

Malgré la suspension des élections professionnelles 
conformément aux ordonnances gouvernementales, 
trente-sept magasins ont pu mettre en place leurs 
élections 2017 sous l’ancienne formule (DP, CE, CHSCT). 
Tout s’est arrêté le 23 septembre 2017, date à laquelle 
l’ordonnance a été publiée. Vingt-cinq magasins ont 
vu leur date d’élections prorogée dans un premier 
temps jusqu’au 31 décembre 2017. À ce jour, on ne 
sait toujours pas quand l’ordonnance concernant les 
élections professionnelles sera applicable.
De ce fait, tout est actuellement suspendu. Les magasins 
ayant eu leurs élections en 2017 auront un mandat 
raccourci car le nouveau scrutin « Conseil Économique 
et Social » (CSE) devra être mis en place au plus tard le 
1er janvier 2020 dans tous les magasins.
Concernant les résultats des élections, notre syndicat 
Force Ouvrière a encore progressé, à élections 
comparables, par rapport à 2013 :

Suffrages exprimés :
2013 : 7 764 voix
2017 : 7 787 voix, + 23 voix
Force Ouvrière en voix :
2013 : 3 529 voix
2017 : 3 608 voix, + 79 voix
2013 : 45,45 % des suffrages exprimés

2017 : 46,33 % des suffrages exprimés, soit + 0,88 %

Force Ouvrière en postes :
Sur 156 postes à pourvoir en titulaires CE Collège Ouvriers 

Employés, Force Ouvrière obtient 72 postes soit 46,15 %.
Nous gagnons 4 postes par rapport à 2013

Sept magasins gagnants :
Grenoble Échirolles, Châteauneuf-les-Martigues, Villejuif, Chelles, 
Perpignan Roussillon, Calais, Brive-la-Gaillarde.
Dès que les décrets d’application concernant les élections 
professionnelles seront publiés, une réunion de négociation sera 
programmée pour nos hypermarchés. Le cycle électoral se poursuivra 
alors.

 André-Denis Terzo
Délégué national Carrefour Hypers

Dans le groupe Elivia (viande), les résultats viennent de 
tomber pour le site du Lion-d’Angers où travaillent plus 
de 600 salariés. Le travail de terrain de Stéphane Hay et 
de son équipe a payé :

Pour le 1er collège :
Titulaire CE : 3 sièges FO
Suppléant CE : 3 sièges FO
Titulaire DP : 4 sièges FO / Suppléant DP 4 sièges FO.

Pour le 2e collège :
Titulaire CE : 1 siège FO
Suppléant CE : 1 siège FO
Titulaire DP : 1 siège FO
Suppléant CE : 1 siège FO (donc 100 % du 2e collège).

Ces élections sont donc un beau succès pour Force Ouvrière : 
ces résultats sont historiques sur ce site. Pour la deuxième fois 
consécutive, FO est majoritaire et parvient même à faire progresser sa 
représentativité. Merci à toute l’équipe FO menée par Stéphane Hay et 
un grand merci aux salariés pour leur confiance.

 Christian Leneutre
DSC FO EliviaStéphane Hay (Elivia)
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Représentativité Esthétique 

Dix points supplémentaires…
Mais pas sans mal !

En quelques mots, présentons d’abord le contexte  : 
Depuis 2012, FO était représentatif dans la branche de 
l’esthétique avec un résultat précaire de 8,04 %, alors 
que la CFTC pesait 26.55 %. Pourquoi  ? Revenons sur 
l’historique de cette branche :

La Convention collective concernait les salariés de 
la parfumerie, de l’esthétique et des écoles privées 
de l’enseignement technique et professionnel lié aux 
métiers de l’esthétique et de la parfumerie.

Or, à la suite de désaccords entre les différentes 
organisations patronales de ces secteurs, une scission a 
eu lieu en 2009, ce qui a eu pour conséquence la sortie 
de la parfumerie de la CCN et une refonte de celle-ci, 
qui est devenue la Convention collective nationale de 
l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique 
et professionnel, lié aux métiers de l’esthétique et de la 
parfumerie. Cette nouvelle convention a été signée le 
24 juin 2011.

Le micmac des élections TPE…
En 2012, lors des élections TPE, la sortie des salariés de la parfumerie 
n’a pas été prise en compte par le Ministère, ce qui a permis à la CFTC 

d’obtenir 26,55 %. Pour la FGTA-FO, l’objectif pour 2016 était d’avoir 

un minimum de 15 % de représentativité, c’est pourquoi nous avons 
mis en place tous les moyens de communication pour nous faire 
connaître.

Le 4 avril 2017, les premiers résultats tombent : avant pondération, 

nous obtenons 13,58 %, la CFTC, 9,91 %, notre objectif est à portée 
de main.

Mais un mail de la Confédération, en date du 12 juin 2017, nous 
informe que nous ne sommes, au final, pas représentatifs puisque 

la CFTC a déposé un recours, qui nous fait reculer à 6 %  ! Pour 
notre organisation, il est hors de question de se laisser faire  ! Il faut 
immédiatement prendre les choses en mains, afin que la parfumerie 
ne soit plus comptabilisée dans les résultats  ! Marie-Alice Medeuf 
Andrieu se rapproche de la DGT (direction générale du travail) pour lui 
demander d’être vigilante sur les PV envoyés, la parfumerie ne faisant 
pas partie du champ. Après vérification, le constat tombe : certains PV 
émanent bien de la parfumerie !

La CFTC, qui était représentative avec ses 9,91 % et qui souhaitait être 

leader de cette branche avec plus de 40 %, sort au final de l’esthétique ! 
Quant à FO, après pondération, les résultats définitifs nous attribuent 

17,81 %. L’objectif est atteint !

 Stéphanie Prat-Eymeric
Chargée de mission
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Pierre Courrèges-Clercq, Secrétaire général de l’Union départementale 24

« J’avoue que mon milieu familial n’était pas du tout empreint 
de syndicalisme. Alors, quand, en 2010, j’ai été contactée 
par une organisation syndicale et plusieurs collègues pour 
devenir déléguée syndicale, j’ai un peu hésité. Mais, parce 
que je suis une personne qui ne supporte ni l’injustice, ni 
le manque de respect, l’idée d’avoir un pouvoir de parole 
et de porte-parole, ainsi que la possibilité de dénoncer des 
situations « non appropriées » m’ont décidée à me lancer.

Découverte de la négociation
J’ai découvert le milieu de la négociation et la nécessité de 
trouver des compromis entre les attentes des salariés et les 
positions de la direction. C’est ainsi que j’ai été amenée à 
négocier l’accord handicap et l’accord télétravail, sans parler 
des NAO. Je suis fière d’avoir été à l’origine de la mise en 
place des jours d’enfant malade ou des jours additionnels en 
cas d’hospitalisation de l’enfant.
Au sein du comité d’entreprise, j’ai proposé l’idée, acceptée, 
d’inviter des salariés à nos réunions. Il me semblait 
important de faire découvrir de l’intérieur cette instance aux 
salariés afin qu’ils puissent se rendre compte de la réalité de 
notre travail d’élus. Ce fut un tel succès que nous avons dû 
instituer des listes d’attente !

Adhésion à Force Ouvrière
Puis, après mûre réflexion, j’ai pris la décision de quitter 
l’organisation syndicale à laquelle j’appartenais et de me 
démettre de mon mandat de déléguée syndicale. Un peu 
avant l’été 2017, Laurent Rescanières, coordonateur FO 
au sein du groupe Danone, m’a proposé de rejoindre son 
syndicat pour reconstituer une présence sur le site de 
Danone SA. J’ai décidé d’accepter cette proposition. C’est 
pour moi un véritable défi. Je vais, en effet, devoir constituer 
une équipe d’hommes et de femmes représentant tous les 
collèges du site. Dans l’optique des élections d’avril 2019, 
nous aurons à convaincre tout un siège social que Force 
Ouvrière est en mesure de représenter tous les salariés, quel 
que soit leur statut.

Pour moi, le syndicalisme, c’est avant tout une aventure 
humaine, une histoire de valeurs et de personnes. Ne 
cherchant pas à renverser les montagnes, je souhaite 
simplement apporter ma pierre à l’édifice afin de contribuer 
à l’amélioration des conditions de travail des salariés. »

 Propos recueillis par Gérard Debard

Entrée chez Danone en septembre 1993 en tant qu’apprentie en formation BEP, puis 
Bac Pro « assistante de direction », Christelle Regnier a ensuite validé, en 2005, par 
la voie de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) un BTS. Au fil des différents 
postes qu’elle a occupés au siège du groupe Danone (850 salariés), elle s’est 
construite, humainement et professionnellement. Aujourd’hui gestionnaire du parc 
Informatique, elle a pour ambition de réimplanter Force Ouvrière au sein de ce siège.

« Apporter ma pierre à l’édifice »

 Christelle Regnier 
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« Baccalauréat de sciences et technologies industrielles en 
poche, j’ai fait le choix de rejoindre rapidement le monde du 
travail. Pas dans la branche pour laquelle j’avais été formé, 
mais dans la grande distribution. Après quelques petits 
boulots, j’intègre en 2005 la base logistique de l’Intermarché 
de Luxémont (51). Je deviens préparateur de commandes. 
C’est à cette époque que je découvre le syndicalisme FO 
et que je commence à m’y impliquer, boosté par Richard 
Mouclier, DSC FO ITM LAI*. À la suite d’un mauvais 
concours de circonstances qui me fait toucher du doigt 
l’injustice, je quitte mon emploi à l’issue de huit années de 
bons et loyaux services dans l’enseigne. Embauché chez 
Carrefour Market en 2015 comme manager zone marché, 
je m’investis naturellement dans le syndicat FO, et plus 
particulièrement au service juridique. Conquis par des 
militants chevronnés qui animent l’organisation, tels que 
Carole Desiano, Michel Enguelz - secrétaires fédéraux - et 
Jean-Marc Robin, DSC FO Market, très vite je m’implique 
plus avant dans l’organisation syndicale et j’y prends des 
responsabilités. Je suis notamment désigné représentant 
syndical FO au comité d’entreprise, où je me passionne plus 
particulièrement pour la mission économique de l’instance. 
Invité par la FGTA-FO à m’investir encore davantage, 
j’assume depuis février 2017 le mandat de délégué syndical 
national (FO en compte quatre chez Carrefour Market) pour 

la région Rhône-Alpes. J’anime une équipe dont la mission 
est de promouvoir et développer le syndicat FO dans les 70 
magasins Carrefour Market de la région.

Construire et non bousiller
Mon équipe est notamment composée de sept déléguées 
syndicales, très impliquées et perfectionnistes. Dans cette 
mission de détaché, je chemine tranquillement mais 
sûrement. L’échange, la concertation, la médiation si 
nécessaire et le compromis sont des valeurs prônées par 
la FGTA-FO dans lesquelles je me reconnais totalement et 
pour lesquelles je m’investis sans arrière-pensées. Le devoir 
de communiquer, de transmettre sereinement, a succédé 
à la fougue de ma tendre jeunesse. J’ai pris le recul qui 
s’imposait, de la hauteur par rapport à l’événement. Attiser 
la confrontation en permanence ne fait pas partie de ma 
culture syndicale. Je veux construire et non bousiller  ! Je 
suis à FO, pas à la CGT ! La recherche constante du dialogue, 
la notion du «  faire ensemble  » en équipe - comme en 
hand-ball, que j’ai pratiqué -, constituent les bases de mon 
engagement. C’est ce qui me permet d’avancer, avec les 
autres, dans l’intérêt commun des salariés et des adhérents 
qui nous font confiance. »

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Il n’a que 30 ans… Il aime échanger, transmettre, travailler en équipe, relever des 
challenges. Vincent Thiennot a fait de son engagement syndical sa raison d’être. Il fait 
les beaux jours de la FGTA-FO chez Carrefour Market en région Rhône-Alpes. « Faire 
ensemble » est son antienne. L’homme a un sens inné du contact, il sait ce qu’il veut et 
où il va, il dit ce qu’il pense profondément. Découverte d’un jeune militant très à l’aise 
dans ses baskets de syndicaliste FO.

L’engagement syndical chevillé au corps

Fermiers du Périgord

Les salariés saluent le travail de FO

 Vincent Thiennot 

Fermiers du Périgord est un abattoir de volailles qui emploie 114 salariés. 
Le site de production est basé à Terrasson-Lavilledieu (Dordogne) et 
traite 7 000 tonnes de volailles par an pour un chiffre d’affaires annuel 
de 29 millions d’euros. L’entreprise fait partie du groupe coopératif 
Fermiers du Sud-Ouest, l’alliance de Maïsadour et de Terrena-Galliance, 
aussi actionnaire majoritaire de Fermiers du Gers et de Fermiers Landais.

En 2013, le syndicat FO a obtenu un siège de suppléant aux élections, 
ce qui a permis de désigner une déléguée syndicale, Christel Sauret, et 
de créer une section syndicale. Le mouvement était lancé !
Christel témoigne : « Quand les salariés viennent me trouver pour se 
renseigner, j’essaye de leur apporter une réponse sous 24 heures. 
Je sollicite l’UD, mon secrétaire fédéral à la FGTA-FO ou bien les 
élus des autres syndicats de la région. Les salariés apprécient cette 
réactivité, ils n’en avaient pas l’habitude  ! Maintenant que l’on a 
des élus au CE, on va pouvoir développer l’action de FO dans le 
domaine des œuvres sociales en essayant d’apporter un vrai plus. » 

Fortes de ce travail de terrain, les listes FO se sont garnies en vue 
des élections professionnelles. «  Je n’ai forcé personne à rejoindre 
FO. Je suis droite, quand le salarié a raison, je le défends jusqu’au 
bout. J’ai toujours été disponible pour mes collègues. Ceux qui 

se reconnaissent dans ce principe et qui veulent faire bouger les 
choses se sont engagés sous la bannière FO. Entre les différents 
candidats titulaires et suppléants, on a réussi à couvrir une majeure 
partie des secteurs de l’entreprise, un bon point pour FO. »

Pour Pierre Courrèges-Clercq, Secrétaire général de l’UD FO 24, 
l’amélioration des droits lors des NAO, grâce notamment à des 
revendications inédites dans l’entreprise, a aussi permis d’accroître la 
notoriété de FO.

Ce mélange de sérieux et de travail a payé puisque, lors de la dernière 
échéance électorale, les salariés ont porté la représentativité de FO à 
61% dans l’entreprise. Cerise sur le gâteau, le collège cadre est lui aussi 
acquis à FO. 

Prochaine étape  ? Le Secrétaire fédéral Didier Pieux prévoit de 
rencontrer toute l’équipe pour l’inviter à participer aux conférences 
professionnelles afin d’échanger son expérience et participer à 
l’enrichissement mutuel des syndicats de la filière.

 Alexandre Rault

* Intermarché Logistique Alimentaire Industrielle.
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Publicité des accords

Nouvelle obligation de publication des accords d’entreprise

Depuis le 1er septembre 2017, les accords collectifs 
doivent tous être publiés dans une base de données 
en ligne. Les partenaires sociaux peuvent demander 
la publication partielle de leurs accords, voire son 
anonymisation. Cette mesure vise notamment à faciliter 
le partage des bonnes pratiques, spécialement en 
matière d’égalité femmes-hommes et de handicap.

Le nouvel article L.2231-5-1
En application de la loi Travail, les conventions et accords 
collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise 
et d’établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 
sont rendus publics.

Les signataires peuvent décider qu’une partie de l’accord ne 
soit pas publiée, on parle alors de « publication partielle ». Ils 
peuvent également demander que l’accord soit publié dans 
une version anonymisée, c’est-à-dire ne comportant pas les 
noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Notons, 
que la rédaction de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, 
semble exclure toute possibilité d’anonymisation du nom de 
l’entreprise. Attention, la publication d’une convention ou 
d’un accord collectif sur la base de données nationale ne vaut 
pas dépôt et notification auprès de l’autorité administrative 
compétente, conformément à la procédure « traditionnelle », 
toujours applicable.

Période transitoire
Les conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 
2017 et jusqu’au 1er octobre 2018 seront publiés dans une 

version anonymisée. Ces derniers sont déposés, à des fins 
d’enregistrement, par la partie la plus diligente, généralement 
les organisations d’employeurs.
Selon la DGT, le texte, présentant le contenu intégral de 
l’accord, doit être au format PDF. Il doit comprendre aussi le 
texte en format .docx sans la mention des noms et prénoms 
des signataires et des négociateurs (pour des fins de publicité). 
À défaut, le texte ne peut être publié.

Publication partielle, sauf pour les accords étendus
Après la conclusion de l’accord collectif, les signataires 
peuvent convenir par écrit que l’accord collectif fait l’objet 
d’une publication partielle (C. trav., art. L. 2231-5-1, al. 2). L’écrit 
demandant la publication partielle doit indiquer les raisons 
pour lesquelles l’accord collectif ne doit pas faire l’objet d’une 
publication intégrale. Les signataires peuvent demander, par 
exemple, que ne soient pas publiées des informations sensibles 
sur la situation de l’entreprise, sa stratégie ou relevant du secret 
industriel et commercial.

Les conventions ou accords étendus seront publiés en version 
intégrale (C. trav., art. R. 2231-1-1 I, nouveau). Cela laisse 
entendre que les conventions et accords collectifs peuvent 
faire l’objet d’une publication partielle avant extension.

À la fin de la période transitoire, c’est-à-dire à compter du 
1er octobre 2018, à défaut de mention contraire, les accords 
seront publiés en version intégrale.

 Angélique Bruneau
Juriste

Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs

Provocations, diffamations et injures discriminatoires en entreprise :

les sanctions s’alourdissent
Les sanctions concernant les infractions de provocation, 
diffamation et injure à caractère raciste, sexiste, 
homophobe ou handiphobe pouvant se produire dans 
des lieux non publics, et notamment dans les entreprises, 
sont renforcées.

C’est un décret, entré en vigueur le 6 août dernier, qui renforce 
la répression des infractions de provocation, diffamation et 
injure non publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe 
ou handiphobe, dans des conditions similaires à ce qui a 
été prévu dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse (cette 
dernière, rappelons-le, concerne notamment les provocations 
et diffamations faites par voie de presse, et donc publiques).`

Ce nouveau décret prévoit que le fait de porter atteinte à la 
réputation de quelqu’un par des paroles ou des écrits, ou le 
fait d’insulter une personne, non publiquement, c’est-à-dire 
dans des lieux privés, comme l’entreprise par exemple, sont 

passibles de contraventions de la 5e classe, assorties d’une 
amende maximale de 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive.

Les termes du décret tendent à montrer une adaptation du 
vocabulaire à la société d’aujourd’hui en prenant en compte 
ses évolutions. Ainsi, il élargit ces infractions aux cas où elles 
sont commises en raison de l’identité de genre de la victime, 
afin de mieux lutter contre la transphobie, et il substitue à la 
notion de race celle de « prétendue race », les pouvoirs publics 
ayant enfin compris que la notion de race n’est pas applicable 
aux êtres humains…

Il instaure pour ces infractions le stage de citoyenneté, qui 
s’ajoute ainsi aux peines complémentaires pouvant être 
prononcées et notamment le travail d’intérêt général pour une 
durée de 20 à 120 heures.

 Angélique Bruneau
Juriste

Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques 
présentant un caractère raciste ou discriminatoire.
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Ce qui vient d’arriver à Najette Berkous, salariée et élue de 
Danone FO Logistique, est symptomatique des combats 
pour l’égalité femmes-hommes qu’il faut mener, encore 
et toujours, parfois contre des adversaires inattendus. 
Cette affaire démontre également qu’une loi qui impose 
des quotas de candidature des deux sexes lors des 
élections ne va pas forcément dans le bon sens et peut 
avoir des effets pervers.

Entrée chez Danone en 2002 en tant qu’intérimaire, titularisée au 
terme d’un CDD renouvelé trois fois, Najette se présente sur la liste FO 
lors des élections de 2017. Élue suppléante au comité d’entreprise, elle 
participe aux premières réunions avant de voir son élection attaquée 
par la CFDT pour non-respect du protocole préélectoral.

Le 21 décembre 2016, trois des quatre organisations syndicales de 
salariés signent un accord pour la mise en place d’un CE chez Danone 
Logistique. Cette entité regroupe les huit établissements de la logistique 
Danone produits laitiers. Un protocole préélectoral est régularisé le 20 
février 2017.

Estimant que la liste FO ne respecte pas les règles édictées par la 
loi relative à la représentation équilibrée entre hommes et femmes 
(issue de la loi « El Khomri »), la FGA-CFDT saisit le Tribunal d’instance 
de Villejuif (Val-de-Marne), faisant valoir que, compte tenu de la 
composition du collège électoral ne comprenant que 4 % de femmes, 
et du fait qu’il y avait sept sièges à pourvoir, le syndicat FO ne peut 
présenter la candidature de Madame Berkous, les listes ne devant être 
composées que de candidats masculins.

Najette Berkous, déterminée, ne peut s’empêcher de s’indigner devant 
une telle attitude  : «  En tant que femme, il faut prouver deux fois 
plus qu’un homme que l’on peut occuper un poste  ! Déjà que les 
exigences physiques de la logistique ont un effet repoussant pour les 

femmes, si, en plus, on y ajoute des difficultés de la reconnaissance 
professionnelle et du respect de nos droits, où va-t-on ? »

La FGTA-FO et Mme Najette Berkous, représentées par leur conseil 
commun, Maître Dominique Riera, concluent, devant le Tribunal, 
au rejet des demandes formulées par la CFDT. Elles soutiennent 
que la stricte application du mode de calcul prévu par le protocole 
préélectoral conduirait à exclure totalement les candidatures féminines 
alors que l’établissement compte quatorze femmes salariées.

Maître Riera expose ensuite que l’application de ce texte conduit à 
une absence de représentation paritaire, ce qui serait paradoxalement 
contraire à l’objectif de la Loi. La FGTA-FO et Najette Berkous 
ajoutent que la même application stricte du mode de calcul prévu à 
l’article L 22324-22-1 du Code du travail est contraire aux principes 
fondamentaux du Droit, notamment l’article 1er de la Constitution 
qui prévoit que «  la loi favorise l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales  » et aux articles 21 et 
23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui 
interdisent toute forme de discrimination.

Le Juge conclut que les dispositions légales n’imposent pas aux 
organisations syndicales de présenter des femmes mais, par contre, 
ces mêmes dispositions n’obligent pas non plus de ne pas en présenter. 
En conséquence, le Tribunal déboute la FGA-CFDT de sa demande 
d’annulation de l’élection de Najette Berkous.

«  Comme vous pouvez le constater, le combat pour le respect 
des droits égalitaires des salariés est loin d’être achevé ; celui des 
femmes ne fait que commencer  ! » affirme, très remonté par cette 
affaire, Jean-Jacques Cazaumayou, Secrétaire fédéral de la FGTA-FO 
en charge des secteurs du lait, du sucre et des boissons.

 Jean-Jacques Cazaumayou 
Secrétaire fédéral

Danone Logistique 

La victoire du bon sens !

Najette Berkous en compagnie de Samir Taoui, Délégué syndical central Danone produits frais 
et de Laurent Rescanières, coordinateur du groupe Danone
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Le syndicat SN FO SAP aide les assistant(e)s maternel(le)s dans toutes leurs démarches professionnelles (démar-
rage d’activité, salaires, congés, relations avec l’employeur…). En adhérant au syndicat, vous êtes informé(e) en 
temps réel sur vos droits et profi tez d’une équipe spécialisée à vos côtés pour répondre à vos questions. Et, en 
plus, toute adhésion bénéfi cie d’un crédit d’impôt ! 
Ce n’est pas parce que l’on est assistante maternelle qu’on n’a pas AUSSI le droit d’être chouchoutée…

Syndicat National Force Ouvrière des Emplois de la Famille : 

le syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s

www.snfosap.fr - www.facebook.com/SN.FO.SAP



Les ordonnances du docteur Macron :

des potions amères, dures à avaler

Cette phase d’élaboration a permis aux organisations syndicales, 
et tout particulièrement à Force Ouvrière, de peser sur la 
définition de certaines orientations du texte, d’en faire évoluer 
d’autres, de les orienter dans une direction plus favorable aux 
intérêts des salariés. Mais malgré la formulation, par Jean-
Claude Mailly, de « lignes rouges » à ne pas franchir, on est bien 
forcés de constater qu’en l’état actuel des cinq ordonnances 
votées à l’Assemblée le 2 août dernier, nous n’avons fait bouger 
les choses qu’à la marge, et que cette nouvelle réforme du 
Code du travail contient, selon nous, des éléments importants 
de régression sociale.

La FGTA-FO a appelé à une mobilisation interprofessionnelle 
avant la ratification définitive de cette loi et la publication des 
décrets d’application, elle continue d’intervenir auprès des 
instances gouvernementales pour faire abroger les dispositions 
qui nous paraissent contraires à la démocratie sociale et le 
retrait des mesures inacceptables, celles qui ont franchi la 
« ligne rouge ».

Un guide pour tout savoir…
Mais contester ces mesures implique de bien les connaître, de 

savoir ce qu’elles annoncent comme changements concrets 
dans la vie des entreprises, dans le quotidien des salariés et 
dans le dialogue social…

Pour cela, la Fédération a publié (dans son magazine « Repères ») 
et mis en ligne sur son site des documents qui reprennent en 
intégralité et explicitent l’ensemble des mesures contenues 
dans les ordonnances. Ils émanent des services juridiques de 
la Fédération. Par ailleurs, l’équipe de communication prépare 
actuellement un « Guide des ordonnances » que nous voulons 
clair et facilement compréhensible par tous. Il permettra aux 
élus de la FGTA-FO de comprendre les implications de cette 
nouvelle loi pour la mise en place des nouvelles instances 
représentatives et arriver en position de force dans la préparation 
et la mise en œuvre des futures élections professionnelles.

Nous vous proposons, avant même sa publication, de détailler 
dans ce dossier certains points qui vous concernent au premier 
chef, vous qui êtes élus, adhérents ou sympathisants de Force 
Ouvrière et qui œuvrez au quotidien pour la défense des droits 
des salariés. Pour cela, nous avons choisi de nous mettre « à 
votre place » dans le contexte pas si lointain de l’application 
de la loi.

Emmanuel Macron n’a pas pris les Français par surprise. La réforme du Code du travail, il l’avait annoncée dans son 
programme. Il a été élu. Il la met en œuvre dès le début de son mandat. Mais contrairement à son prédécesseur, 
qui avait lancé la loi Travail 1 (El Khomri) sans véritable concertation, le gouvernement actuel a choisi de consulter 
les partenaires sociaux avant de publier les cinq ordonnances qui vont transformer profondément le modèle social 
français. Durant tout l’été, les responsables des différentes organisations syndicales et patronales ont été reçues 
tour à tour par le Président et le gouvernement dans le cadre d’une concertation élargie faite de réunions plénières 
et de consultations discrètes…
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Le syndicat SN FO SAP aide les assistant(e)s maternel(le)s dans toutes leurs démarches professionnelles (démar-
rage d’activité, salaires, congés, relations avec l’employeur…). En adhérant au syndicat, vous êtes informé(e) en 
temps réel sur vos droits et profi tez d’une équipe spécialisée à vos côtés pour répondre à vos questions. Et, en 
plus, toute adhésion bénéfi cie d’un crédit d’impôt ! 
Ce n’est pas parce que l’on est assistante maternelle qu’on n’a pas AUSSI le droit d’être chouchoutée…

Syndicat National Force Ouvrière des Emplois de la Famille : 

le syndicat professionnel des assistant(e)s maternel(le)s
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IRP en fusion, CSE à l’horizon…
La mesure qui impactera directement les représentants du 
personnel dans les entreprises est, sans conteste, la fusion des 
actuelles instances représentatives en une instance unique, le 
Conseil social et économique (CSE). Celui-ci va se substituer :
• aux délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 
11 salariés, cet effectif devant avoir été atteint pendant 12 mois 
consécutifs.
• aux trois instances d’information et de consultation (DP, CE et 
CHSCT) dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
La fusion, que FO avait vivement contestée lors de la 
concertation, concerne également la DUP dans les entreprises 
de moins de 300 salariés et l’instance regroupée dans les 
entreprises de 300 salariés et plus.
Le CSE sera mis en place dans l’ensemble des entreprises 
concernées au 1er janvier 2020. Dans les entreprises de 
moins de 50 salariés, cette instance exercera les attributions 
précédemment dévolues aux DP. Dans les autres, elle exercera 
également celles des CE et CHSCT.
Il reste certes deux ans pour se préparer, si tant est que les 
décrets d’application des ordonnances en confirmeront les 
modalités, et que les recours des organisations syndicales 
n’obtiennent pas les résultats escomptés… Quoi qu’il en 
soit, nous avons choisi d’en étudier pour vous les tenants 
et aboutissants, n’ayant pas la place ici de traiter toutes les 
dispositions nouvelles de la loi Travail 2 (que vous retrouverez 
bien sûr dans les publications de la FGTA-FO précitées).

CSE, CSECE qu’est-ce ?
Le comité social et économique (CSE) comprendra l’employeur 
et une délégation du personnel. L’employeur pourra être assisté 
de trois collaborateurs (au lieu de deux jusqu’ici pour le comité 
d’entreprise) qui auront chacun une voix consultative. À l’instar 
des CE actuels, ceux-ci devront être des salariés de l’entreprise, 
par qui l’employeur pourra se faire représenter, en leur donnant 
une procuration spéciale.
La délégation du personnel comportera quant à elle un 
nombre égal de titulaires et de suppléants élus, fixé par décret 
en Conseil d’État, tenant compte du nombre des salariés.
Le comité social et économique central d’entreprise (CSECE) 
reprendra les attributions du CCE et celles de l’instance de 
coordination des CHSCT. Il sera composé de l’employeur ou de 
son représentant, et d’un nombre égal de délégués titulaires et 
de suppléants élus pour chaque établissement de l’entreprise, 
par le CSE d’établissement. Chaque organisation syndicale 
représentative dans l’entreprise désignera un représentant au 
CSECE, choisi soit parmi ses représentants aux comités sociaux 
et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus 
de ces comités.

Le casse-tête de la liste unique
Pour les délégués FO, la constitution d’une liste unique (au 
lieu de trois, voire cinq avec les suppléants) pour les élections 
professionnelles risque de se révéler compliquée. Il leur faudra 
regrouper trois listes en une seule.

 Ce qui change par rapport à la situation actuelle  : Les 
élus ne se borneront plus à une mission DP, CE ou CHSCT. 
Ils devront être capables d’assurer les trois à la fois, de les 
cumuler, d’être éventuellement « interchangeables » dans les 
négociations, et de connaître les problématiques de chaque 
entité. Par ailleurs, ils vont également devoir appliquer les 
dispositions de la loi Rebsamen, qui exige la parité femmes 
hommes dans les listes, ou tout au moins la proportionnalité. 
Autant de contraintes qui vont nécessiter, dès l’année 2018, 
une importante mobilisation pour former les militants et les 
préparer à leur futur mandat.

Les suppléants marginalisés
Les suppléants n’assisteront aux réunions que lorsqu’ils devront 
remplacer des titulaires absents. Le comité désignera un 
secrétaire parmi ses membres titulaires, mais pas de secrétaire 
adjoint.

 Ce qui change par rapport à la situation actuelle : jusqu’à 
présent, le suppléant pouvait assister aux réunions avec 
voix consultative. Il n’aura plus le droit d’y participer, sauf 
exception, et ne sera associé aux discussions que de manière 
épisodique, ce qui nuira inévitablement au fonctionnement 
du CSE. De plus, la DUP «  Rebsamen  » prévoyait la 
désignation d’un secrétaire adjoint, ce qui était nécessaire, 
compte tenu de la fusion des instances. Cette désignation 
n’est plus prévue dans les textes.

Mise en place du CSE : la part belle aux employeurs
VOS MISSIONS ÉCORNÉES
1. Vous êtes élu dans une entreprise d’au moins 11 salariés et 
de moins de 50 salariés.
En tant que délégué du personnel au CSE, vous aurez pour 
mission de présenter à l’employeur les revendications 
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application 
du Code du travail et à tout ce qui concerne la protection sociale 
et les conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Vous serez appelé à promouvoir la santé, la sécurité et 
les conditions de travail dans l’entreprise et réaliserez des 
enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles. Vous pourrez à ce titre saisir l’inspecteur du 
travail.

 Ce qui change par rapport à la situation actuelle : vous 
ne disposerez plus de la possibilité de saisir l’employeur en 
cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique 
et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui 
ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni 
proportionnée au but recherché.

2. Vous êtes élu dans une entreprise d’au moins 50 salariés
Membre du CSE, vous aurez pour mission, comme c’était le cas 
jusqu’à présent, d’assurer une expression collective des salariés 
et soutenir leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion 
et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à 
l’organisation du travail et aux techniques de production.
Le CHSCT ayant été « fondu » dans le CSE, c’est cette institution 
qui reprend toutes les attributions en matière de santé : analyse 
des risques professionnels, accessibilité pour les femmes, 
proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, 
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sexuel et des agissements sexistes, inspections en matière de 
santé et de sécurité (fréquence à préciser).

Ce qui change  : contrairement au CHSCT, le CSE n’aura 
plus à analyser l’exposition des salariés à des facteurs de 
pénibilité.
En remplacement du CHSCT, une commission santé, 
sécurité et conditions de travail (CSSCT) pourra être mise 
en place au sein du CSE. L’accord collectif qui déterminera 
le nombre et le périmètre des établissements distincts 
fixera également le nombre et le cadre de mise en place 
des commissions santé, sécurité et conditions de travail. 
Il déterminera aussi le nombre de membres, les modalités 
de désignation, de formation, de fonctionnement, leurs 
missions, leurs moyens…

VOS ÉLECTIONS : LE DÉLAI D’INFORMATION RALLONGÉ…
Au-delà du seuil de 11 salariés, l’employeur informera le 
personnel tous les 4 ans de l’organisation des élections. Le 1er 
tour devra alors se tenir au plus tard le 90e jour suivant cette 
information. Par dérogation, un accord de branche, un accord 
de groupe ou un accord d’entreprise pourra fixer une durée du 
mandat des représentants du personnel au CSECE comprise 
entre 2 et 4 ans.

 Ce qui change  : Jusqu’à présent, lorsque l’employeur 
informait le personnel de l’organisation des élections, le 
document diffusé à cette occasion devait indiquer la date 
envisagée pour le premier tour qui devait se tenir au plus 
tard le 45e jour suivant la diffusion. Ce n’est que lorsque 
l’élection était consécutive au franchissement du seuil, que 
ce scrutin devait se tenir au plus tard le 90e jour.

… ET UN PAP TRÈS « PATRONAL »
Concernant le protocole d’accord préélectoral (PAP), les 
conditions d’invitation à négocier et à présenter des candidats 
seront inchangées, sauf dans les entreprises de 11 à 20 salariés. 
Dans ces dernières, l’employeur ne sera tenu d’inviter les 
organisations syndicales à négocier que si un salarié au moins 
s’est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à 
compter de l’information sur l’organisation des élections.

 Attention  : Cela signifie que si aucun candidat ne se 
fait connaître dans ce délai, l’employeur sera dispensé 
d’organiser les élections…

Le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de 
délégation pourront être modifiés par le protocole d’accord 
préélectoral.
Les dispositions relatives aux collèges électoraux seront 
quasiment inchangées. Toutefois, lorsqu’aucune organisation 
syndicale représentative dans l’entreprise n’aura participé à 

la négociation du PAP, il reviendra à l’employeur de procéder 
à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges 
électoraux. En cas de carence constatée par un PV, de nouvelles 
élections ne pourront être demandées qu’au bout d’un délai de 
6 mois.

 Ce qui change : Jusqu’à présent, l’employeur était tenu 
d’organiser des élections sans délai dès lors que, en raison 
d’une carence, une organisation syndicale ou un salarié en 
faisait la demande.

VOS MANDATS : PAS PLUS DE TROIS À LA SUITE !
La durée des mandats est toujours fixée à quatre ans, sauf 
accord collectif prévoyant une durée comprise entre deux et 
quatre ans. Mais le nombre de mandats successifs sera limité 
à trois, excepté dans les entreprises de moins de 50 salariés et 
sauf si le protocole d’accord préélectoral en dispose autrement.

 Ce qui change  : Les mandats des DP et des membres 
élus du comité d’entreprise étaient jusqu’à présent 
indéfiniment renouvelables. La limitation du nombre de 
mandats successifs à trois est un obstacle supplémentaire 
à la représentation du personnel. Elle l’appauvrira en la 
privant des compétences acquises au fil des mandats des 
élus. Il faudra, de plus, tenir compte de cette limitation avant 
de négocier des durées de mandat inférieures à quatre ans. 
Cependant, l’expression « mandats successifs » induit qu’un 
salarié pourra exercer trois mandats, se retirer pendant un 
cycle électoral, puis en exercer à nouveau trois. Mais qui le 
fera ? Qui sera assez motivé pour reprendre après quatre ans 
d’interruption ?

UNE TRANSITION EN DOUCEUR ?
Le comité social et économique sera mis en place au terme 
du mandat en cours des DP ou des membres élus du CE, de la 
DUP, de l’instance regroupée résultant d’un accord, du CHSCT, 
lors du renouvellement de chacune de ces instances, et au plus 
tard le 31 décembre 2019.
• Si un protocole a été conclu avant la publication de 
l’ordonnance, les élections se dérouleront suivant ce protocole, 
conformément aux dispositions en vigueur avant l’ordonnance. 
Puis le CSE sera mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou 
antérieurement.
• Lorsque les mandats arriveront à échéance entre la date de 
publication de l’ordonnance et le 31 décembre 2017, ils seront 
prorogés jusqu’à cette date, puis encore un an au plus.
• Les mandats arrivant à échéance entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2018 auront leur durée réduite ou prorogée au plus 
d’un an.
Pour assurer cette mise en place, la durée du mandat pourra 
être réduite ou prorogée, pour un établissement ou pour 
l’ensemble de l’entreprise, soit par accord collectif, soit par 
décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, 
des DP ou, le cas échéant, de la DUP.
Pendant la durée des mandats en cours ou prorogés, les 
dispositions actuelles du Code du travail relatives au DP, au 
CE, à la DUP, à l’instance regroupée et au CHSCT demeureront 
applicables. Les délégués élus avant la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions resteront protégés. Ainsi un salarié élu 
délégué du personnel en décembre 2017 sera protégé pendant 
toute la durée d’exercice de son mandat. Ce dernier prendra 
fin au plus tard le 31 décembre 2019, date à partir de laquelle 
l’employeur devra avoir organisé de nouvelles élections.

 Ce qui change : Sauf dans le cas où un protocole a été 
conclu, plus aucune élection CE, DP ou DUP n’interviendra 
avant 2020.
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Fonctionnement du CSE : ça grippe un peu partout
VOS HEURES DE DÉLÉGATION
À l’heure où nous publions ce dossier, le nombre d’heures 
de délégation doit être fixé par décret en Conseil d’État. Un 
plancher de 10 heures par mois et par élu dans les entreprises 
de moins de 50 salariés et de 16 heures dans les autres a été 
mentionné. De plus, il semble désormais possible d’utiliser les 
heures de délégation sur une période supérieure au mois, mais 
ces modalités, ainsi que la possibilité de mutualiser les heures 
des élus, doivent être fixées par décret.

 Ce qui change  : la notion de dépassement pour 
«  circonstances exceptionnelles  » du crédit d’heures 
n’apparaît plus dans le texte.

VOS RÉUNIONS
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le comité se 
réunira une fois par mois (12 fois par an), dans celles de 50 à 
300 salariés, une fois tous les 2 mois (6 fois par an). Il devra 
également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné 
des conséquences graves. À l’exception de la commission 
santé, sécurité et conditions de travail, les commissions du 
CSE, leur nombre, et les thématiques qu’elles aborderont 
seront mises en place par accord d’entreprise.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres 
du comité remettront une note écrite exposant l’objet des 
demandes deux jours avant la réunion et l’employeur répond 
par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours 
ouvrables suivant la réunion.

 Ce qui change  : On peut craindre une diminution 
d’un nombre de réunions de l’instance, surtout dans les 
entreprises dans lesquelles il y avait auparavant des réunions 
propres au CHSCT.

VOS OBLIGATIONS
Comme auparavant, en tant que membres du CSE, vous 
serez astreint à établir les comptes obligatoires, les arrêtés, 
approbations et certifications des comptes, le rapport annuel 
d’activité, etc.

VOS MOYENS
Votre employeur sera, comme auparavant, tenu de mettre à la 
disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire 
à l’exercice des fonctions des représentants du personnel. Vous 
pourrez organiser, dans ce local, des réunions d’information 
interne et y inviter des personnalités extérieures, syndicales ou 
non.

Vous pourrez faire afficher des informations destinées au 
personnel sur des emplacements dédiés, ainsi qu’aux portes 
d’entrée. Vous resterez bien sûr libre de circuler librement dans 
l’entreprise et de vous déplacer hors de l’entreprise durant vos 
heures de délégation.

VOTRE BUDGET
Le CSE bénéficiera d’un budget consacré au financement 
des activités sociales et culturelles (montant fixé par accord 
d’entreprise), et d’un autre à son fonctionnement. Ils seront 
calculés en fonction de la masse salariale, dans laquelle ne 
seront plus comptabilisées les indemnités conventionnelles de 
licenciement.

Par ailleurs, la subvention de fonctionnement du CSE variera 
désormais selon l’effectif : 0,20 % dans les entreprises de 50 à 
2000 salariés et 0,22 % au-delà. Elle pourra être utilisée pour 
financer la formation des délégués syndicaux. Son excédent 
annuel pourra être transféré, en tout ou partie, sur le budget 
des activités sociales et culturelles.

 Ce qui change : l’ordonnance prévoit d’inclure dans la 
masse salariale les sommes dues à l’intéressement et à la 
participation, mais les budgets risquent d’être impactés par 
l’exclusion des indemnités de licenciement. Les CSE auront 
une subvention différente selon l’effectif, contrairement à ce 
qui se passait jusqu’à présent. La dualité des budgets du CE 
est remise en cause.

VOTRE FORMATION
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les élus bénéficient, 
pour leur premier mandat, d’un stage de formation économique 
de 5 jours.

 Ce qui change  : Il ne sera dorénavant plus possible, 
comme c’était le cas jusqu’à présent, de renouveler cette 
formation au bout de quatre ans.

VOS EXPERTISES
Le CSE participera au financement des expertises à hauteur de 
20 %, sauf dans certains cas (risque grave, situation financière, 
licenciement collectif pour motif économique, politique 
sociale), et continuera à prendre intégralement en charge les 
expertises pour la préparation de ses travaux.

 Ce qui change  : Le CSE va devoir prendre en 
charge sur son budget, à hauteur de 20  %, un nombre 
important d’expertises (en matière de santé, de sécurité 
ou de conditions de travail…). FO a obtenu le maintien du 
financement par l’employeur de certaines expertises sur la 
situation économique et financière. Mais il y a un risque de 
voir les questions de santé et sécurité des salariés reléguées 
au second plan.

 Olivier Grenot
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Temps partiel

Souplesse pour les salariés du particulier employeur

Les dispositions du Code du travail relatives à la durée 
du travail et au travail à temps partiel n’étant pas ap-
plicables aux salariés du particulier employeur (SPE), il 
n’est pas nécessaire de recourir à un avenant écrit pour 
modifier le temps de travail d’un tel salarié effectuant 
son travail à temps partiel.

Principe
Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs re-

lèvent, au même titre notamment que les journalistes, les mannequins 

ou encore les VRP, de la septième partie du Code du travail. Cette par-

tie met en place des « dispositions particulières à certaines professions 

et activités ».

Ainsi, les SPE ne bénéficient que d’une partie des dispositions du Code 

du travail, limitativement énumérées par l’article L. 7221-2. Il en résulte 

que l’essentiel de la relation de travail entre ces salariés et leurs em-

ployeurs est régi par la convention collective nationale des salariés du 

particulier employeur. Toutefois la Cour de cassation considère que 

la liste présente à l’article L. 7221-2 n’est pas limitative. Cela permet 

une nouvelle fois de constater que pour ces salariés qui, rappelons-le, 

représentent 1,1 million d’individus, le régime juridique de leur relation 

de travail se construit au cas par cas. Les juges décidant, à l’occasion 

des contentieux qui leur sont soumis, quels textes appliquer.

Durée du travail
Concernant la durée du travail, la Cour de cassation retient de manière 

régulière que les dispositions du Code du travail « ne sont pas appli-

cables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur 

employeur et sont soumis à la convention collective nationale de tra-

vail des SPE ».

Dans une récente affaire soumise aux juges, une salariée voit son 

temps de travail réduit, mais cette diminution n’a pas été formalisée 

par un avenant. Son contrat de travail avait, quelques années plus tard, 

été rompu. Selon la Cour d’appel, le particulier employeur devait être 

condamné à verser à son ancienne salariée un rappel de salaires sur la 

base du temps de travail initialement prévu au contrat. En effet, l’article 

L. 3123-14 du Code du travail exige que le contrat de travail à temps 

partiel soit écrit et mentionne, notamment, la durée de travail.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle exclut tout d’abord l’ap-

plication de l’article L. 3123-14 aux SPE. La combinaison de cette dis-

position avec l’article L. 7221-2 du Code du travail conduit les juges à 

décider que les règles du travail à temps partiel ne sont pas applicables 

aux employés de maison.

Quid de l’acceptation du salarié ?
Mais qu’en est-il de l’acceptation par le salarié de la modification de 

son contrat résultant de la diminution de sa durée du travail ? Normale-

ment, la modification du contrat de travail suppose l’accord exprès des 

parties. Il en va notamment ainsi d’une modification touchant le temps 

de travail. Ainsi, dès lors que l’employeur souhaite changer la durée du 

travail du salarié, il est nécessaire qu’il obtienne son accord.

Finalement, le débat se résumait donc à une question de preuve : l’écrit 

n’étant pas obligatoire pour le travail à temps partiel des SPE, le particu-

lier employeur était-il ou non en mesure d’établir que sa salariée avait 

accepté la diminution de son temps de travail contractuellement fixé ? 

Pour la Cour de cassation, la lettre de rupture du contrat de travail, qui 

mentionnait les tâches et horaires de la salariée établissait, puisqu’elle 

était contresignée par celle-ci, qu’un accord verbal était intervenu dans 

le passé sur l’évolution du temps de travail.

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale
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La FGTA-FO et ses représentants continuent de rencontrer les élus de 
terrain dans les Unions départementales grâce aux colloques organisés 
dans toute la France. Le 5 octobre 2017, c’était au tour de Chambéry 
d’accueillir les militants FO !

Une soixantaine de délégués savoyards présents, attentifs, et studieux 
ont répondu présent à l’appel du secrétaire général. Après que Dejan 
Terglav a fait un point sur l’actualité liée aux ordonnances Macron, l’en-
semble des questions qui se posent aux syndicats pour être efficaces 
sur le terrain ont été abordées.

Deux interventions sur le CHCST et sur la prévention santé des élus, 
sujet rarement évoqué et sur lequel la FGTA-FO veut innover par la 
formation, ont été particulièrement appréciées.

Patricia Drevon, Permanente fédérale, a sensibilisé les délégués aux 
enjeux des élections dans les chambres d’agriculture. Pour en savoir 
plus et défendre les salariés des groupements professionnels agricoles 
et ceux de la production agricole, une seule adresse : candidat@fgta-
fo.org.

Merci à l’Union départementale FO de Savoie et notamment à Pierre 
Didio, le Secrétaire général de cette UD, qui ont réservé un superbe 
accueil aux participants.

 Alexandre Rault

Chambéry

Colloque FGTA-FO 

Retraite progressive

Extension aux salariés à employeurs multiples 
(assistantes maternelles et salariés du particulier employeur)

Le dispositif des retraites progressives permet, sous cer-
taines conditions, de toucher une partie de sa retraite, 
tout en continuant à travailler à temps partiel. Dans l’at-
tente d’un décret d’application à paraître, il reste pour le 
moment limité aux salariés disposant d’un seul contrat 
de travail.

Le projet de décret prévoit une entrée en vigueur de la mesure pour les 
demandes déposées à compter du 1er janvier 2018.

Adaptation de la liste des justificatifs à fournir
Le projet de décret modifie la liste des justificatifs à fournir afin de 
bénéficier de la retraite progressive. La liste des mentions obligatoires 
du contrat de travail est supprimée de cette liste. Le maintien de cette 
mention aurait eu pour effet d’exiger un document que certains sala-
riés ne sont pas en capacité de fournir, ceux du particulier employeur, 

par exemple. Ces derniers seraient également exemptés de l’obligation 
de fournir une attestation de l’employeur « faisant apparaître la durée 
du travail applicable ». Enfin, la liste des justificatifs serait complétée 
par l’ajout des bulletins de paie des 12 mois civils précédant la date de 
la demande.

Calcul de la retraite progressive en cas d’employeurs multiples
Le projet de décret prévoit en outre les différentes modalités de calcul 
de la retraite progressive, et notamment :

• Pour les salariés des particuliers employeurs, c’est l’addition des 
rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée de travail à 
temps complet (35 heures) correspondant à chacun de leurs emplois 
qui déterminerait l’appréciation de l’exercice des activités à temps par-
tiel.

• Pour les assistantes maternelles, le temps partiel serait apprécié à par-
tir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail, rapporté 
au nombre d’heures hebdomadaires au-delà de 45 heures. Cette durée 
conventionnelle devrait être multipliée par 47/12 lorsque la durée de 
travail s’exprime sur une base mensuelle, ou par 47 en cas de base 
annuelle (correspondant à 52 semaines par an - 5 semaines de congés 
payés annuels).

On peut considérer ces dispositions comme une bonne nouvelle 
puisque la retraite progressive possède de nombreux atouts  : c’est 
aujourd’hui le seul dispositif qui permet, une fois la retraite liquidée, 
même si ce n’est qu’en partie, de continuer à cotiser pour améliorer 
ses droits.

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale
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Connaître et faire appliquer 

l’égalité professionnelle dans 

votre entreprise.

GUIDE 
DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
FEMMES-HOMMES

OCTOBRE 2017

Suite aux lois dites « Rebsamen » et « Travail », respectivement du 17 
août 2015 et du 8 août 2016, la négociation collective a subi des modi-
fications. La négociation de l’égalité professionnelle n’y a pas échappé. 
Afin de faire connaître et faire appliquer l’égalité professionnelle dans 
votre entreprise, il a semblé utile, pour les membres de la commission 
Égalité de la FGTA-FO, de renouveler et mettre à jour le guide.
Cet outil est indispensable à l’activité de nos délégués syndicaux et des 
membres de la commission égalité dans les entreprises. Il permettra à 
chacun d’exercer son mandat dans le respect des règles légales.
Ce guide est aussi l’occasion de faire le point sur ce que dit la loi sur 
l’égalité professionnelle et également se remémorer les inégalités qui 
persistent toujours entre les femmes et les hommes. Pour exemple, 
l’écart de salaire mensuel moyen des femmes par rapport aux hommes, 
dans le secteur privé, à temps plein, se situe à - 18,6 %.

 Martine Saint-Cricq
Secrétaire fédérale en charge du secteur Égalité

Deuxième édition du guide de l’Égalité professionnelle femmes hommes

Un outil indispensable

Mondial de la Coiffure et de la Beauté 2017

Pourquoi nous devons y être présents

Comme tous les ans, la FGTA-FO était présente au Mondial de la Coif-
fure et de la Beauté (MCB) les 16, 17 et 18 septembre 2017. Cette année, 
la France recevait le Hairworld in Paris 2017.

Un événement : pour la première fois la Coupe du monde de la Coif-
fure était organisée en France par l’Organisation Mondiale du Com-
merce. Ce fut l’occasion pour le MCB by Beauté Sélection de mettre en 
lumière plus de 1 500 talents et compétiteurs internationaux : les deux 
jours d’épreuves ont été dédiés à la coiffure, aux soins et au maquillage.

C’est un salon où notre Fédération doit être présente, afin de se faire 
connaître de tous les visiteurs, des professionnels de la coiffure et de 
l’esthétique. Il nous donne l’opportunité d’échanger facilement avec 
les travailleurs de ces professions, de prendre des contacts, de distri-
buer nos magazines et nos guides des droits du salarié.

Nous renseignons les coiffeurs sur les avantages mis en place par le 
pôle coiffure, et sur l’action sociale dont ils peuvent bénéficier à travers 
la complémentaire frais de santé et leur régime prévoyance.
Aujourd’hui, d’autres organisations de salariés sont présentes au MCB,  
nous devons donc toujours faire mieux afin de nous démarquer et de 
rester visibles.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Chargée de mission
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Monsieur le Ministre, quatre mois après leur 
instauration, qu’en est-il de l’avancement des États 
Généraux de l’Alimentation ? 
Le premier objectif de la feuille de route que m’a confiée 
le chef de l’État est la réussite des États Généraux de 
l’Alimentation. Ils ont été lancés le 20 juillet par le Premier 
ministre et moi-même, en présence de tous les acteurs de 
la chaîne alimentaire  : représentants des agriculteurs bien 
sûr, industriels, distributeurs mais aussi banques, ONG, 
associations environnementales, et représentants des 
consommateurs.
Nous avons réuni les différentes parties autour d’une même 
table, pas seulement pour partager des constats mais 
pour tenter de trouver ensemble des solutions. Chacun 
a bien compris que l’on était arrivé au bout d’un cycle. Il 
faut redonner de la stabilité à ce triptyque. À cet égard, le 
consommateur joue un rôle essentiel, car c’est lui qui détient 
en quelque sorte le « bulletin de vote ». À travers son acte 
d’achat, c’est lui qui choisit son alimentation, qu’il souhaite 
saine, sûre, durable et accessible à tous.

Diriez-vous que le dialogue est renoué entre les 
producteurs, les transformateurs et les distributeurs ?
Le Président de la République est venu acter la première 
étape, le 11 octobre dernier, à Rungis, en saluant le travail 
accompli par les participants, la richesse de leurs propositions 
et le caractère historique des convergences trouvées entre 
acteurs de la production, de la transformation et de la 
distribution. Le dialogue a été renoué entre des acteurs, qui, 
parfois, ne se parlaient plus. Cette méthode, quelle est-elle ? 
C’est celle du dialogue et de la recherche du compromis. Le 
compromis, c’est le pas qu’il faut faire l’un vers l’autre. Le 
compromis, c’est un accord qui ne peut être atteint que dans 

l’écoute, le dialogue, le respect de l’autre et la bonne foi. Le 
compromis, c’est le fameux « en même temps ».

Qu’est-ce qui vous convainc que l’ensemble des parties 
prenantes des États Généraux de l’Alimentation sont 
disposées à réformer fondamentalement les systèmes 
agricoles et agroalimentaires ?
Le Président a prononcé un discours riche, mobilisateur 
et porteur d’une vision ambitieuse pour l’agriculture  : une 
agriculture qui permette aux producteurs de vivre dignement 
de leur travail par le paiement de prix justes, une agriculture 
dynamique qui se projette dans l’avenir, une agriculture qui 
prenne en compte tous les enjeux auxquels elle doit faire 
face, notamment les enjeux sanitaires et environnementaux 
qui exigent des évolutions de pratiques. Le Président de la  
République a fixé un objectif clair : celui de transformer nos 
systèmes agricoles et agroalimentaires en profondeur en 
prenant mieux en compte les attentes sociétales.

Quelles sont précisément les principales propositions 
actées par les « ateliers » des États Généraux de 
l’Alimentation ?
La première condition de transformation de l’agriculture 
est la sécurisation économique des agriculteurs, pour 
laquelle le Président de la République a validé les principales 
propositions des ateliers des États Généraux : renversement 
de la contractualisation pour qu’elle s’opère à l’initiative du 
producteur et en prenant en compte ses coûts de revient, 
regroupement de producteurs pour peser davantage dans 
les négociations, établissement d’indicateurs de marché et 
de coûts de production par filière par les interprofessions, 
renforcement de la médiation et des contrôles, encadrement 
des promotions et relèvement du seuil de revente à perte.

États Généraux de l’Alimentation

Un nouveau champ des possibles

Entretien exclusif avec Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture
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Est-ce à dire que l’État entend « contrôler » le marché 
et les coûts de la production agricole ?
Nous proposons d’inverser la construction des prix 
agricoles qui devront, dorénavant, partir des coûts de 
production. Nous proposons aussi de consolider les 
organisations de producteurs et le rôle des organisations 
interprofessionnelles de filières. Nous voulons également 
faciliter la contractualisation sur des bases pluriannuelles 
tripartites, en renforçant la médiation et le recours à des 
indicateurs de marché ou de coûts de production. S’il le faut 
nous modifierons le seuil de revente à perte et l’encadrement 
des promotions pour accompagner cette transformation et la 
mise en place de contrats de filières. La deuxième condition 
de transformation de l’agriculture est que chaque filière 
prenne en mains son avenir en élaborant un projet de filière 
permettant à tous les professionnels concernés de se fixer 
des objectifs chiffrés de montée en gamme (pourcentage de 
bio et de signes de qualité), des objectifs sociétaux (réduction 
de l’usage des pesticides, information du consommateur), 
des priorités de recherche et d’innovation et des objectifs 
de restructuration et d’investissements. Et puis, quels 
marchés doivent être ciblés ? Comment doivent s’opérer la 
segmentation de la production et sa montée en gamme ? 
Quelles sont les capacités des filières sur les marchés 
export  ? Autant de questions sur lesquelles les filières 
doivent travailler et nous apporter des réponses d’ici le 10 
décembre prochain. Je mène actuellement une concertation 
avec les interprofessions pour aboutir à ces contrats de 
filières rénovés. Au total, 70 filières sont mobilisées et nous 
en recevrons 10 à mi-parcours. À partir du 10 décembre, 
nous examinerons ensemble ces plans et l’État prendra ses 
responsabilités en matière législative et réglementaire. Ces 
plans doivent nous permettre d’engager la transformation 
agricole.

Diriez-vous que le système actuel est à bout de 
souffle ?
Tous les acteurs ont conscience qu’on est en bout de cycle : 
les agriculteurs ne sont pas ou peu rémunérés alors que 
les consommateurs ne veulent plus de produits low cost… 
mais une alimentation de qualité accessible à tous. On n’a 
pas de baguette magique mais un ensemble équilibré de 
mesures. C’est pourquoi je souhaite que les négociations 
commerciales qui s’engagent en cette fin d’année se fassent 
sur la base d’un cadre de négociation rénové qui prolonge 
l’esprit des États Généraux. Une charte de bonnes pratiques 
fait actuellement l’objet de discussions et pourrait être actée 
rapidement. J’appelle toutes les parties prenantes à signer ce 
document qui, certes, ne sera pas contraignant puisqu’il ne 
s’agit pas d’un texte juridique mais qui n’en aura pas moins 
une valeur morale et politique. Il constitue un engagement 
à faire en sorte que le prix le plus juste ne soit pas le prix le 
plus bas mais celui qui rémunère l’ensemble des maillons de 
la chaîne. Personne n’a intérêt à rester au bord de la route.

Quand cette charte de bonne conduite aura-t-elle 
valeur de loi ?
Viendra ensuite le temps du Parlement, celui de légiférer 
pour inscrire dans la loi, d’ici la fin du 1er semestre 2018, notre 
dispositif de transformation. Le Président de la République 
a indiqué que le relèvement du seuil de revente à perte 
s’appliquerait aux produits alimentaires, mais qu’il souhaitait 
avoir eu un retour sur des plans de filières ambitieux avant 
d’acter la mise en œuvre de cette mesure. Sur tous ces 
sujets, l’État saura prendre sa part du travail, notamment en 

légiférant ou en réglementant si c’est nécessaire, en incitant 
là où il le peut.

Chacun est à même de le constater, l’Agriculture 
est aujourd’hui confrontée à une mutation majeure. 
Quelle est l’approche du Ministre de l’Agriculture en 
la matière ?
Notre pays compte aujourd’hui plus d’un million d’actifs 
agricoles, et peut ainsi s’appuyer sur une agriculture per-
formante et qui continue de peser en Europe. Je pense que 
nous disposons de différents systèmes agricoles qu’il ne faut 
surtout pas faire converger vers un système unique, ni oppo-
ser les uns aux autres. Ces différents systèmes sont capables 
de fonctionner à condition d’apporter aux agriculteurs de 
la visibilité sur le plan fiscal, social, réglementaire, législatif, 
économique. Le rôle du Gouvernement, c’est encore de faire 
en sorte que les démarches d’investissement, d’innovation, 
de formation soient accompagnées financièrement par la 
puissance publique, et mobilisent les acteurs qui peuvent y 
contribuer. L’agriculture se trouve désormais au cœur d’une 
mutation majeure, celle de la transition écologique et du-
rable. Cette mutation impose des évolutions, parfois même 
des révolutions, dans nos systèmes de production. Les agri-
culteurs le savent. S’ils ne veulent pas en être les premières 
victimes, ils doivent continuer à en être les premiers acteurs. 
Le rôle du Gouvernement, c’est enfin de faire en sorte que 
la solidarité nationale puisse pleinement jouer chaque fois 
que c’est nécessaire. Je pense en l’espèce à la protection et à 
l’adaptation contre les aléas climatiques, sanitaires ou éco-
nomiques. Je pense aussi à la nécessité de compenser les 
handicaps naturels de certains bassins de production.

Vous avez évoqué la formation. C’est un dossier 
sensible qui va faire l’objet d’une profonde réforme 
gouvernementale. Monsieur le Ministre, s’agissant 
de votre ministère comment appréhendez-vous ce 
dossier ?
C’est une des trois priorités du budget du ministère pour 
2018, avec des crédits en hausse de près de 3  %, hors 
dépenses de personnel, dans le secteur de l’enseignement 
agricole. Je veux que l’on reconnaisse le rôle et l’apport de 
l’enseignement agricole, qui va bien au-delà de la formation 
des futurs agriculteurs et permet de dynamiser les territoires 
ruraux en formant les jeunes aux métiers de demain. 
Des métiers à forte qualification, ouverts à la révolution 
numérique, ouverts aux attentes de nos concitoyens en 
matière alimentaire. Vous le savez bien, la formation est une 
formidable opportunité de réduction des inégalités sociales, 
une chance pour chaque jeune de pouvoir exprimer 
ses talents et trouver un métier. Une chance aussi, avec 
l’enseignement agricole  notamment, de maintenir de la vie 
et de l’activité dans les territoires ruraux.

Optimiste, Monsieur le ministre, quant à l’évolution 
des réflexions des États Généraux de l’Alimentation ?
Il n’est plus temps de se poser la question de savoir 
comment on pourra s’affranchir de ce contexte. Il nous faut 
au contraire, collectivement, construire un nouveau champ 
des possibles qui sera créateur de nouvelles valeurs pour 
notre agriculture et notre alimentation.

 Propos recueillis par Daniel Lesage
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À la conquête de l’Ouest !

Première région agroalimentaire de France avec ses 415 entreprises de plus de 10 salariés, le Nord-Ouest de 
l’Hexagone est un territoire où de nombreux salariés ont besoin d’une présence syndicale forte, eu égard aux 
difficiles conditions de travail et aux bas salaires en vigueur dans le secteur. Sous l’impulsion de Didier Pieux, les 
équipes FO travaillent d’arrache-pied pour faire adhérer et établir des listes. Cap sur la représentativité !

«  Le rôle d’un secrétaire fédéral est de multiplier les 
implantations et de développer la syndicalisation pour 
accroître la représentativité de FO  » pose Didier Pieux, 
Secrétaire fédéral. « Pour cela, il faut fédérer les équipes, les 
UD, les Unions locales, les délégués, les chargés de missions 
et les adhérents. Tout le monde doit être mobilisé vers cet 
objectif. Dans des groupes où la plupart des négociations 
se tiennent au niveau national, il est essentiel pour FO 
d’être implantée dans un maximum de sites afin d’obtenir 
la représentativité nécessaire à la défense des salariés. Il 
y a aussi un certain nombre d’entreprises où les salariés 
bénéficient du minimum conventionnel. Pour les aider, on 
doit être représentatif dans la branche professionnelle.
La méthode est d’établir une cartographie des sites dans 
lesquels FO n’est pas présente et puis on prépare des 
opérations de tractage pour nous faire connaître et chercher 
des candidats. On a fait trois opérations cet été chez Galliance, 
dont une avec Dejan Terglav. Né du regroupement de Doux 
et de Gastronome en 2016, Galliance est le pôle Volaille 
de Terrena. De manière générale, ces restructurations 
accompagnées de licenciements ont aussi contribué à 
rebattre les cartes de la représentativité. Il faut parfois tout 
reconstruire mais on a un historique qui parle pour nous et 
que l’on essaye de valoriser.

Au niveau du groupe LDC, un plan est à l’œuvre avec 
les délégués Jérôme Mahé et Laurence Diogène pour 
tracter chez La Toque angevine et Guillet. Les élus de SNV 
s’occupent quant à eux d’Arrivé en Vendée. En Vendée 
toujours, chez Euralis, il y a deux sites de produits élaborés 
sur lesquels on travaille avec Lionel Duzer, sans oublier 
le côté charcuterie d’Euralis, chez Jean Stalaven, avec le 
Secrétaire fédéral Richard Roze. »

Présent sur le terrain au quotidien, Bruno Lanoë explique son 
rôle  : «  Lorsque des entreprises et des sites sont ciblés, je 
propose un plan de développement aux fédéraux. J’organise 
les équipes en lien avec les délégués centraux, on élabore le 
tract avec le service communication de la Fédération et on 
fait plusieurs passages sur les sites. Il faut être présent pour 
prouver aux salariés notre capacité à être proches d’eux et à 
porter des revendications concrètes. On a toujours un bon 
accueil. Les thèmes qui reviennent sans cesse sont d’abord 
les conditions de travail compliquées, l’impression aussi de 
travailler à la carte, de subir des hausses de cadences, etc. 
Et puis il y a bien sûr les salaires. » « On met en avant les 
accords que l’on a signés et le fait que sur les sites où l’on est 
représentatifs ça se passe bien. Il faut faire passer le message 
que l’on n’est pas un syndicat d’accompagnement mais que 
l’on signe des accords quand ils sont bons pour les salariés, 
notamment sur le pouvoir d’achat ou la protection sociale » 
abonde Didier Pieux.

Ce travail de terrain est de longue haleine, et même si l’accueil 
est bon, les implantations ne sont pas automatiques : « On a des 
résultats mais il faut beaucoup se faire voir et l’on ne peut pas 
être sur tous les fronts. Il faut déclencher le réseau, les amis, 
les familles des adhérents, etc. Les délégués centraux sont 
les mieux à même de parler de leur entreprise et ils doivent 
se rendre disponibles ce qui n’est pas gagné d’avance. Il 
faut exploiter tous les filons possibles  » témoigne Didier 
Pieux. «  Entre nouer des contacts et remporter des postes 
aux élections, il y a beaucoup à faire, mais il y a toujours un 
espoir, notre expérience l’a montré. Par exemple, chez Defial 
Normival, on n’avait personne il y a encore peu de temps, et 
maintenant il existe un syndicat FO représentatif. » Un bon 
résultat qui en appelle d’autres ?

 Propos recueillis par Alexandre Rault

Dejan Terglav, Secrétaire général accompagné de Nadine Hourmant, Dominique Douin et Bruno Lanoë
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La convention annuelle laitière 2017

Un succès qui se confirme chaque année un peu plus !

Pour cela, le centre Belambra de Guidel (Morbihan), avec ses 
infrastructures adéquates, leur a ouvert ses portes. Aussi, ils se 
sont déplacés de toutes les régions de France  : de Nouvelle 
Aquitaine, Occitanie, Provence, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand 
Est, Hauts-de-France, Normandie et bien sûr la Bretagne, à 
l’appel de leur secrétaire fédéral Jean-Jacques Cazaumayou. 
Les entreprises industrielles de Lactalis, Laita, Bel, Sodiaal, 
Danone, Novandie, Candia, Maitres laitiers du Cotentin, 
Savencia-Bongrain, les Fromageries occitanes du Cantal, les 
forces de vente de Lactalis Nutrition diététique, Sodiaal et 
Candia, ainsi que le Centre de recherche de Danone Palaiseau 
ont dépêché une délégation.

Un objectif affirmé : la progression de la 
représentativité de la FGTA-FO dans le secteur des 
industries alimentaires
Depuis plusieurs années, la Fédération FGTA-FO, par 
l’intermédiaire de son secrétaire fédéral, présente une situation 
à date de la représentation syndicale du secteur laitier pour les 
industries et pour les coopératives ; puis une situation groupe 
par groupe et entreprise par entreprise.

Le dernier rapport sur la représentativité sectorielle fait 
apparaître une progression importante pour la FGTA-FO de près 
de mille six cents suffrages en quatre ans. La représentation FO 
pour les industries laitières est passée de 11,27 % à 14,69 % soit 
plus 3,3 % ; les coopératives laitières, elles, ne sont pas en reste 
puisqu’elles aussi enregistrent un succès passant de 13,80 % à 
17,80 %, soit 4 % de plus. Ce secteur, pourvoyeur de suffrages, 
pèse de tout son poids dans la représentativité de la FGTA-FO 
tant dans le monde agroalimentaire qu’au niveau national.

Les efforts, consentis par tous, ont payé 
La progression est au rendez-vous. La Fédération, en 
investissant financièrement et humainement sur la mise en 
place de conseils syndicaux, de plans de développement, 
de communications adaptées, s’est donnée les moyens de 
son succès. Les syndicats laitiers ont fait preuve de solidarité 
en privilégiant les actions collectives et d’engagement pour 
conquérir des nouvelles entreprises. Ces résultats ont dopé 
la détermination qui les anime tous et permis les succès 
énumérés plus haut.

Lancée par Daniel Lesage il y a plus de vingt-cinq ans, la convention laitière est devenue, année après année, un 
rendez-vous incontournable pour les syndicalistes laitiers de la FGTA-FO. Au début, le nombre total de participants 
se comptait sur les doigts des deux mains ; cette année, ce ne sont pas moins de quatre-vingt-cinq délégués qui 
se sont déplacés en Bretagne. Moyennant une somme forfaitaire de 450 € par personne, ces représentants de la 
FGTA-FO soutiennent l’effort financier de leur Fédération dans l’organisation d’événements majeurs pour eux-
mêmes.
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Développement syndical chez Johanès Boubée :

la « locomotive » Damien Zamora est lancée !

Sa première motivation, c’est le développement syndical par la création 
de nouvelles équipes. Tout a commencé à Nîmes, où Damien a poussé 
la porte de l’Union départementale du Gard pour créer un syndicat dans 
l’entreprise qui l’emploie et qui conditionne du vin pour les magasins 
de Carrefour. En dix mois, le nombre d’adhérents n’a cessé de croître 
pour atteindre le nombre actuel de dix-neuf, depuis que Jean-Jacques 
Cazaumayou, Secrétaire fédéral du secteur professionnel, l’a désigné 
comme délégué syndical central au début de l’année 2017.

Le prochain objectif est de s’implanter dans les autres établissements 
de l’entreprise. Près de six cents salariés travaillent dans le groupe 
Johanès Boubée. Ils se répartissent pour cent trente d’entre eux 
à Nîmes (30), cent trente à Bayeux (14), quatre-vingt à Béchac (33), 
cinquante à Doué-la-Fontaine (49), soixante-dix entre Belleville (69) et 
La-Chapelle-d’Armentières (59), les autres étant basés à Bordeaux, où 
le siège est installé à proximité de la Cité du Vin.
Lors des dernières élections, FO a recueilli 13,67 % de représentativité 

derrière la CFDT et la CGT. Notre organisation syndicale s’est clairement 
positionnée dans une volonté de dialogue social avec l’entreprise. 
Plusieurs thèmes sont portés par Damien et les siens : classifications, 
polyvalence, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, pénibilité et 
santé au travail, notamment. Et l’entreprise, qui n’a pas été habituée 
à autant d’envie que de dynamisme, est attentive aux demandes du 
délégué syndical.

Nous avons proposé au syndicat de le soutenir dans sa démarche de 
développement syndical. Plusieurs opérations de promotion de la FGTA-
FO et du syndicat FO Johanès Boubée sont prévues prochainement 
dans les départements concernés. Souhaitons beaucoup de réussite à 
Damien, Dimitri et aux autres.

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

Une volonté audacieuse : accompagner la 
représentativité par le développement de la 
syndicalisation
C’était aussi le challenge  : ne pas dissocier représentativité 
et syndicalisation  ! Pour tous les délégués, le retour sur 
investissement devait être visible par une augmentation du 
nombre d’adhérents. Jean-Jacques Cazaumayou les avait 
prévenus ; pas l’un sans l’autre. Les objectifs d’implantations 
doivent être accompagnés par les résultats sur la syndicalisation. 
Et pour cela, chaque année, il leur présente les résultats, tant en 
termes de syndicalisation qu’en matière de résultats financiers 
de chaque secteur. Chaque convention annuelle laitière établit 
la situation exacte sur l’année passée.

L’objectif, en matière de progression d’adhérents et de timbres, 
a été atteint en 2016 et cela n’est pas fini puisque certains 
délégués se félicitaient déjà, en 2017, d’être en progression par 
rapport l’année précédente.

Cette branche professionnelle est devenue par la même 
occasion la première en termes d’adhésions au sein du secteur 
agri-agroalimentaire de la FGTA-FO. Preuve est ainsi faite que 
nous devons croire en nous-mêmes et en nos rêves !

 Jean-Jacques Cazaumayou
Secrétaire fédéral

Damien Zamora et Dimitri Pialat, FO Johanès Boubée
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Comité Européen Carrefour 2017

Nouveau PDG, nouveau départ ?
Les équipes de Carrefour Pologne ont accueilli à Varsovie 
le Comité d’Information et Concertation Européen 
du groupe Carrefour du 3 au 5 octobre. Animés par 
l’ambition commune d’entretenir un dialogue social 
de qualité, les représentants des salariés européens 
et les équipes de direction des différents pays ont pu 
échanger sur l’ordre du jour suivant :

• Réunions des syndicats européens affiliés à l’UNI,

• Déjeuner au Centre de formation Smak Kariery, 
avec animation culinaire autour de produits du terroir polonais,

• Activités et perspectives économiques et stratégiques du Groupe 
Carrefour, par Alexandre Bompard,

• Désignation du Secrétaire Adjoint,

• Désignation du représentant des salariés au Conseil 
d’Administration de la Société Carrefour,

• Bonnes pratiques et promotion de la diversité dans les activités du 
groupe Carrefour, par Mathilde Tabary,

• Présentation d’une analyse quantitative et qualitative d’indicateurs 
sociaux à fin juin 2017, par Jean-Luc Delenne,

• Évolutions économiques, financières et sociales en Europe, 
par Jérôme Creel, Professeur d’économie ESCP,

• Information sur la Protection des Données Personnelles chez 
Carrefour, par Philippe Gabillaut,

• Présentation du Global Compact, Droits humains et objectifs de 
développement durable, par Antony Ratier,

• Présentation de Carrefour Pologne,

• Présentation de l’actualité, du contexte et des activités 
internationales.

Ce comité a été marqué par deux temps forts  : la prise de parole 
d’Alexandre Bompard et la nomination de Martine Saint-Cricq au 
Conseil d’Administration en qualité de représentante des salariés.

Alexandre Bompard promet d’associer les salariés aux 
changements structurels
Le point d’orgue de ces trois jours fut, sans conteste, l’intervention 
du nouveau PDG du groupe. Après avoir évoqué les dossiers en 
cours, il a insisté fortement sur les défis et enjeux qui ne vont pas 
manquer d’animer le quotidien des salariés à travers l’Europe et plus 
généralement dans tous les pays où Carrefour est présent.

Fidèle à son image d’homme d’action, il n’a pas mâché ses mots pour 
évoquer le retard pris en matière de développement informatique et 
numérique, surtout à l’heure de l’explosion mondiale du digital. Chassant 
d’un revers de main la dualité «  centralisation vs. décentralisation  », 
cheval de bataille de son prédécesseur et qui pour lui n’est pas un sujet, 
il a évoqué la réorganisation de tous les services qui doivent « devenir 
plus agiles ». Ce qu’il appelle réorganisation évoque plutôt pour nous 
une restructuration qui engendrera immanquablement des départs. 
Ces départs, FO les revendique « non contraints » donc négociés, pour 
la France, dans le cadre de l’accord de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences existant.

Après cette vision d’ensemble, qu’il n’a bien entendu pas détaillée, il 
nous a renvoyés à une future présentation des 18 chantiers en cours de 
réflexion, qu’il a lui-même entrepris dès son arrivée.

Pour répondre aux questions posées par FO, Alexandre Bompard a 
évoqué tour à tour :

- L’avenir des entrepôts et de la Supply Chain, ainsi que le Drive 
et les services de livraison à domicile,

- L’avenir des magasins de proximité,

- L’immobilier du groupe, excluant toute revente aux fins 
de recherche de trésorerie,

- La franchise internationale, conformément au souhait 
de développer l’enseigne Carrefour dans le monde.

Il n’a pas manqué de rappeler que la piste du modèle de gestion en 
location-gérance ou en franchise sera exploitée, sans pour autant 
abandonner le modèle de gestion intégrée, notamment pour les 
magasins français. Il n’a pas exclu également la possibilité de fermer 
des magasins non rentables, sans en préciser le nombre et le format 
(proximité, supermarché ou hypermarché).

À la question « envisagez-vous d’associer Carrefour à d’autres acteurs 
de la distribution non alimentaire » (notamment Fnac et Darty, dont 
il a été l’acteur de la fusion et du redressement), Alexandre Bompard a 
répondu qu’il étudiera toutes les options qui lui seront offertes.

Pour conclure, il a affirmé être très attentif aux conséquences sociales 
du bouleversement annoncé, avec notamment l’arrivée sur le marché 
de concurrents comme Amazon.

Alexandre Bompard s’est dit très attaché à la qualité du dialogue social, 
exhortant les représentants du personnel à discuter et à négocier 
les différents aspects des réformes à venir. Pour lui, il est « essentiel 
d’associer les salariés du groupe à ces changements structurels, 
et vital de respecter ce qui doit rester l’ADN du groupe, à savoir 
l’engagement des équipes sur le terrain pour maintenir à flots le 
paquebot Carrefour ».

 Jean-Marc Robin
Délégué syndical central Market

Lors de ce Comité Européen, Martine Saint-Cricq a été désignée 
représentante des salariés au Conseil d’Administration du Groupe 
Carrefour. Cette disposition est issue des dernières lois dites de 
« Modernisation du travail » et implique de la part du salarié choisi 
de démissionner de tous ses mandats syndicaux dans l’entreprise.
L’ensemble des membres du Comité ont tenu à témoigner à Martine 
tout leur soutien dans ses nouvelles fonctions et lui ont rendu 
hommage pour son engagement sans faille auprès des salariés, 
notamment dans son combat pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’entreprise. Merci Martine.
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Réunion du Comité International Danone

S’enrichir de l’expérience des autres

Réunion des membres des comités d’entreprise européens

Langues et méthodes différentes, objectifs communs…

Quatre jours d’échanges
Pour la réunion de cette année, du 23 au 27 octobre derniers, la 
FGTA-FO était représentée par Samir Taoui et Johnny Germany 
pour les produits laitiers frais, Marc Favre pour les eaux minérales et 
David Doliger pour la branche nutrition médicale et infantile. Cette 
réunion est généralement calibrée sur quatre jours  : un premier jour 

d’intersyndicale pour échanger sur les problèmes rencontrés dans 
tous les pays du monde. Le deuxième jour se passe par pôles (produits 
laitiers, eaux, nutrition). Lors du troisième jour, le bilan et la stratégie 
de Danone sont exposés par le PDG, Emmanuel Faber, avant que 
soient abordés les sujets sociaux par le DGRH, Bertrand Austruy. Le 
dernier jour est consacré à un bilan des échanges et des propositions 
d’amélioration.

Une délégation FO active
Lors des échanges avec MM. Faber et Austruy, la délégation FO a été 
particulièrement active sur de nombreux sujets dont, par exemple, 
le regroupement des sièges de Rungis et de Saint-Ouen à Rueil-
Malmaison. Nous avons obtenu l’ouverture de négociations sur les 
mesures d’accompagnement de ce déménagement, alors que la loi ne 
l’impose pas. Nous avons également tenu à évoquer l’évaluation trop 
aléatoire de la qualité de vie au travail, ou l’évolution professionnelle 
des salariés qui, selon nous, ne tient pas assez compte du paramètre 
humain…

Au final, cette réunion nous a permis de découvrir qu’il y a, de par le 
monde, bien des façons de faire du syndicalisme. Ces rencontres, où 
chacun s’enrichit des expériences des autres, sont particulièrement 
utiles et profitables.

 David Doliger
Délégué syndical central Blédina et membre du CIC

Organisée à l’initiative du secrétaire général Dejan Terglav, et mise en 
œuvre par Michel Enguelz, la seconde réunion des membres FGTA-
FO des comités d’entreprise européens de nos principaux secteurs 
d’activité s’est tenue le 15 novembre dernier à la Fédération.

Les représentants invités étaient tous des militants chevronnés de 
grandes entreprises comme Accor, Auchan, Carrefour, Club Med, 
Coca-Cola, Danone, Elior, McDonald’s, Metro, Savencia, Sodexo et 
Tereos… bien décidés à mettre en synergie leur action, avec le soutien 
de la FGTA-FO.

Les délégués et représentants syndicaux ont pu débattre de la 
structure et du fonctionnement de leurs institutions européennes 
respectives et exposer leurs principes d’action dans leurs instances. 
Nos militants ont réfléchi et échangé sur les moyens et les méthodes 
de communication pratiquées pour informer les salariés de leurs 
entreprises et les adhérents de leurs syndicats. Ils ont ainsi constaté la 
diversité importante des pratiques et des moyens mis à leur disposition, 
d’une entreprise à l’autre.

Autre thème traité : les relations entre organisations syndicales 
françaises et européennes. Toutes ces réflexions ont donné lieu à un 
débat animé et productif qui a permis d’analyser la difficulté de l’action 
des militants de la FGTA-FO et les solutions appliquées dans les CEE, 
liées au barrage de la langue pratiquée mais aussi aux différences de 
méthode et d’action syndicale de chaque pays et de celles des grandes 
fédérations internationales comme l’UNI et l’EFFAT.

L’après-midi, Mme Frédérique Dupuy, Chargée de mission auprès du 
directeur de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) France, nous 
a fait l’honneur d’intervenir sur le thème du dialogue social promu par 
l’organisation dans le cadre international, de l’interaction possible avec 
les comités d’entreprise européens et de l’action de leurs membres. 
De nombreuses questions ont suivi cette intervention très appréciée.

Avant de clore cette journée, plébiscitée par les participants, plusieurs 
thèmes de réflexion ont été sélectionnés pour animer les prochaines 
réunions à venir et rendez-vous a été pris pour le premier trimestre 
2018.

 Michel Enguelz
Secrétaire fédéral

Le CIC (Comité d’Information et de Consultation) du Groupe Danone se réunit chaque année à Genève dans 
les locaux du BIT (Bureau International du Travail). Organisé par l’UITA, il rassemble un peu plus de 80 délégués 
venus de tous les horizons géographiques : Mexique, Indonésie, Brésil, Maroc, Russie, Canada, etc, et, bien sûr, de 
nombreux pays européens dont la France.

David Doliger
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Comité d’entreprise

Une journée marquée par les ordonnances

Ordonnances et fusion des IRP obligent, la journée des 
Comités d’Entreprise du 17 octobre 2017 a été le dernier 
événement fédéral sous cette forme consacré à cette 
instance condamnée à disparaître, puisque fondue dans 
le Comité Social Économique. Près de 150 élus FO ont 
répondu présent pour rencontrer les partenaires et 
assister à une présentation de l’impact des ordonnances 
Pénicaud-Macron qui vont bouleverser l’environnement 
syndical.

Un discours offensif
Le Secrétaire général Dejan Terglav est revenu dans son discours 
d’ouverture sur la position de FO face aux ordonnances : « Je 
soutiens, bien évidemment, la résolution du Comité Confédéral 
National de FO, auquel j’ai participé en tant que président de 
séance, et qui condamne les mesures inacceptables qui sont prises 
dans les ordonnances Pénicaud-Macron, mais je précise que la 
mobilisation syndicale à laquelle cette résolution fait mention 
ne suffira pas à faire reculer le gouvernement, de même que les 
quatorze manifestations auxquelles nous avons participé contre 
la loi Travail n’ont abouti à aucun résultat probant. Au contraire, 
elles ont contribué à brouiller l’image de notre organisation. Les 
ordonnances, je le répète et le répéterai au cours des prochains 
mois, sont une grave atteinte aux droits sociaux des salariés et aux 
principes de liberté et d’indépendance syndicale. Elles induisent 
d’importantes concessions, voire des cadeaux aux entreprises et 
constituent un recul insupportable pour les salariés, les retraités 
et leurs représentants élus dans les entreprises. Prenons-en acte, 
et trouvons de nouvelles stratégies pour lutter ensemble, unis et 
solidaires aux côtés de la Confédération. Pour lutter contre une 
politique de régression sociale que nous avons pourtant, avec Jean-
Claude Mailly et nos experts de Force Ouvrière, contribué à corriger 
durant l’été (même si c’était trop souvent à la marge) et que nous 
avons encore la capacité d’amender par une concertation musclée 
en pesant sur les décrets et en ayant recours aux moyens législatifs 
ou juridiques… »

Des partenaires au service des CE et de chacun
Le premier partenaire invité à présenter ses offres aux élus 
CE, Campings.com, est un des sites leader sur le marché de 
l’hôtellerie de plein air.
L’entreprise Woonoz a ensuite présenté le Projet Voltaire, un 
outil pédagogique conçu pour progresser efficacement en 
orthographe. Testée en direct, l’assemblée sait qu’il lui reste des 
progrès à accomplir ! Pascal Hostachy, son créateur, a insisté 
sur l’enjeu de l’orthographe pour la carrière de chacun mais 
aussi l’estime de soi.

La formation, un outil indispensable
Le directeur de l’INACS, Nabil Azzouz, a présenté les nouvelles 
formations suite à la fusion des IRP, les nouvelles règles de prise 
en charge des pertes de salaire, la formation gratuite en ligne, 
etc.

Il a profité de son intervention pour alerter les élus CE : « Ne 
suivez pas l’employeur qui propose de fondre le CSE dans un 
conseil d’entreprise*, ce serait un suicide syndical. Faites-vous 
accompagner par la Fédération et son service juridique si tel 
est le cas. »

Les experts de la FGTA détaillent les ordonnances
Hugues Marsault et Dominique Riera, respectivement expert-
comptable et avocat, tous deux experts au service de la FGTA-
FO, ont exposé en détail le contenu des ordonnances.

Maître Riera a rappelé que la Fédération a mis sur son site 
Internet un outil d’analyse seulement 48 heures après la 
publication des textes. Il a dénoncé la remise en cause d’acquis 
sociaux obtenus après des décennies de revendications et a 
estimé que notre histoire sociale était piétinée  : «  moins de 
crédit d’heures, moins de mandats, moins d’élus, bref, moins 
de droits. »
L’avocat a principalement ciblé la disparition des CHSCT pour 
les entreprises de 50 à 250 salariés ainsi que la mise en œuvre 
facultative des représentants de proximité, le mandat limité à 
trois renouvellements, etc.

Hugues Marsault a longuement évoqué l’avenir des 
informations-consultations. S’il a relevé quelques avancées 
dans la loi, il a surtout pointé du doigt le fait qu’il faudra se 
montrer pugnace et vigilant pour maintenir le droit à l’expertise.

Dejan Terglav a conclu la journée en répondant sans fard aux 
questions des élus et en rappelant que les supports techniques 
des interventions sont disponibles sur le site de la FGTA-FO, 
rubrique Juridique.

 Alexandre Rault

* Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le dossier «Ordonnances» dans les pages centrales de ce 
magazine.

Maître Dominique Riera

Dejan Terglav à la tribune
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Cadres et salariés au forfait :

des catégories professionnelles à considérer à juste titre !

La numérisation est en marche
Les emplois évoluent régulièrement ; la numérisation et 
l’automatisation sont en marche dans beaucoup de secteurs et 
devraient s’accentuer dans les années à venir. Cette évolution 
structurelle va imposer aux salariés de se former pour acquérir 
ces compétences et la FGTA-FO devra être présente pour 
accompagner ces salariés pour qu’ils ne se retrouvent pas 
démunis.

L’autonomie :
Une grande majorité de cadres ont une autonomie totale dans 
leur travail. Pour autant, à la FGTA-FO, autonomie ne veut pas 
dire isolement. C’est pour cela que se retrouver autour d’un 
collectif et d’une cause commune permet de se sentir soutenu 
face à un contexte d’individualisme permanent.

Une des priorités de la Fédération
Les 25 et 26 octobre, lors du Comité National Fédéral, l’une 
des quatre commissions avait pour thème « Être présent dans 
l’ensemble des collèges, un atout pour Force Ouvrière  ». 
Cette commission était composée d’élus issus de tous les 
collèges. Des propositions ont été faites pour accentuer la 
communication, afin de comprendre les enjeux et progresser 
dans les 2e et 3e collège d’une part, puis de créer plusieurs 
modules de formation d’autre part.

Ce sujet sera discuté dans les conférences professionnelles. 
Nous pourrons également organiser des réunions d’information 
dans les sièges et les services administratifs (vous pouvez 
bénéficier de l’appui de la commission fédérale). Enfin, Dejan 
Terglav, notre secrétaire général, a réaffirmé que notre présence 
dans ces collèges faisait partie des priorités de la Fédération.

Une commission active est à votre service
Lors de la dernière commission, nous avons décidé de mettre 
en ligne (sur le site internet de la FGTA-FO) des accords 
d’entreprises spécifiques à cette population, que vous pourrez 
parcourir pour vous aider à négocier dans vos entreprises. Nous 
avons également pris la décision de sortir un journal « cadres 
et salariés au forfait ». Ainsi, début 2018, le premier magazine 
traitera des thèmes :
- Salariés au forfait
- Droit à la déconnexion

Vous pouvez également, à tout moment, nous contacter sur : 
cadres@fgta-fo.org. Des membres sont là pour vous aider à 
rédiger des documents de communication mais également à 
trouver les mots justes.

L’adhésion des salariés de tous collèges est indispensable 
pour l’expansion de notre organisation syndicale ; notre 
représentativité en plein développement passera par des 
résultats concluants, nécessaires à l’identification d’un 
syndicalisme généraliste. Le combat sur la lutte des classes est 
désormais révolu.

 Laurent Rescanières
 Responsable fédéral cadres et salariés au forfait

Le 10 octobre 2017, l’APEC (Agence Nationale pour l’emploi des cadres) a publié une enquête sur le marché de 
l’emploi des cadres. Cette enquête révèle un boom sur le recrutement des cadres dans l’ensemble des secteurs, 
cette évolution est évidemment le signe d’une reprise de la croissance mais également le signe d’une évolution du 
marché de l’emploi.

Séverine Vasque, Cadre chez Candia et membre 
de la Commission FO Cadres.

#33 FGTA-FOCADRES ET ASSIMILÉS



 Saint-Malo, vrai ou faux ? 

 Spécial Bretagne 

1  Saint-Malo doit son nom au moine gallois 
 Mac Low, évêque du VIe siècle.

 VRAI  FAUX

2
 

Saint-Malo fut une république indépendante au XVIIIe siècle.

 VRAI  FAUX

3  C’est un Malouin, Jacques Cartier, qui a découvert 
 le Canada en 1534.

 VRAI  FAUX

4  Le Grand Saint-Malo regroupe les communes de Saint-Malo, 
 Saint-Servan, Paramé et Rothéneuf

 VRAI  FAUX

5  Les remparts de la ville close sont percés de huit portes 
 et trois poternes.

 VRAI  FAUX

6  Saint-Malo est aujourd’hui le premier port de commerce 
 de Bretagne.

 VRAI  FAUX

7  Robert Surcouf est surtout connu pour avoir été pirate 
 des Caraïbes à la fin du XVIIIe siècle.

 VRAI  FAUX

8  Le tombeau de Chateaubriand est situé sur l’Île du Petit Bé, 
 au pied du fort.

 VRAI  FAUX

9  80 % de la vieille ville ont été détruits pendant la Seconde 
 Guerre mondiale.

 VRAI  FAUX

10  La « Transat Jacques Vabre » part tous les ans de Saint-Malo 
 vers Salvador de Bahia au Brésil.

 VRAI  FAUX

JUIN 2018 : CAP SUR SAINT-MALO !
Le prochain Congrès fédéral de la FGTA-FO se tiendra du 19 
au 22 juin 2018 au Palais des Congrès de Saint-Malo. Pour 
de nombreux représentants et adhérents, ce sera l’occasion 
de découvrir la fameuse « Cité Corsaire », ville d’art classée, 
riche d’un patrimoine historique et d’un passé maritime 
mouvementé, au sein desquels plusieurs hommes célèbres ont 
laissé une trace mémorielle profonde : parmi eux, on peut citer 
Jacques Cartier, Surcouf ou encore Chateaubriand.

Enserrée dans ses remparts, la vieille ville a beaucoup souffert 
des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, 
mais ses plus belles demeures et ses monuments ont été 
magnifiquement reconstruits, quasiment à l’identique. En 
parcourant les ruelles pavées de la cité, on découvre les hôtels 
où naquirent Chateaubriand et Surcouf, et la Maison de la 
Duchesse Anne, datant du XVe siècle.

La vue du haut des remparts est éblouissante et permet 
d’observer, sous le vol des oiseaux de mer, le va-et-vient des 
marées et la vigueur des vagues sur les pieux brise-lames, 
plantés sur la plage dès le XVIIe siècle, et surtout massivement 
au début du XIXe siècle pour protéger les fortifications. La 
fameuse « rotonde » du palais des Congrès offre elle aussi une 
vue magnifique sur la plage, la mer et les remparts.

Un Congrès à Saint-Malo peut être aussi l’occasion de 
séjourner quelques jours dans la Région et de découvrir les 
plus beaux sites et paysages situés à proximité : le Mont Saint-
Michel, Dinard et Cancale, Dinan et le barrage de la Rance, le 
Cap Fréhel et le Fort de La Latte, où fut tourné le film « Les 
Vikings », de Richard Fleischer, en 1958.

RÉPONSES :
1/ Vrai, 2/ Faux (mais vrai en 1590), 3/ Vrai, 4/ Vrai, 5/ Vrai, La plus ancienne date du XII

e
 siècle, les autres pour la plupart du XVIII

e
 siècle, 6/ Faux (le 3

e
 derrière Lorient et Brest), 7/ Faux, il était 

corsaire au service de la France, il est devenu après 5 ans à combattre les navires anglais, un prospère armateur et propriétaire foncier, 8/ Faux, il est situé sur l’Île du Grand Bé, accessible à pied 
depuis la plage de Bon-Secours quand la mer est retirée, 9/ Vrai, la ville a été entièrement reconstruite presque à l’identique dans les années cinquante, 10/ Faux, c’est « la Route du Rhum » qui 
part de Saint-Malo et dont la ligne d’arrivée est située à la Guadeloupe.
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• Beurre demi-sel : 300 g

• Sucre en poudre : 200 g

• Levure de boulanger : 15 g

• Eau : 25 cl

• Farine de blé : 450 g

• Jaune d’œuf : 1

• Lait demi-écrémé : 5 cl

INGRÉDIENTS 
pour 6 personnes : 

 Musique 

 Recette 

MATMATAH 
Matmatah est un groupe français de rock et folk fondé à Brest 
en 1995. Au départ, le groupe se compose de Tristan Nihouarn 
et de Cédric Floc’h. Ils sont rejoints ensuite par Eric Digaire, 
bassiste et Fañch, batteur. Après avoir sorti quatre albums 
studio (la Ouache, Rebelote, Archie Kramer et La Cerise), le 
groupe se sépare en 2008, après un dernier concert au Festival 
les Vieilles Charrues.

Le 23 septembre 2016, le groupe annonce sa reformation pour 
une nouvelle tournée et sort un nouvel album, Plates Coutures, 
le 3 mars 2017. Cédric Floc’h ne fait pas partie de cette tournée, 
il est remplacé par Emmanuel Baroux qui sera le guitariste pour 
cette tournée surprise.

 Natacha Terglav

LE KOUIGN AMANN

Véritable ambassadeur de la gastronomie (ou de la gourmandise) bretonne, le kouign amann a été inventé en 1860 
à Douarnenez. Un jour de forte affluence, un boulanger, Yves René Scordia, a voulu approvisionner rapidement 
sa boutique, il avait sous la main de la pâte à pain, du beurre et du sucre et, en appliquant la technique de la pâte 
feuilletée, il fit un pliage successif de la pâte et créa le kouign amann : un gâteau feuilleté, gorgé de beurre et de 
sucre caramélisé sous une croûte dorée. En voici une des recettes :

PRÉPARATION
1. Délayer la levure dans un peu d’eau tiède, puis creuser un puits 

dans la farine et y placer la levure diluée et le reste d’eau tiède. 
Mélanger avec les doigts, puis, lorsque la pâte forme une boule, 
l’étaler sur une épaisseur de 4 cm en lui donnant une forme carrée. 
La placer ensuite au frais pendant 30 minutes.

2. Ramollir le beurre.

3. Étaler la pâte sur 1 cm d’épaisseur, la badigeonner avec un quart du 
beurre à l’aide d’un pinceau, puis la saupoudrer de sucre. Replier 
ensuite la pâte en 3 et la fariner à nouveau si nécessaire. L’étaler 
à nouveau sur 1 cm, la beurrer, la sucrer et la replier, puis la laisser 
reposer de nouveau pendant 30 minutes au frais.

4. Préchauffer le four à 210 °C et beurrer le moule à manqué.

5. Étaler la pâte une troisième fois et la badigeonner du reste de beurre 
et de sucre, puis la plier en ramenant les bords vers l’intérieur. 
Renouveler l’opération pour obtenir un carré et retourner la pâte sur 
un plat beurré.

6. Mélanger le lait et le jaune d’œuf pour donner au gâteau son aspect 
doré.

7. Inciser le kouign amann sur 5 mm de profondeur et verser la dorure 
dessus. L’enfourner ensuite à 210 °C pendant 30 à 40 minutes.

8. Servir le kouign amann tiède avec un bon cidre bouché brut de 
préférence.

Premier concert du groupe Matmatah suite à sa reformation en 2016 
à l’occasion de l’émission L’Avant-Scène tournée à l’Espace Avel Vor 
de Plougastel le 16 février 2017. Photo Jérémy Kergourlay
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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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