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À quelques semaines de l’ouverture de notre 
Congrès fédéral, je tiens à remercier une 
nouvelle fois tous les délégués et les élus de 
la FGTA-FO pour leur action militante et leur 
engagement auprès des salariés de leurs 
entreprises et auprès de la Fédération.

Sans vous, je ne l’oublie pas, la FGTA-FO 
n’aurait pas pu s’engager dans toutes les 
revendications, négociations, mobilisations et 
actions de syndicalisation qui ont été menées 
durant ces cinq dernières années, que ce soit 
sur le terrain des salaires, du maintien des droits 
sociaux ou de la défense de l’emploi.

Le XIIIe Congrès statutaire de la FGTA-FO, qui 
se tiendra à Saint-Malo du 19 au 22 juin, sera 
un moment privilégié d’échanges et de partage 
entre les délégués. Il permettra à chacun de 
s’exprimer et de débattre sur les positions et les 
revendications syndicales de la Fédération qui 
seront adoptées. Mais le Congrès de la FGTA-
FO, ce n’est pas que cela, c’est également un 
grand moment de convivialité et de fraternité 
entre les délégués de tous les secteurs de la 
Fédération.
J’espère vous y retrouver très nombreux.

 Dejan Terglav
Secrétaire général
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AESIO,   
GROUPE 
MUTUALISTE
AU PLUS PRÈS
DES SALARIÉS

Partenaire mutualiste incontournable, le Groupe AESIO 
protège les entreprises et leurs salariés. Il s’engage à co-
construire avec tous les acteurs de l’entreprise – dirigeants, 
DRH, salariés et leurs représentants – pour une protection 
sociale utile à tous.

www.aesio.fr
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david.deloye@
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Charleville-Mézières le 31 mars 2018

 Sur le terrain... 

Depuis plusieurs années, Véronique Delaitre, en charge du secteur 
des emplois de la famille et notamment des assistantes maternelles, 
souhaitait apporter des réponses concrètes aux adhérentes sur les 
problématiques qu’elles rencontrent dans leur vie professionnelle qui 
les expose aux troubles musculosquelettiques (TMS).
Il est indéniable que le métier d’assistante maternelle implique des 
contraintes en termes de postures (tronc penché en avant, dos 
courbé…), de répétitivité (plusieurs enfants dans la journée) et d’efforts 
(poids de l’enfant, instabilité…).
Ces contraintes peuvent être accentuées par l’environnement de 
travail (sol encombré, bruit des enfants…), la qualité des relations avec 
enfants et parents, la Protection Maternelle et Infantile (PMI), mais 
aussi l’organisation du travail (urgence dans la réalisation des tâches, 

amplitude horaire, etc.).
Les TMS sont des affections qui impactent les tissus mous se trouvant 
en périphérie des articulations (tendons et ligaments). Ils se traduisent 
par diverses douleurs et pathologies comme des douleurs au niveau 
du dos, des épaules, du cou, des poignets, des genoux et des mains.
Les TMS sont à effet différé. Ils s’aggravent avec le temps. Leurs 
conséquences peuvent être diverses :
• Lombalgie et lésions des disques intervertébraux,
• Syndrome du canal carpien,
• Douleurs sciatiques,
• Lésions chroniques des ménisques,
• Tendinites,
• Arthrose.

Dans la branche des assistantes maternelles, à l’heure où le 
gouvernement rejette l’intégration des assistantes maternelles dans 
l’accord-cadre santé au travail, les statistiques de l’Ircem annoncent 
32 % d’arrêts de travail dus aux maladies des os et des articulations et 
celles-ci arrivent en tête des arrêts de travail !

Soucieux de contribuer à la préservation de la santé au travail des 
assistantes maternelles, le syndicat national des assistantes maternelles 
de la FGTA-FO a souhaité mettre à la disposition de ses adhérentes une 
bande dessinée, réalisée en collaboration avec le cabinet de conseils 
en ergonomie DOH consultants, intégrant des conseils sur les gestes 
et postures à adopter pour préserver leur capital santé, et notamment 
sur les troubles musculosquelettiques.

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale

TMS chez les assistantes maternelles :

une bande dessinée de conseils pour préserver sa santé

Les gestes et les postures pour préserver la santé des assistant(e)s maternel(le)s au travail

CLAIRE ET LES ENFANTS 

La participation aux bénéfices qui sera versée aux 110 000 salariés 
du groupe Carrefour en 2018 sera de l’ordre de 57  € en moyenne 
par salarié. C’est une véritable douche froide qui provoque la colère 
des salariés de toutes les entreprises du groupe, que ce soit ceux des 
Hypers, de la Supply chain, de Market, de Proximité mais aussi de la 
Banque, des Voyages, des Services ou des sièges.
Pour le syndicat FO Carrefour, la participation aux bénéfices des salariés 
(80 M€ en 2017) a été détournée par la direction et les actionnaires 
du groupe. Le premier d’entre eux, Bernard Arnault (patron de LVMH), 
est actuellement la 1re fortune de France et la 4e mondiale, avec 58,6 
milliards d’euros.
Dans le même temps, ce personnage organise un plan social 
gigantesque chez Carrefour pour se remplir les poches et bloque les 
négociations et les mesures sociales que Force Ouvrière veut obtenir, 
pour les salariés du groupe.
Bernard Arnault réalise en outre, avec ses comparses actionnaires, un 
véritable hold-up sur les 80 millions de la participation des salariés, 
tout en s’octroyant 350 M€ de dividendes à partager avec les autres 
actionnaires.

Expliquons-nous :
1. La réserve spéciale de participation (RSP) est calculée sur la base du 
résultat opérationnel courant (ROC), qui est le bénéfice des activités 
de Carrefour en France. Ce ROC a fortement baissé, passant de 1 030 
M€ en 2016 à 692 en 2017, en raison d’une gestion désastreuse de nos 
dirigeants et de mauvaises décisions commerciales et financières, ce 
qui aurait pu donner un montant de « participation économique » de 
près de 42 M€ (montant collectif à partager), soit un peu plus de 320 € 
par salarié en moyenne.

2. Il y a une règle supplémentaire de plafonnement de la participation, 
en fonction du résultat fiscal de l’entreprise. Or, les actionnaires et 
Alexandre Bompard ont décidé de réduire ce résultat fiscal, sans 
en informer les salariés, par le biais de provisions très importantes, 
de l’ordre de 300 M€. Ce qui devrait donner un montant «  réel de 
participation  » de l’ordre de 7 millions d’euros (montant collectif 
à partager), soit un peu plus de 57 euros par salarié, au lieu des 320 
annoncés et 630 en 2017.

Force Ouvrière exige une répartition des bénéfices plus juste dans cette 
entreprise. Il faut donc que les salariés se battent pour obtenir leur part. 
C’est une des raisons qui aura motivé la journée d’action du 31 mars.

 Michel Enguelz
Délégué de groupe FO Carrefour

Hold-up chez Carrefour
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Début 2018, les salariés du Club Med ont été invités à se prononcer 
sur leurs représentants dans le cadre des élections professionnelles. 
Les résultats, valables pour quatre ans, permettent à FO de prendre 
le temps nécessaire à l’obtention d’un bon accord relatif à la mise en 
place du Comité Social et Économique.

La FGTA-FO, confirmée à sa place de premier syndicat au Club (avec 
49,41  % de représentativité), n’envisage pas de signer l’accord dans 
l’état actuel des négociations car la proposition de la direction nous 
ferait perdre sur les villages en France tous nos délégués du personnel 
et nos délégués syndicaux qui jusque-là constituaient le premier relais 
des salariés.
La direction propose quatre délégués syndicaux par syndicat pour tous 
les villages  ! Nous en avons à l’heure actuelle 23 en France pour un 
minimum de 300 salariés par village.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet mené par notre 
direction ne répond pas aux attentes des salariés ni à celles de FO Club 
Med. Nous avons demandé des représentants de proximité qui seraient 
désignés par le CSE tenu à la majorité par FO à date.
Nous ne souhaitons pas partager le fruit de notre labeur depuis de 
nombreuses années avec des syndicats auxquels on servirait sur un 
plateau la possibilité de désigner des délégués syndicaux en villages.
Or d’après nos calculs, ce sont plus de 60 représentants du personnel 
qui disparaîtraient  ! La loi nous autorise à avoir des représentants de 

proximité et visiblement ce n’est pas ce que souhaite la direction.
Pour ce qui concerne la formation, les négociations sont en suspens 
puisque la FGTA-FO réclame trois jours de formation complémentaire 
par an durant le mandat, dont le temps ne sera pas imputé sur le congé 
de formation syndicale. Les deux autres organisations syndicales ne 
négocient que sur la base d’un jour par an.

Cette demande est légitime puisque, ne bénéficiant plus des heures 
de délégation des suppléants, il se pose un vrai problème dans la 
connaissance, le suivi et la maîtrise des dossiers à traiter.
FO Club Med souhaite un management basé sur la concertation, sur la 
motivation et sur l’engagement exemplaire aujourd’hui et demain, dans 
les bureaux, dans les villages et dans les agences. Nous ne voulons pas 
que les salariés soient à la merci d’une loi expéditive. Ils ont conforté la 
FGTA-FO à sa place de première organisation syndicale au Club Med 
et nous entendons bien leur rendre la pareille en ne bradant pas leurs 
droits ni le service de qualité que nous leur devons !

 Étienne Dakiche
Secrétaire général Stil FO Club Med

En application des dispositions de l’accord paritaire interbranches 
du 10 juillet 2013 portant création du Conseil National Paritaire du 
Dialogue Social (CNPDS) dans les branches des assistants maternels 
du particulier employeur et des salariés du particulier employeur, qui a 
décidé de créer un lieu de dialogue social territorial en région propre 
au secteur, sous la dénomination de Commission Paritaire Territoriale 
(CPT).

Les CPT sont un lieu de dialogue social localisé au sein du Réseau 
Particulier Emploi ; elles ont pour compétences :
• De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous 
conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur 
sont applicables ;

• De fournir des informations, de débattre et de rendre tout avis utile 
sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs, aux assistants 
maternels et salariés du particulier employeur, notamment en matière 
d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité 
professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
• De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant 
pas donné lieu à saisine d’une juridiction par la mise en place de 
« commissions dialogue » ne pouvant intervenir qu’avec l’accord des 
parties concernées ;
• De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles ;
• De définir des objectifs prioritaires en matière de lutte contre le
travail dissimulé tenant compte, notamment, des circonstances et des 
intérêts locaux ;

CSE :

la FGTA-FO, 1re organisation syndicale au Club Med, 
est déterminée à rester proche des salariés

Emplois de la famille

Les Commissions Paritaires Territoriales (CPT),
nouveaux espaces de dialogue social
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Malgré des conditions climatiques difficiles, près de 2 000 salariés de toutes les entités de Carrefour (hypermarchés, 
supermarchés, logistique, sièges, proximité, etc.) se sont rassemblés à Massy devant le siège du groupe pour afficher 
leur détermination face aux mesures socialement néfastes du plan Carrefour 2022 annoncé par M. Bompard.

Cette première mobili-
sation fructueuse a été 
prolongée par la grève 
nationale du 31 mars qui 
a concerné 300 magasins 
dont 180 hypers, 40 % des 
magasins Market et 80 
magasins de proximité.

Dans une ambiance bon enfant et revendicative, et avec le soutien 
de salariés belges, tous ont exprimé leur mécontentement et leur 
inquiétude.

Soutenue par cet élan solidaire, une délégation de la FGTA-FO a été 
reçue par la direction pour porter ses revendications.
Si les négociations s’annoncent encore longues, des engagements ont 
été pris verbalement par la direction grâce à cette mobilisation et celles 
des semaines précédentes dans les magasins :

1. Objectif de 100  % de reclassements effectifs pour les salariés qui 
le souhaitent, en interne et en externe, au lieu des 50  % annoncés 
initialement par Alexandre Bompard.

2. Rallongement important du congé de reclassement, ainsi qu’une 
augmentation significative des moyens de formation, pour garantir la 
reconversion et la promotion de tous les salariés impactés par le PSE.

3. Dans le cadre du PSE, permettre le reclassement d’un salarié de la 
Proximité sur un poste libéré par le départ anticipé en retraite d’un 
salarié d’une autre entité du groupe, dans des conditions qui restent 
à négocier.

4. Imposer un contrôle sur la charge de travail et sur les dispositifs 
d’accompagnement à l’adaptation des nouvelles organisations.

5. La FGTA-FO a imposé à la direction, dès à présent, l’ouverture d’une 
négociation sur une compensation de la perte de participation, qui 
sans cela serait diminuée de moitié.

Par ailleurs, la Fédération a tenu à rappeler qu’il était hors de question 
de brader les négociations de salaire qui arrivent, et exigé une 
compensation de la perte de participation de cette année causée par 
les mauvaises décisions de la direction. Celle-ci s’est engagée à ouvrir 
rapidement des négociations sur ce point.

 Alexandre Rault

Carrefour 1er mars : une première mobilisation payante !

• De faire des propositions d’évolution susceptibles d’améliorer le 
dialogue social territorial.

La CPT a en outre la faculté d’émettre des propositions (bonnes 
pratiques, expérimentation…) en direction du CNPDS. Elle peut siéger 
au sein d’instances locales. Elle intervient et représente le secteur et les 
branches auprès des partenaires territoriaux.

Le CNPDS a pour mission d’assurer le suivi global de la bonne application 
de l’accord ainsi que la validation de la charte de fonctionnement de la 
présente CPT à la majorité des membres présents.

Les compte rendus des travaux de la CPT sont transmis au CNPDS à la 
suite de chaque réunion. Un bilan annuel est également présenté par 
la CPT au CNPDS.
La FGTA-FO va donc mandater des personnes dans les villes suivantes :
Marseille, Bordeaux, Tours, Lille, Caen, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon, 
Dijon, Paris, Strasbourg.

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale
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Auchan Retail France a décidé, pour des raisons que 
la raison ignore, de séparer ses logistiques de la partie 
Commerce et de les regrouper au sein d’une société 
propre, Auchan Retail Logistique (ARL).

L’opération se déroulera en trois phases :
• Création des sociétés AHL (Hyper Logistique) et ASL (Super Logistique) 
qui accueilleront les salariés issus de Auchan Hyper et ceux de Auchan 
Supermarchés, en conformité avec l’article L 1224.1 du Code du travail. 
Les deux sociétés sont d’ores et déjà créées.
• Rapprochement des statuts  : ces deux sociétés gardent dans un 
premier temps leur statut d’origine, à savoir Auchan et Atac. Durée 
maximale : 15 mois. Prévision : le statut Auchan pour tous.
• Regroupement dans ARL, où l’ensemble des salariés bénéficiera des 
mêmes avantages. L’apothéose !

Donnée manquante : le projet social…
Si tout paraît simple, les présentations réalisées dans les CCE respectifs 
ne reflètent pas la même simplicité et la transparence prônée n’a plus 
la même clarté. Certes les schémas directeurs sont de belle facture et 
laissent entrevoir un projet intelligent qui, économiquement, devrait se 
révéler porteur ; mais on ne trouve aucune approche du projet social, 
sous quelque forme que ce soit. Il est vrai qu’« économique » rime 
rarement, voire jamais, avec « social » ?
C’est ainsi que les deux CCE ont décidé, à l’unanimité des organisations 
syndicales, de voter la mise en place d’expertises. Celles-ci sont en 
cours et le résultat, dévoilé durant la deuxième quinzaine de mars, 
n’était pas encore connu au jour où nous publions ce magazine.
En attendant, les délégués ne pouvaient rester dans l’expectative et 
éprouvaient un réel besoin de se rencontrer. L’avenir ne peut s’écrire 
sans nous et ce besoin n’est autre qu’une obligation de s’organiser.
Si une demande de prise en charge a été faite auprès des directions 
respectives, c’est une réponse négative qui nous est parvenue  en retour. 
Comment une société citoyenne peut-elle refuser à une organisation 
syndicale responsable les moyens de s’organiser afin d’être à la hauteur 
de sa mission ? Est-ce par crainte de voir des élus se soucier de l’avenir 
de leur entreprise ? Chacun en jugera…

Travailler en commun
En tout état de cause, c’est la Fédération qui a accepté d’ouvrir ses 
portes et d’héberger les « brebis logisticiennes ». Les délégués issus des 

logistiques Auchan Supermarchés et Auchan Hypermarchés ont tenu 
leur première réunion commune le 19 février 2018. Malheureusement, 
et même la logistique n’y échappe pas (pour des raisons de logistique !), 
ils étaient peu nombreux à y participer. Seuls les sites de Cournon et 
Chilly-Mazarin pour Auchan Supermarchés, Lesquin et Saint-Pierre-
des-Corps pour Auchan Hypermarchés, étaient représentés.

Les échanges ont été nombreux et riches. Les plus anciens ont essayé 
d’apporter des réponses aux nombreuses questions posées par les plus 
jeunes. Certains ont déjà connu des épisodes de ce genre et, par leur 
présence, ils leur ont apporté un peu d’assurance. Cette rencontre 
a surtout permis de trouver le fil conducteur qui fera que demain, 
les délégués FO issus de tous horizons parleront de la même voix, 
porteront les mêmes valeurs et donneront à FO sa notoriété au sein 
d’ARL.

La FGTA-FO doit continuer ce travail en commun, qui lui offre la vision 
et la force nécessaires pour conduire ces changements. Nous devons 
renforcer notre image, prouver par notre positionnement, notre force 
de propositions et notre travail que nous serons l’interlocuteur principal 
et incontournable de celui qui écrit les scénarios.

Les inconnues de l’équation :
• Les dirigeants sauront-ils apporter aux experts les réponses qu’ils 
n’ont pas su donner aux élus des CCE ? Peut-être lesdits experts en 
livreront-ils la clef.
• Le visage d’ARL et sa véritable identité sont-ils vraiment écrits ?
• Une GPEC ou un PSE pourront-ils voir le jour dès la naissance 
effective d’ARL ?
• Pourquoi, à l’heure du Retail, saucissonner des entreprises au lieu 
d’abriter tout le monde sous le même toit dans des filières métiers 
distinctes ?
• Les dirigeants auront-ils le courage de revoir les dates prévisionnelles 
et de reconnaître qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ?
À ce jour, aucune preuve et aucune levée de doutes ne permettent 
d’en dire plus. En conséquence, l’incertitude s’installe dans la tête des 
salariés et commence à générer du mal-être au travail.
Une fois de plus, les délégués FO rappellent la responsabilité de 
l’entreprise sur ces faits et ne manquent pas d’apporter le soutien 
nécessaire à tout un chacun afin de surmonter ensemble les obstacles.

 Laurette Chambas, DSC Auchan supermarchés 
et Christian Roy, DS logistique Auchan Saint-Pierre-des-Corps

Auchan Retail France

AHL + ASL = ARL
L’équation à trop d’inconnues !

Areas est la marque qui fédère les activités de restauration de 

concession d’Elior Group. Troisième acteur mondial de la restauration 

du voyage, Areas a développé un réseau solide dans 13 pays en Europe, 

aux États-Unis et en Amérique latine.

La restauration de concession s’inscrit dans la mobilité quotidienne des 

consommateurs. Sous la marque Areas, Elior Group répond aux attentes 

des voyageurs et des concédants sur les aires d’autoroutes, dans les 

Center parcs, les gares ou les aéroports, et partout où la restauration 

traditionnelle et la vente à emporter ont leur place à l’heure de la pause.

Les élections professionnelles de janvier 2018 ont concerné les salariés 

du siège social Areas basés à Paris La Défense pour 95 % de l’effectif, 

et dans trois directions régionales basées à Assevillers (80), Mâcon (71) 

et Orléans (45).

Ces élections avaient la particularité de concerner une prédominance 

de cadres et d’agents de maîtrise, avec un format CSE - 300 salariés. 

Grâce au travail de candidats motivés et dynamiques, la FGTA-FO a pu 

obtenir 40 % de représentativité : nos sept candidats ont tous été élus 

au premier tour.

La prochaine étape, attendue par notre équipe, sera la formation des 

élus pour mener à bien leur mandat au sein de ce Comité Social et 

Économique siège.

Toutes nos félicitations aux élus et à toutes les personnes de la 

FGTA-FO qui se sont mobilisées sur ce dossier.

 Elsa Lacoffe
Chargée de mission

Elior Group - Nouveau CSE au siège d’Areas - La Défense

Résultat prometteur pour les élus FGTA-FO
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Michel Enguelz

Plus de 400 militants se sont retrouvés fin janvier à La 
Chapelle-sur-Erdre, à proximité de Nantes (44). L’AG 
Hypermarchés Carrefour se tient habituellement en 
janvier, afin de préparer les négociations annuelles de 
février, même si cette année les NAO ont été reportées 
fin mars, comme l’a confirmé André Terzo, Délégué 
national adjoint FO des Hypers Carrefour.

Mais un autre fait exceptionnel a changé les habitudes du syndicat 
des Hypermarchés Carrefour, à savoir l’énorme plan de réduction 
des effectifs, annoncé le 23 janvier 2018 par le PDG de Carrefour, qui 
prévoit plus de 5 000 suppressions de postes. Du fait de cette attaque 
d’une rare violence contre les salariés du groupe, cette AG Hypers 
s’est transformée en assemblée de tous les syndicats FO Carrefour, à 
laquelle se sont joints aux camarades des Hypers, ceux des Market, de 
Proximité, de la Supply et des sièges.
Ce rassemblement, improbable il y a encore quelques mois, fut en fait un 
événement incroyable où la camaraderie s’est mêlée à l’enthousiasme. 
Tous ces militants FO ont pu ensemble échanger leur vécu, débattre de 
leurs conditions de travail, partager leurs revendications et construire 
la contestation au projet Bompard.

Une assemblée historique !
Ce sont des militants attentifs et impliqués qui ont pu écouter, à la 
tribune, les délégués des syndicats des Hypers, mais également des 
représentants des autres entreprises qui composent l’univers Carrefour.
Des militants qui avaient jusqu’à présent peu d’occasions de se croiser, 
ont pu se retrouver avec un plaisir évident :

« Alexandre Bompard aura réussi à faire converger vers une même 
direction les salariés et les délégués des différentes entités de 
Carrefour… », a lancé à la tribune Jean-Marc Robin, Délégué syndical 
central Carrefour Market, devant une salle chauffée à blanc.
« On n’insulte pas le crocodile quand on a les pieds dans l’eau… » 
a cité Richard Viande, militant des Bouches-du-Rhône, à l’attention 
d’Alexandre Bompard. Un proverbe africain qui a fait rire la salle.

Cyril Boulay, Délégué central de Proximité de Paris a expliqué à son 
tour  : «  273 magasins ex-Dia seront vendus ou fermés s’ils ne 
trouvent pas de repreneurs et ce sont 2 268 salariés qui perdront 
leur emploi. Rappelons-nous qu’en six ans l’enseigne de proximité a 
perdu 10 000 emplois, tandis que le transfert, en 2011, des magasins 
Ed vers l’espagnol Dia a rapporté 4 milliards d’euros aux actionnaires 
de Carrefour… »

«  Rendez-nous l’argent, car aujourd’hui se sont les salariés qui 
payent les conséquences de votre gestion désastreuse… » a dit Michel 
Enguelz, Délégué de groupe, qui a en outre dénoncé la répartition 
inéquitable des richesses entre les actionnaires et les salariés.
«  Nous avons découvert ce plan à destination de la Bourse avec 
stupeur et aucun dialogue social ne nous y a préparés… » a dénoncé 
Pierre Bareille, Délégué de Massy.
Nathalie Denis, Déléguée syndicale de Supply (logistique Carrefour) 
à Toulouse a clamé  : «  nous ne sommes pas cités par le plan de 
Bompard, mais il est certain qu’il y a un mauvais projet pour nous. 
FO Supply sera dans le combat avec vous… » sous les ovations de la 
salle.

« Nous avons une responsabilité historique auprès des salariés… », 
a martelé durant l’AG Dejan Terglav, Secrétaire général de La FGTA-FO.
Et c’est en conclusion de cette assemblée générale « historique », et 
pour faire face au plan antisocial annoncé par Alexandre Bompard, 
que les délégués FO Carrefour soutenus par la FGTA-FO, mobilisés et 
solidaires autour de leur délégué national Dominique Moualek, avaient 
décidé d’appeler à une grande mobilisation devant le siège national de 
Carrefour à Massy et dans les magasins, le 8 février 2018 (reportée au 
1er mars pour cause d’intempéries).

 Michel Enguelz
Délégué de groupe FO Carrefour

Assemblée générale Hypers Carrefour

Toutes les entités de l’enseigne mobilisées 
contre le plan antisocial de Bompard !
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 Des chiffres et des lettres 
Coiffure

Élections Big Services 2017
Les élections chez Big Services se sont bien déroulées.

FO a obtenu un siège supplémentaire au niveau des agents de maîtrise et cadres.

FO collège employés a obtenu 3 sièges sur 5.
Félicitations à cette équipe qui s’étoffe d’année en année !

 Stéphanie Prat-Eymeric

Les camarades ont tenu l’Assemblée générale du syndicat Force 
Ouvrière des Maisons Familiales Rurales en décembre dernier et de 
nouveaux adhérents ont participé à cet événement. Les sujets abordés 
ont été intéressants et l’un d’entre eux a particulièrement inquiété les 
participants sur le devenir de ces maisons.

Petit rappel historique et pédagogique : Créées en 1937 dans le Lot-et-
Garonne, les Maisons Familiales Rurales (MFR) sont aujourd’hui environ 
360, réparties sur toute la France. Elles proposent des formations de la 
4e à la Licence pro, avec pour principe clé l’alternance et sont également 
des promoteurs de ce rythme de travail dans l’enseignement agricole 
privé.

Les MFR ont la particularité de dispenser à la fois la formation générale 
et la formation professionnelle, en prenant en compte au mieux les 
réalités du terrain.

Les principes fondateurs des MFR sont de permettre aux familles 
d’exercer pleinement leurs responsabilités éducatives, de contribuer à 
l’évolution du milieu rural et du territoire et de préparer les jeunes à 
s’insérer et à être acteurs dans la société.

C’est aussi un lieu d’apprentissage de la citoyenneté. Les élèves sont 
là pour préparer un diplôme et se former à un métier ; ils apprennent 
simultanément à vivre ensemble, en collectivité et dans la société.

Ce modèle, vanté par l’Éducation nationale, est entaché 
malheureusement, par la faute de quelques-uns, de situations de 
harcèlement parfaitement intolérables. Celles-ci sont très peu 
nombreuses mais elles engagent l’action syndicale car elles sont 
extrêmement graves et illégales ; la violence n’a jamais rien résolu et il 
est inadmissible aujourd’hui qu’un dirigeant puisse se permettre de 
lever la main sur un éducateur.

Le syndicat FO des MFR et la FGTA-FO combattront toujours ces actes 
et les dénonceront haut et fort. Craignant que ce soit un cas parmi 
d’autres, il est important d’en parler et de le dénoncer. C’est le but de 
cet article, merci de le relayer !

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

Après avoir subi plusieurs PSE en conséquence de l’abandon des 
activités logistiques, les Coop Normandie Picardie viennent d’annoncer 
aux représentants syndicaux FO, syndicat majoritaire, un autre PSE qui 
toucherait 81 salariés.

Pour faire face à des difficultés financières, la direction prévoit la 
fermeture de 6 supermarchés de sa filiale SNDD, et donc la disparition 
de 30 emplois.

En hypermarché, ce sont aussi 19 emplois à Rouen et 20 emplois à 
Abbeville qui seront supprimés, de même que 12 emplois au siège 
social.

À cela s’ajoute la cession de 13 magasins à Leader Price, et donc la sortie 
du champ conventionnel de la Fédération Nationale des Coopératives 
de Consommateurs (FNCC) de 79 salariés.

Les représentants syndicaux de la FGTA-FO sont très inquiets quant à 
la pérennité de l’activité économique des Coop Normandie Picardie. Ils 
négocieront au mieux les conditions de départ des salariés impactés et 
défendront leurs intérêts mais ils craignent aussi la fin de leur modèle 
coopérateur dans une branche qui ne cesse de perdre des emplois.

 Carole Desiano
Secrétaire fédérale

Maisons Familiales Rurales

Pas facile, la vie d’éducateur dans une MFR !

Encore un PSE chez Coop Normandie Picardie
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Désormais, les employeurs ne demanderont plus aux organisations 
syndicales le remboursement des salaires pour les congés de forma-
tion économique et syndicale. La rédaction de l’article L2145-6 a été 
modifiée et devient : « Le salarié bénéficiant du congé de formation 
économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’em-
ployeur de sa rémunération ».

L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes 
à la rémunération maintenue. Nouveau : l’employeur peut dorénavant 
décaler de 6 mois une demande de formation sans obligation de pas-
ser par le CSE.

Formation des membres du Comité social et économique 
(CSE)
Dorénavant, les titulaires et les suppléants pourront bénéficier d’une 
formation de 5 jours, qui sera renouvelée lorsque les représentants 
auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Dans 
les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE 
élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation éco-
nomique d’une durée maximale de 5 jours. Le salaire sera maintenu par 
l’employeur et les frais de la formation pris en charge par le budget de 
fonctionnement.

Formation des membres de la commission santé, sécurité et 
conditions de travail
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de tra-
vail, ou, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du 
Comité social et économique bénéficieront de la formation nécessaire 
à l’exercice de leurs missions. Le financement de cette formation sera 
pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par décret 
en Conseil d’État. Elle sera organisée sur une durée de 5 jours dans les 
entreprises de plus de 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de 
moins de 300 salariés.

Le choix de l’organisme de formation
Les représentants du personnel pourront choisir librement leur orga-
nisme de formation parmi ceux qui sont agréés par le Ministère du Tra-
vail.

La formation en ligne : un objectif de 10 000 formations 
par an.
Pour la formation en ligne, nous avions 125 inscrits en 2015. En 2017, 
nous étions à 1 180 inscrits et 519 formations supplémentaires réali-
sées. Avec 64 % d’ancrage mémoriel, 2 252 sessions et 951 évaluations 
(cf. tableau ci-dessous), nous avons démocratisé l’accès à la formation 
syndicale. Il ne s’agit pas d’e-learning, mais d’un véritable ancrage ! La 
Fédération en supporte le coût parce que nous sommes convaincus 
que c’est efficace, que cette formation en ligne a de l’avenir, compte 
tenu notamment de l’éloignement et de la digitalisation des métiers. 

Aujourd’hui, on parle de plus en plus de télétravail, de travailleurs isolés 
ou indépendants… Pour eux, nous créons de nouveaux modules de 
formation en ligne.

La FGTA-FO innove : la visioconférence en renfort !
La mise en place du comité social et économique, au plus tard au 31 
décembre 2018, implique de nouvelles élections et nous devons anti-
ciper et accompagner efficacement nos équipes pour la réussite de ce 
nouveau défi.
Pour ce faire, en complément des formations traditionnelles et en 
ligne, nous proposons à nos adhérents des formations en visioconfé-
rence : il suffit de contacter l’INACS afin de s’inscrire à l’une des dates 
proposées. Un identifiant permet de rejoindre la salle virtuelle FGTA-FO 
en téléchargeant l’application Klood depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.

Créer 60 sections syndicales et en former les militants
C’est l’objectif que s’est fixé la Fédération : mettre en place, dans un 
premier temps, dix stages de douze personnes, avec à la clé la création 
de soixante sections potentielles.

Bilan de la formation présentielle
En comparaison avec l’année 2016, nous avons enregistré une aug-
mentation de la participation de nos adhérents aux stages organisés 
par l’INACS, comme en témoignent les schémas ci-dessous :

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral

Congé de formation économique, sociale et syndicale :

le maintien de salaire remplace la subrogation

Depuis 2015, le congé de formation économique, sociale et syndicale était financé au moyen de sommes collec-
tées par le fonds paritaire de financement mutualisé des syndicats de salariés et des employeurs. Un mécanisme de 
subrogation existait depuis le 1er janvier 2016, au terme duquel l’employeur était tenu de verser tout ou une partie 
du salaire sur demande d’une organisation syndicale (OS). Un décret remplace l’ancien système de subrogation par 
un maintien de salaire obligatoire.

Nombre d’inscrits : 1183 - 283 actives

Niveau d’Ancrage mémoriel actuel du groupe*

64,67%
du parcours

Formation réalisées Tests de positionnement
validés

Entrainements
démarrés

519 488 389

sessions
jouées

sessions
d’entrainement

sessions
d’évaluation

Moyenne
des scores2552 1601 389

17,02

Temps en 
positionnement (hh:mm)

Temps en 
entrainement (hh:mm)

Temps en 
évaluation (hh:mm)

15:04 09:26 02:00:36
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1. Michel, peux-tu, pour les lecteurs de FGTA-FO Magazine, nous 
éclairer en quelques mots sur la situation actuelle de la formation 
professionnelle continue en France ?
La première chose, c’est que l’on constate que les salariés, 
notamment les moins diplômés, ne se forment pas assez. S’ils 
n’ont pas recours à la formation professionnelle continue, 
c’est d’abord en raison d’un manque d’information - celle-ci 
n’arrive pas jusqu’à eux -, ensuite par manque de motivation, 
et puis à cause d’une réforme née de la loi de 2014, qui n’est 
pas parfaitement aboutie. Cette réforme a mis en place un 
compte personnel de formation (CPF) de 24 heures par an 
avec un plafond de 150 heures, ce qui est insuffisant pour 
une formation qualifiante. C’est un des points que nous avons 
souhaité améliorer dans le cadre de la négociation engagée.

2. Et qu’en est-il de la formation des demandeurs d’emploi ?
Il faut savoir que les demandeurs d’emploi sont plus enclins 
à se former que les salariés, notamment parce qu’ils ont une 
obligation de formation. Il y a eu le fameux plan 500 000 
formations supplémentaires, décrété par François Hollande : on 
a mis beaucoup d’argent dans la formation professionnelle des 
demandeurs d’emploi, et ce plan a abouti, quantitativement, à 
498 000 demandeurs d’emploi formés, mais avec des résultats 
décevants : des formations non efficientes, qui débouchaient 
rarement sur un emploi. À peine 48 % ont retrouvé un emploi, 
et encore, c’étaient le plus souvent des emplois précaires, des 
CDD de courte durée…

3. Quelles étaient les revendications de FO pour améliorer cette 
situation, avant les propositions gouvernementales ?
Ce qu’il faut améliorer, c’est le nombre d’heures du CPF ; il faut 
aussi une meilleure information et un accompagnement plus 
poussé par le biais du Conseil en évolution professionnelle 
(CEP), qui aujourd’hui n’est pas financé. Il faut lui donner les 
moyens d’aller vers les salariés, les informer pour qu’ils puissent 
s’emparer de ce sujet. L’information peut être déployée par le 
biais des OPCA, des FONGECIF pour les salariés, l’AGEFIPH 
pour les travailleurs handicapés, l’APEC pour les cadres… Si 
cette information passe mal, c’est de la responsabilité des 

entreprises. Je rappelle une vieille revendication de Force 
Ouvrière : la négociation du plan de formation dans l’entreprise 
pour que celui-ci soit mieux connu des salariés. C’est loin d’être 
le cas aujourd’hui - il y a seulement une information au CE -, il 
faut donc donner aux salariés l’envie d’aller se former. On aura 
gagné sur les réformes de la formation professionnelle continue 
quand les salariés ne diront plus « je pars en formation » mais 
« je vais me former ! », quand ils seront vraiment proactifs.

Pour notre part, quand nous entrons dans une négociation, 
notre objectif premier, c’est de pousser à la roue pour faire en 
sorte que les salariés - et les demandeurs d’emploi - puissent 
avoir accès facilement à une formation qualifiante, de manière 
à pouvoir ensuite accéder à un emploi de qualité.

4. Quelles sont les principales dispositions prévues par le projet 
gouvernemental ?
Les propositions gouvernementales issues du document 
d’orientation se résument essentiellement à un souhait de 
simplification et à une désintermédiation, c’est-à-dire que 
le salarié doit se débrouiller seul face à un organisme de 
formation professionnelle. Pour nous, il n’en est pas question. 
On ne peut pas laisser les gens sans accompagnement, il faut 
les aider à choisir la bonne formation. Et puis, le gros point noir 
pour nous, c’était que le gouvernement actait la fin du congé 
individuel de formation (CIF), seul outil actuellement à la main 
du salarié soit pour une formation qualifiante, soit pour une 
formation de reconversion, puisque l’employeur ne peut pas 
le refuser plus de deux fois. Le CIF, c’est un droit à l’absence, 
avec des frais pédagogiques et le maintien de la rémunération, 
et c ‘est cela qui coûte cher. Mais c’est un droit que nous allons 
essayer de préserver dans le cadre de la négociation, même s’il 
change de nom.

Le gouvernement a engagé, depuis le mois 
de novembre dernier, une concertation 
sur un projet de réforme de la formation 
professionnelle continue, présenté aux 
partenaires sociaux sous forme de document 
d’orientation. FGTA-FO Magazine a demandé 
à Michel Beaugas, qui conduit la délégation de 
la Confédération FO dans ces négociations, de 
nous faire le point sur les positions de notre 
organisation syndicale dans ce contexte. 

 
 Des avancées pour la formation 
 professionnelle continue ? 
Le point sur la négociation, avec Michel 
Beaugas, Secrétaire confédéral
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5. Quelle a été la position de FO à la lecture du projet et avant la 
concertation ?
Revendiquer les points que je viens d’énumérer : préservation 
du CIF, augmentation des heures de CPF et des financements 
qui y sont liés, parce qu’augmenter les heures sans financement 
lié n’aboutirait à rien ; et mieux accompagner les salariés, donc 
développer le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).

6. Comment se passe la concertation ? Les organisations 
syndicales, et tout particulièrement Force Ouvrière, sont-elles 
écoutés ? Le gouvernement a-t-il pris en compte les propositions 
alternatives de FO ?
Comme dans la plupart des négociations en cours, nous avons 
la chance, à FO, d’être écoutés, notamment dans le cadre de 
la formation professionnelle, parce que nous avons un secteur 
expert, avec trois assistants qui travaillent sur le sujet. Nous 
avons des idées, nous avons beaucoup écrit et je pense que 
nos propositions seront retenues. Nous avions évoqué, dans 
nos premières revendications, l’augmentation d’un plafond 
du CPF à 400 heures, qui a été validé par le patronat  ! Le 
plafond va en effet monter à 400 heures. Nous revendiquions 
40 heures annuelles pour pouvoir atteindre le plafond en 
10 ans, et au final on sera entre 33 et 35 heures, ce qui fait 
qu’en 12-13 ans, on sera au plafond ; cela permet d’avoir une 
formation qualifiante assez rapidement dans sa carrière et 
c’est vraiment une avancée. Par ailleurs, compte tenu de la 
disparition programmée du CIF, notre préconisation était de 
créer un CPF à deux niveaux : le CPF normal, à 400 heures, et 
un CPF avec beaucoup plus d’heures. Là aussi, on est en passe 
d’être entendus. On s’avance vers un CPF dit de reconversion 
et de mobilité professionnelle, qui sera abondé normalement 
(nous sommes toujours en cours de négociation), au niveau 
interprofessionnel, du nombre d’heures nécessaire pour faire la 
formation. Imaginons un salarié qui a douze ans d’ancienneté, 
il a ses 400 heures, mais sa formation en fait 800, eh bien on 
mettra les 400 heures supplémentaires d’abondement pour 
qu’il puisse suivre sa formation. Ça se fera au cas par cas, il 
y aura une commission paritaire régionale, qui jugera de la 
pertinence du dossier, mais de toute façon on retrouvera les 
mêmes barrières que pour le CIF : quand l’enveloppe financière 
sera épuisée, il faudra attendre l’année suivante.

7. Si l’on arrive à un accord, qui seront les gagnants ? Qui seront 
les perdants (s’il y en a) ?
Si on arrive à un accord, et je pense que c’est bien parti pour 
cela, j’espère que tout le monde sera gagnant. Et qu’il n’y aura 
pas de perdants. S’il y a des perdants, ce seront les utilisateurs 
du CIF tel qu’il est aujourd’hui. Il y aura un droit à l’absence 
rémunérée avec des heures abondées, mais ça ne sera pas le 
CIF tel qu’on le connaît. Et il faut encore mettre en place tous 
les tuyaux du financement, et là c’est toujours le dernier sujet 
qu’on aborde en négociation et il n’a pas encore été abordé. 
C’est souvent là que ça coince parce qu’on met les grands 
principes mais quand on dit « mais avec quel argent ? », s’il n’y 
a rien au bout, on sait bien que ça ne fonctionnera pas. L’enjeu 
est que tout soit financé et bien financé.

8. Quand on parle de formation professionnelle, on ne peut pas 
s’exonérer de parler de l’apprentissage, même si ce sujet fait 
l’objet d’une autre concertation gouvernementale, annoncée 
le 9 février dernier par Édouard Philippe. Sans entrer dans les 
détails, quelles sont, sur ce sujet, les principales attentes et 
revendications de FO ?
Bien sûr, l’apprentissage est lié à la négociation sur la formation 
professionnelle, parce que le document d’orientation du 
gouvernement et la demande insistante du patronat y incluent 
l’apprentissage et les contrats de professionnalisation. En 
principe, il n’y aura plus qu’un seul contrat d’alternance, qui 

se divisera en deux ensuite, apprentissage et contrat de 
pro avec une seule cotisation à hauteur de 0,85  %. Un seul 
contrat, mais pas une seule rémunération ! Pour les apprentis, 
c’est là le point noir, malgré les demandes répétées de notre 
organisation. Il y aura certes une petite augmentation de 30 
euros, mais nous souhaitions une convergence des salaires de 
l’apprentissage vers ceux du contrat de professionnalisation qui 
sont beaucoup plus élevés, à proximité du SMIC. Nous n’avons 
pas été entendus.

L’autre revendication que nous portions, c’était la formation 
obligatoire des maîtres de stage, parce qu’on peut être un 
très bon technicien et un très mauvais pédagogue. Il faut 
savoir ce qu’attendent les jeunes d’aujourd’hui, comprendre 
leur fonctionnement, leur raisonnement, et s’y adapter. Cela 
s’apprend. Nous avons obtenu gain de cause, même si c’est 
partiellement  : il y aura une formation, avec une certification 
maître d’apprentissage, mais elle ne sera pas obligatoire. Cela 
veut dire que les petits patrons de l’artisanat ne le suivront 
pas. Et ils sont pourtant les plus concernés… Nous souhaitions 
aussi un meilleur salaire pour le maître d’apprentissage, qu’il 
soit rémunéré justement pour le travail qu’il fait. Ce n’est pas 
dans le projet de loi et ce n’est pas non plus dans l’accord sur 
l’alternance qui sera peut-être signé.

9. Comment faire de l’apprentissage une filière d’excellence, qui 
affiche d’excellents résultats en termes d’accès ou de retour à 
l’emploi, alors qu’il souffre encore, dans notre pays et notamment 
chez les enseignants, d’une image de filière destinée aux élèves 
en échec scolaire… ?
Le point essentiel, c’est l’orientation. Nous ne voulons pas 
qu’elle soit confiée aux régions. L’orientation dépend de 
l’Éducation nationale et doit y rester. Les branches paritaires 
ont un rôle à jouer dans les référentiels métiers  : ce sont 
elles qui vont établir les spécificités des métiers, et les gestes 
professionnels à apprendre, mais pour la partie culture générale, 
c’est l’Éducation nationale qui fait les programmes. Mais il faut 
qu’on arrête d’envoyer les décrocheurs dans l’apprentissage. 
Ce ne doit plus être considéré comme une voie par défaut, 
mais une voie par laquelle on peut facilement devenir salarié. 
80 % des apprentis trouvent un travail ! D’autant plus que dans 
les entreprises de moins de 11 salariés, un apprenti, cela ne 
coûte rien ou presque à l’employeur  ! Avec toutes les aides, 
il y a des employeurs qui gagnent de l’argent à prendre des 
apprentis. Le net est positif pour l’entreprise. Demain, il leur 
restera 80 € par mois, puisqu’on va unifier les aides.
Donc on va voir très vite si la réforme envisagée est efficace ou 
pas. Soit il y a plus d’apprentis, soit il y en a moins. L’évaluation 
sera facile à faire !

 Propos recueillis par Olivier Grenot

NOTE SUR LA SITUATION FIN MARS 2018

La concertation a abouti à un accord national interprofessionnel le 
22 février entre les partenaires sociaux.

Tout en se disant «  en phase avec l’accord  » Muriel Pénicaud, 
Ministre du Travail, a annoncé le 26 février ce qu’elle a appelé son 
« big bang », base du projet de loi qui sera soumis au Parlement à 
la fin de l’année 2018 :
Ce texte prévoit notamment la création d’un compte personnel 
de formation en euros (les 35 heures deviennent 500 € avec un 
plafond de 5 000  €), mobilisables depuis son smartphone, la 
disparition probable des OPCA (la collecte des fonds sera assurée 
par l’URSSAF) et la création d’une agence appelée «  France 
Compétences  », chargée d’assurer, dans une gouvernance 
associant État, partenaires sociaux et régions, l’évaluation et la 
régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
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« Au collège et au lycée, j’ai été d’emblée investie dans les mandats 
de déléguée de classe. Quatrième d’une famille nombreuse 
éprouvée, et issue d’un milieu rural modeste, j’ai rapidement appris 
à affronter la rigueur de l’existence et à m’assumer. J’ai exercé moult 
petits boulots pour financer mes longues études. J’ai vite compris 
qu’on n’obtenait rien sans réelle volonté et que, solidaires, on était 
plus forts. J’ai découvert le syndicalisme en 1996 en menant la 
fronde contre les deux syndicats de l’abattoir - FO n’étant pas encore 
implanté - qui refusaient de signer l’accord des 35 heures (loi de 
Robien) alors qu’une majorité du personnel y était favorable et l’avait 
manifesté lors d’un référendum. À l’issue de belles joutes, ponctuées 
d’un débrayage, la suffragette que j’étais alors, a fini par amener les 
organisations syndicales à signer l’accord. Simple respect de la règle 
démocratique qui impose à la minorité de respecter la majorité. Le 
baroud fit du bruit dans le groupe Socopa. Je fus vilipendée par les 
syndicalistes désavoués.

Faire respecter les règles démocratiques
Contactée par Marie-Paule Cavret, du syndicat FO de Cherré (72), 
avec quelques camarades, nous créons FO à Coutances en 1998. 

Dès nos premières élections, nous remportons des sièges dans 
deux collèges. Au fil des ans, FO fait la démonstration de sa capacité 
à défendre efficacement les salariés. Lors du plan social de 2006, 
notre bonne maîtrise des dossiers a assurément concouru à faire de 
FO une organisation respectée et incontournable. Dès que je suis 
élue au Comité central d’entreprise, Michel Kerling, représentant à 
l’époque FO de l’usine du Neubourg (27), me convainc de m’investir 
encore davantage dans les négociations nationales du groupe 
Socopa et de la branche professionnelle. Je fais dès lors équipe avec 
Dominique Douin, DSC du groupe Socopa.

Depuis peu, j’exerce également le mandat de conseillère 
prud’homale en section industrie à Coutances. Autant dans ma vie 
professionnelle, associative, que syndicale, où je m’éclate désormais, 
j’ai toujours envie de vivre de nouvelles expériences et une réelle 
soif d’apprendre. Non pour briller et satisfaire mon ego, mais pour 
transmettre mes acquis au service des autres et contribuer à leur 
bien-être ».

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Agent de maîtrise à l’abattoir Socopa de Coutances (50), employée au service 
ordonnancement (programmation désossage), la normande Catherine Martinel, 
haute comme trois pommes, affiche un dynamisme hors du commun. Des diplômes 
en économie, social et en gestion de production et logistique, balisent ses études 
supérieures. Déléguée syndicale FO, déléguée du personnel, élue du Comité 
d’entreprise dont elle est la trésorière, Catherine est aussi engagée dans la vie 
municipale et très impliquée dans l’associatif, tant social que sportif. Une boule 
d’énergie et une volonté de faire. Son dernier dada  : l’équitation western  ! Son 
leitmotiv : apprendre pour mieux offrir.

La soif d’entreprendre et de transmettre

Supply Chain est la société de Carrefour dédiée à la 
logistique. Une de ses bases est située à Saint-Gilles, près 
de Nîmes (30). Parmi les 400 salariés qui y travaillent, 
de plus en plus nombreux sont ceux qui rejoignent le 
syndicat FO. FGTA-FO Magazine a rencontré le nouveau 
délégué syndical FO Kamal Akabli qui, avec son équipe, 
est à l’origine de cette dynamique qui confère au 
syndicat libre et indépendant un rôle de premier plan 
dans l’entrepôt.

Bonjour Kamal, peux-tu nous présenter ton parcours ?
À l’époque où la base était à Nîmes, j’étais dans un autre syndicat. Je 
voulais faire remonter les problèmes de mes collègues, j’étais assidu, 
je faisais des comptes rendus les plus complets possible. Assez 
rapidement, je me suis aperçu que je ne partageais pas la même vision du 
syndicalisme que les membres de mon ancien syndicat, plus intéressés 
par leurs heures de délégation et la guéguerre entre organisations que 
par les salariés.
Avec le déménagement de la base à Saint-Gilles, grâce à mon 
ancienneté et à ma bonne relation avec mes supérieurs, je savais que 

FO fédère les salariés de la Supply Chain à Saint-Gilles

 Catherine Martinel 
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«  Arrivé en France, j’ai cherché des petits boulots. C’est ainsi que 
j’ai fini par obtenir un CDI à temps partiel au McDo de Clamart, 
tout en poursuivant mes études. J’y ai retrouvé Nabil Azzouz avec 
qui je m’étais lié d’amitié à la Faculté d’Alger. À Paris VIII, tout en 
travaillant, j’ai décroché une licence, puis un Master A de Lettres 
modernes.

Je voulais comprendre !
En avril 2005, une grève a éclaté au restaurant, conduite par une 
organisation syndicale, et je n’en comprenais pas bien les motifs. 
Désireux d’en saisir les tenants et les aboutissants, nous nous 
sommes dit, Nabil et moi, qu’il fallait créer autre chose. C’est comme 
cela qu’on a connu FO. En juin 2006, après une bonne campagne, 
nous avons récupéré le fief et les électeurs de l’autre organisation 
syndicale. Je deviens alors délégué du personnel au McDo Clamart 
et membre du CE de McDo île-de-France.

En 2008, une réorganisation patronale au sein de McDo m’amène à 
changer de restaurant, un peu, je dois le dire, au détriment de mon 
évolution professionnelle. L’équipe de la FGTA-FO prend, en 2012, 
la décision de se restructurer à son tour en réunissant les adhérents 
franciliens sous la bannière unique de « FO resto rapide IDF » dont 
je deviens le secrétaire en 2016.

À la recherche de l’efficacité
Afin de mieux communiquer, entre nous et avec les salariés, 
nous créons un site Internet et une page Facebook. Ce travail 
paie puisqu’en 2014, la FGTA-FO devient la première organisation 
syndicale avec plus de 40  % des voix sur l’ensemble de l’Île de 
France, un résultat que nous avons confirmé en 2017.
Les syndiqués de nos filiales attachent une grande importance 
au dialogue social et à la négociation. C’est ainsi qu’au fil du 
temps, malgré obstacles et pressions venus de tous bords, nous 
avons obtenu des avancées significatives  : paiement d’un 13e 
mois, le congé pour enfant malade porté à six jours par an et 
par enfant, le remboursement amélioré du taxi pour les salariés 
terminant tard leur service, des primes pouvant atteindre 500 € par 
trimestre et par salarié selon des critères collectifs et individuels 
(présentéisme, ponctualité, propreté…) et, plus récemment un 
congé supplémentaire de cinq semaines pour les salariés ayant plus 
de dix ans d’ancienneté.
Devenu délégué syndical central, j’ai aujourd’hui pour tâche, malgré 
le handicap que représente le fort turnover dans nos restaurants, 
de coordonner les équipes, organiser, en lien avec la FGTA-FO, la 
formation des élus et faire en sorte que la syndicalisation devienne 
le souci permanent de nos délégués ».

 Propos recueillis par Gérard Debard

Né en Kabylie, titulaire d’une licence d’enseignement de la langue française obtenue 
à l’Université d’Alger, il obtient, en 2003, à l’âge de 25 ans et alors qu’il n’y croyait plus, 
un visa pour venir suivre en France un cursus de Lettres modernes. Les hasards et les 
nécessités de la vie l’amènent à travailler chez McDonald’s pour financer ses études. 
Quinze ans plus tard, il y est devenu un responsable syndical efficace et apprécié.

L’efficacité syndicale

FO fédère les salariés de la Supply Chain à Saint-Gilles

 Lyes Abdi 

je pouvais être crédible et utile à mes collègues. J’ai contacté Nathalie 
Denis, de FO Supply Chain. On a beaucoup échangé et on a décidé de 
reconstruire FO en se basant sur nos constats partagés.

Comment avez-vous réussi à créer une image positive de 
FO ?
On n’est pas dans le conflit, on est sur la base de ce que doit faire le 
syndicat  : régler au mieux les problèmes des salariés. On préfère le 
dialogue mais si on n’obtient pas ce que l’on recherche, on n’hésite 
pas à taper du poing sur la table, et nos adhérents nous donnent cette 
légitimité.

Nous avons créé un compte Facebook privé qui cartonne, avec 
beaucoup d’inscrits qui viennent chercher de l’information concrète 
sur le local et le national. FO publie des actualités tous les jours. On 
parle de ce qui est bien et de ce qui ne l’est pas. Sur les comptes des 
autres organisations syndicales, c’est grève ici, grève là-bas, etc. Cela 
n’intéresse pas les salariés. On génère donc un engouement pour 
fédérer les salariés.

Le renouvellement de l’équipe FO est récent, mais vous 
avez déjà réussi à obtenir des résultats concrets pour tous 
les salariés. Peux-tu nous en parler ?

On a fait des propositions à la direction pour aménager nos horaires sur 
l’ensemble de la semaine. Elles ont été acceptées et vont permettre aux 
salariés de partir plus tôt et donc de mieux concilier leur vie privée avec 
leur emploi. C’est un premier pas pour faire disparaître ces semaines à 
38 heures qui, pour FO, n’ont pas lieu d’être.
On travaille aussi beaucoup sur les questions concernant la formation 
des délégués du personnel, afin de les rendre plus précis et donc plus 
efficaces lors des réunions.

Quels sont les objectifs de FO pour 2018 ?
Mettre un terme aux semaines de 38 heures et surtout changer les 
grilles de productivité. Pour atteindre le plus haut niveau et donc 
augmenter les salaires, les efforts demandés sont irréalistes. Beaucoup 
de collègues mettent leur santé en danger. Certains sont usés avant 
même la trentaine  ! Nous avons un nombre d’accidents du travail 
beaucoup trop élevé, qui est la conséquence directe de ces grilles de 
productivité. FO va travailler là-dessus.

Nous espérons que la moitié de l’effectif de la base pourra s’inscrire 
au compte Facebook et au moins un quart prendra sa carte syndicale 
chez FO !

 Propos recueillis par Alexandre Rault
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Spécial CongrèsOn ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.

#HANDICAP

Une chose est sûre, on saura toujours 
innover pour mieux la protéger.

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

OCIRP.FR VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE

50 ans d’innovation au service des familles



Spécial Congrès

Le Congrès, pour qui ? 
Tous les syndicats répondant à certaines conditions (cotisations 
à jour, commande de matériel pour 2018, etc.) sont représentés 
directement au Congrès de la FGTA-FO où peuvent s’y faire 
représenter en confiant leur mandat à un autre syndicat. Les 
autres syndicats et adhérents seuls peuvent venir aussi venir 
assister au Congrès en tant qu’auditeurs libres (Attention, les 
inscriptions sont closes depuis le 15 mars 2018).

Le nombre de timbres placés détermine le nombre de voix par 
syndicat lors du vote pour élire les instances fédérales.

En tant que Fédération syndicale, la FGTA-FO adhère à 
des syndicats européens et mondiaux et collabore avec 
des syndicats amis de différentes régions du globe. Des 
représentants de ces syndicats peuvent être invités à assister à 
l’événement et intervenir pour exprimer et partager leur vision 
sur l’actualité sociale et syndicale.

Le Congrès, pour quoi ?
Le Congrès national fédéral élit les membres des organismes 
directeurs et de contrôle de la Fédération  : Commission 
administrative fédérale, Comité National Fédéral, Commission 
nationale fédérale de contrôle, Commission nationale fédérale 
des conflits.

Il approuve ou rejette les rapports moral, d’activité et 
financier. Le rapport d’activité sera prochainement disponible 
en téléchargement sur le site www.fgtafo.fr, dans l’espace 
adhérent. Vous y retrouverez un compte rendu de l’activité 
syndicale et sociale de chaque branche professionnelle durant 
la mandature, de 2013 à 2018.

Le Congrès fixe les tâches d’avenir dans tous les domaines où 
l’activité fédérale est appelée à s’exercer.
Il peut aussi modifier les statuts de la Fédération.

Les instances fédérales élues au Congrès
La Commission Administrative Fédérale est composée de 31 
membres titulaires élus par le Congrès national à la majorité 
relative. La proportion de 14 représentants agriculture et 
agroalimentaire – 14 alimentation, commerce, hôtel, café, 
restaurant, et 1 tabacs, 1 coiffure, 1 services à la personne est 
à respecter.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
Elle administre la Fédération en lien avec le Bureau fédéral. 
Celui-ci est composé de secrétaires fédéraux qui sont élus 
en son sein par la Commission administrative. Ce Bureau est 
composé de sept représentants agriculture et agroalimentaire, 
sept alimentation, commerce, hôtels, cafés, restaurants, et un 
tabacs.
Entre deux congrès, ces deux organismes sont placés sous le 
contrôle du Comité national fédéral.
La Commission administrative se réunit obligatoirement à 
l’issue du Congrès. À cette occasion, ses membres élisent un 
secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier 
général, un trésorier général et des secrétaires fédéraux 
comme vu plus haut.

Le Comité National Fédéral est constitué des membres de 
la Commission Administrative Fédérale, des représentants 
des régions administratives (23 au plus), des représentants 
des professions et branches d’activité regroupées dans la 
FGTA-FO (31 au plus), de 3 représentants de l’encadrement. 
La Section Nationale des Retraités est également représentée. 

Le Congrès fédéral, quèsaco ?

L’élection des instances et du secrétaire général, des déclarations enflammées, des débats animés, le vote d’une 
résolution incontournable qui fixera le cap politique, des invités prestigieux, des moments de partage et beaucoup 
de souvenirs, ça se passe tous les quatre ans et cela s’appelle le Congrès fédéral. Du 19 au 22 juin 2018, ce moment 
central de la vie syndicale de la FGTA-FO se tiendra à Saint-Malo au Palais du Grand Large.

©
 I?

??
??
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Les représentants des professions et branches d’activité seront 
répartis selon la proportion de 14 représentants Agriculture 
et Industrie agroalimentaire - 14 Alimentation, Commerce, 
HCRCT et Services et 3 Tabacs.
Entre les Congrès, le CNF veille à la bonne administration de la 
Fédération ainsi qu’à la réalisation du programme fédéral établi 
par le Congrès National ou toute autre Assemblée statutaire.
Il est habilité à examiner tous les problèmes se rapportant 
à l’activité syndicale fédérale et prend toutes les décisions 
commandées par les événements économiques et sociaux. 
Il peut suspendre et révoquer un membre du Bureau Fédéral 
qui ne remplirait pas avec conscience le mandat confié par le 
Congrès National.

La Commission nationale fédérale de contrôle est composée 
de sept membres élus à la majorité relative par le Congrès 
selon la proportion suivante  : trois représentants agriculture 
et industrie agroalimentaire, trois représentants alimentation, 
commerce, hôtel, café, restaurant et services et un représentant 
des tabacs.
Réunis tous les semestres, ils vérifient la régularité des 
opérations comptables, contrôlent la tenue de la comptabilité, 
la caisse et le portefeuille. La Commission approuve chaque 
année les comptes de la Fédération.

La Commission nationale fédérale des conflits est composée 
de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants 
à proportion de deux représentants agriculture et industrie 
agroalimentaire, deux représentants alimentation, commerce, 
hôtel, café, restaurant et services et un représentant des tabacs.
Cette commission règle les différends pouvant survenir entre 
la Fédération et l’un de ses syndicats ou entre deux syndicats.
L’influence du Congrès est donc déterminante puisque c’est lui 
qui définit les grandes lignes de la politique fédérale à travers 

la résolution générale, et qui choisit aussi les militants qui vont 
conduire cette politique et veiller à la bonne organisation des 
activités de la FGTA-FO.

PROGRAMME DU CONGRÈS
Mardi 19 juin :
> Enregistrement des congressistes à partir de 13 h,
> Colloque d’ouverture de 13 h à 15 h, consacré 

aux conséquences de l’ubérisation du travail 
sur le monde syndical.

Mercredi 20 juin :
> Discours de bienvenue du secrétaire général de la FGTA-FO 

et du secrétaire de l’Union départementale,
> Présentation des rapports d’activité et de trésorerie,
> Prise de parole des délégués,
> Vote des rapports d’activité et de trésorerie.

Jeudi 21 juin :
> Interventions de l’EFFAT et de l’UITA,
> Discussion et vote sur les propositions de modification 

des statuts,
> Élection des membres des instances statutaires,
> Commissions de travail : résolution générale, syndicalisation, 

numérisation du travail,
> Soirée fraternelle.

Vendredi 22 juin :
> Vote de la résolution générale du Congrès,
> Discours du secrétaire général de la Confédération FO,
> Discours du secrétaire général de la FGTA-FO.

Saint-Malo

Brest Dinard

Rennes

Vannes

Nantes

Laval

Caen

Rouen

2h55

2h45

45min 45min

4h50 5h10

2h56

2h30

2h10

1h45

4h00

Lille

Orléans

Paris

Quimper

De Paris Montparnasse vers Saint-Malo :
TGV direct Paris - Saint-Malo 
3 TGV / jour : départs : 7h33 –10h05-18h39
Trajet d’environ 2h15

De nombreux TGV directs vers Rennes :
De Roissy : 3 TGV / jour
De Lille : 4 TGV / jour
De Lyon : 3 TGV / jour 
De Marseille ou Strasbourg : 1 TGV / jour 
Plusieurs correspondances de Rennes vers
St-Malo par TER.

Aéroport Rennes –Saint Jacques :
80 connexions régulières avec de 
nombreuses villes Françaises et 
Européennes, dont 3 vols directs depuis 
Roissy.

Au départ de Paris, 2 solutions :
1 / via Rennes par A11-A81 
2/ Via Caen par A13-A84 
Durée du trajet : environ 4h00 (400 km).

ADRESSE DU CONGRÈS ET MOYENS D’ACCÈS À LA VILLE DE SAINT-MALO
Le congrès se tiendra au Palais des Congrès Le Grand Large de Saint-Malo, qui se situe 1, Quai Duguay-Trouin - 
35400 Saint-Malo - 02 99 20 60 20 
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Dejan, ton mandat de secrétaire général de la FGTA-FO 
s’achève en juin. Quels enseignements, syndicaux et 
personnels, retiens-tu de cette première investiture ?
Syndicalement, c’est incontestablement les rencontres avec un très 
grand nombre de militants, sur le terrain, qui m’ont procuré mes plus 
grandes satisfactions. J’ai croisé des gens très investis et dévoués 
à défendre les intérêts de leurs mandants. J’ai pu appréhender et 
mesurer les difficultés que peuvent rencontrer les salariés dans 
les multiples et différents métiers que regroupe la Fédération. J’y 
ai acquis de l’expérience et une richesse humaine immense. En 
devenant membre de la commission exécutive confédérale, j’ai 
pu m’imprégner de l’interprofessionnel et par là même expertiser 
tous les problèmes récurrents du monde du travail. Sur un 
plan plus personnel, on l’aura compris, le mandat de secrétaire 
général de la principale fédération FO du secteur privé exige un 
investissement total, et je dois admettre que sans la compréhension 
et la bienveillance de ma famille, à laquelle je suis extrêmement 
reconnaissant, ma mission aurait été quasi impossible.

Quels ont été les temps forts de ce premier mandat ?
Le changement ne s’arrête jamais. Aussi, dès mon installation à la 
tête de la Fédération, je me suis attaché à la mettre en phase avec 

les évolutions de la société. Il m’appartenait de la sécuriser, tant sur 
le plan financier qu’au niveau structurel en matière d’informatique, 
d’aide juridique, de formation des militants et de communication. 
J’ai bousculé les habitudes à tous les niveaux de la structure, y 
compris dans les services administratifs. Les personnels peuvent 
désormais mettre pleinement leurs compétences au service 
des adhérents. Je suis fier du travail qu’ils accomplissent et je les 
en remercie. Bien sûr, mon mandat a été marqué par de grands 
mouvements sociaux à l’image de Doux, Gad ou encore Carrefour 
plus récemment, pour n’en citer que quelques-uns qui ont défrayé 
la chronique. Mais chaque dossier juridique gagné, quelle que soit 
la taille de l’entreprise, est aussi une victoire syndicale et autant de 
moments mémorables.

Quelles sont alors tes déceptions, s’il y en a eu ?
Si je dois émettre une appréciation négative, c’est incontestablement, 
la difficulté à faire collectif. Il est toujours pénible de répondre aux 
critiques des uns et des autres et surtout de gérer les conflits internes 
qui peuvent naître, ici ou là, dans les syndicats d’entreprises, 
souvent pour des rivalités de pouvoir et de leadership. Certes, ils 
sont inéluctables, il en va ainsi dans la vie sociétale ou associative, 
mais il est clair que ces différends laissent des traces qui ne servent 
pas la cause du syndicalisme. Et cela, c’est toujours déplorable.

Alors qu’attends-tu du Congrès de Saint-Malo ?
Je souhaite naturellement que le rapport d’activité que je présenterai 
au nom du bureau fédéral soit largement approuvé et que, par 
là même, je puisse être réélu à la tête de la Fédération, pour un 
second et ultime mandat. Dans les quatre ans à venir, j’entends 
continuer à moderniser la Fédération afin de l’adapter aux nouvelles 
technologies qu’engendrent le libéralisme et le capitalisme sauvage 
auxquels nous sommes confrontés. Chacun l’a bien compris, 
l’emploi, autrement dit le poste de travail, va évoluer inexorablement. 
Il va nous falloir former plus que jamais nos militants et renforcer 
le pôle juridique de la Fédération, afin de répondre pleinement à 
l’attente des salariés bousculés dans leur quotidien professionnel. 
Il nous faut dès maintenant capter les travailleurs isolés, dont le 
nombre va considérablement évoluer dans les prochaines années. 
C’est un virage serré que l’on va devoir bien négocier pour éviter le 
crash... et un véritable défi pour les congressistes de la FGTA-FO que 
j’attends nombreux en juin à Saint-Malo.

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Dejan Terglav, résolument tourné vers l’avenir
À quelques semaines de la tenue du prochain congrès de la FGTA-FO, qui se tiendra du 19 au 22 juin 2018 à Saint-
Malo (35), FGTA-FO Magazine a interrogé Dejan Terglav, Secrétaire général, sur son état d’esprit à la veille de cette 
grande échéance.

Les anecdotes des anciens Congrès FGTA-FO

Des souvenirs et des sourires
LES ANECDOTES DE GÉRARD FOSSÉ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
FGTA-FO DE 1972 À 1997 : 
Les camarades belges et le cassoulet.
En préparant le programme du Congrès de Toulouse, en 
1974, nous avions imaginé offrir aux congressistes français 
et étrangers un repas fraternel à base de gastronomie locale 
avec, comme invité d’honneur, l’emblème de la région  : le 
cassoulet. Il semblerait que cela n’ait pas été du goût de tout 
le monde puisque, le lendemain, je me suis fait interpeller par 
deux camarades belges, un flamand et un wallon : « Tu ne te 

figures pas qu’on est venus de Belgique pour manger des 
fayots ! » En fait, ils ne m’en ont pas voulu longtemps et sont 
restés au Congrès puisque, le soir même, je les ai retrouvés au 
bar, occupés à boire un coup à la santé de la FGTA-FO !

Le dentier du général.
Lors du Congrès de Strasbourg, le haut responsable confédéral 
qui devait clôturer le Congrès nous fait savoir que, par suite 
d’un empêchement, il interviendrait l’avant-dernier jour et non 
le dernier. Son intervention se passe bien et il rentre
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Daniel Dreux et Gérard Fossé

à son hôtel, le même que celui des secrétaires fédéraux et des 
délégués étrangers. Le lendemain, vers 11 heures, la responsable 
de l’hôtel me téléphone pour me dire : « M. X est parti mais 
il a laissé son dentier sur la table de nuit. Qu’est-ce que j’en 
fais  ?  » En fait, notre camarade avait toujours deux dentiers 
sur lui, en cas d’accident, et il ne s’était même pas aperçu qu’il 
en avait oublié un à l’hôtel. C’est moi qui le lui ai rapporté le 
lendemain, ce qui nous a donné l’occasion de rire un bon coup.

Une histoire de foot.
Durant le Congrès de Bordeaux-le-Lac, les délégués étrangers 
et les secrétaires fédéraux étaient logés dans un hôtel du 
groupe Accor. Le mercredi soir, il y avait un match de foot entre 
Bordeaux et la grande équipe de Saint-Étienne. Les joueurs de 
Saint-Étienne avaient passé la nuit précédente dans cet hôtel. 
Le lendemain, le patron de l’hôtel me dit : « à la fin du repas, ils 
se sont battus à coups de yaourt et de crème dessert. Je vais 
devoir refaire toute la tapisserie de mon salon ! »
Le soir même du match, un délégué étranger, un camarade 
italien, je crois, qui avait récupéré la chambre dans laquelle 
avait logé l’un des joueurs, a retrouvé une paire de chaussures 
de foot. Tout le congrès s’est demandé si le gars avait joué 
pieds nus !

LES ANECDOTES DE DANIEL DREUX, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
ADJOINT ET TRÉSORIER DE LA FGTA-FO DE À : 

Disparition du Président.
Il me semble que c’est au Congrès d’Issy-les-Moulineaux. C’est 
Bernard Mourgues, Secrétaire confédéral, qui présidait nos 
travaux. Le jeudi matin, tout le monde attendait son arrivée pour 
reprendre la séance plénière. En fait, nous attendîmes en vain 
et on ne le revit pas durant tout le reste du Congrès. Il avait tout 
simplement disparu, abandonnant Congrès et congressistes, 
sans en informer le Bureau fédéral et sans donner d’explication 
(peut-être certains ont-ils su de quoi il retournait mais, en ce 
qui me concerne, je n’ai jamais été mis dans la confidence). 
Nous dûmes désigner en catastrophe un nouveau président 
pour les deux derniers jours de travaux. Le plus incroyable, c’est 
que, dans les jours qui ont suivi, on ne revit même pas Bernard 
Mourgues à la Confédération. Plus tard, j’appris qu’il avait été 
nommé Ambassadeur à Madrid. Je ne l’ai jamais revu !

Le ticket gagnant.
Lors du Congrès de Lille, notre traditionnelle soirée fraternelle 
se déroulait dans une salle à Armentières, à quelques kilomètres 
de la métropole nordiste. Lorsqu’arriva Marc Blondel, Secrétaire 
Général de la Confédération, il se trouva que j’étais seul, avec 
deux autres camarades employées de la Fédération, pour 
l’accueillir. J’eus droit alors à une remarque quelque peu 
désagréable. Ne m’en souciant guère, je lui forçai un peu la 
main pour qu’il achète des billets de la tombola de soutien 
au Congrès. Il accepta et en prit deux dizaines. Puis il voulut 
s’en débarrasser immédiatement, comme s’il s’agissait d’objets 
maléfiques. C’est l’une des employées qui m’accompagnait qui 
les reçut. Le plus beau de l’histoire, c’est que l’un de ces billets, 
dédaignés par Marc Blondel, fut le gagnant du gros lot, un 
voyage d’une semaine en Tunisie, pour le plus grand bonheur 
de notre employée.

Le congrès qui aurait pu ne jamais commencer.
Notre Congrès de Reims, en 2005, fut certainement l’un 
meilleurs sur le plan organisationnel. Il faillit pourtant débuter 
de la pire des manières. En effet, nous avions omis de prendre 
en compte un élément important : le poids du papier que l’on 
utilise dans ces occasions ! Nous avions loué deux camionnettes 
pour transporter tout le matériel nécessaire : papier, sacoches, 
cadeaux, livres, machines à écrire, imprimantes, etc., et avions 
réparti le tout entre les deux véhicules. En volume, cela ne 
représentait pas beaucoup de mètres cubes, mais question 
poids, nous dépassions fortement les tonnages autorisés. De 
surcroit, nous avions demandé au personnel de la Fédération 
de compléter jusqu’à trois le nombre de personnes dans 
chaque véhicule !

Le lundi soir à Reims, vers 18 h, tous les permanents fédéraux 
étaient sur le pied de guerre pour réceptionner les camionnettes, 
mais rien ne venait. Vers 19 h 10, nous avons eu un coup de fil 
de l’un des chauffeurs, Dejan Terglav, qui nous annonça que 
les deux véhicules étaient arrêtés par les forces de l’ordre au 
péage de l’autoroute pour cause de surcharge. Ils ne pourraient 
repartir que si le poids de leur chargement était revu à la baisse.
C’est à cette occasion que nous découvrîmes que Dejan 
Terglav avait d’excellents dons de négociateur, puisque, après 
moult palabres durant lesquelles il fit valoir que nous étions très 
proches du lieu du Congrès, il finit par arracher l’autorisation de 
repartir. Sans le savoir, Dejan a, ce jour-là, sauvé l’organisation 
du Congrès, qui put démarrer à l’heure et avec tous nos 
moyens. Ce fut certainement l’un de nos meilleurs congrès !

Les trompettes d’Aïda.
Ce n’est pas trahir un secret que de révéler aujourd’hui que 
les relations entre Marc Blondel, Secrétaire général de la 
Confédération de 1989 à 2004, et la FGTA-FO n’ont jamais été 
très chaleureuses, c’est le moins que l’on puisse dire !
Élu à la tête de la CGT-FO, il fut, comme c’est la coutume, 
invité à notre Congrès de Toulouse. Comme il nous semblait 
que, depuis son élection, il jouait un peu les matamores, Jean-
Marie Goube, alors trésorier de la FGTA, et moi qui, sur ce 
congrès, étais chargé de la sono, eûmes l’idée de saluer son 
entrée, en retard comme il se doit, dans l’enceinte du congrès 
en faisant retentir aussi fort que le permettait la puissance des 
enceintes mises à notre disposition, l’air des «  Trompettes 
d’Aïda  » de Verdi. Pour tout dire, Marc Blondel n’apprécia 
que moyennement notre initiative et ne put s’empêcher de 
souligner que je m’ « étais encore fait remarquer » !

 Propos recueillis par Gérard Debard
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humanis.com

60*

C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES 
D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS 

L’ ACCOMPAGNEMENT 
DES NÉGOCIATEURS

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager  
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent 
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise 
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis  
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et 
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour 
le bien-être des salariés.

Contactez votre interlocuteur : Jean-Paul Lefebvre
06 08 74 84 75 • jeanpaul.lefebvre@humanis.com
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Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)

Renforcer la négociation collective

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à 
renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l’article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d’un accord une 
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ou CPPNI (article L 2232-9 nouveau du Code 
du travail).

 Juridique 
Mise en place de la CPPNI

La vigilance s’impose…

Les décrets relatifs aux ordonnances Macron ont 
conforté la position de la FGTA-FO, qui consistait à 
durcir le ton et à multiplier les manifestations contre 
la loi Travail, et particulièrement contre l’inversion de 
la hiérarchie des normes et la fusion des instances de 
représentation du personnel.

Concrètement, l’une des conséquences de cette loi est la 
mise place de la Commission paritaire de négociation et 
d’interprétation et dorénavant, aucun accord de branche ne 
pourra être étendu sans cette dernière. En effet, selon ce texte, 
le ministre du Travail peut engager une procédure de fusion 
du champ d’application des conventions collectives d’une 
branche avec celui d’une branche de rattachement présentant 
des conditions sociales et économiques analogues lorsque 
la branche n’a pas mis en place de CPPNI ou en l’absence de 
réunion de celle-ci.

L’ordonnance prévoit, au sein de cette commission, la 
constitution de 3 grands groupes de thèmes de négociation, 
dénommés « blocs ». Ceux-ci n’ont pas vocation à figer ou à 

répartir les lieux de négociation entre l’entreprise et la branche, 
mais ont pour objet de définir quel accord s’appliquera 
hiérarchiquement quand ces derniers traiteront des thèmes 
ayant les mêmes objets.

Branche ou entreprise, quel accord prévaut ?
(cf. aussi p. 23)
Dans le premier bloc, l’accord de branche prévaut sur l’accord 
d’entreprise, quel que soit le moment où il est conclu, 
sauf si l’accord d’entreprise assure des garanties au moins 
équivalentes.

Dans le deuxième bloc, l’accord de branche prévaut sur 
l’accord d’entreprise si ce dernier assure des garanties au moins 
équivalentes, mais si (et seulement si) cela est expressément 
spécifié dans l’accord. Ce sera donc à la branche de décider de 
verrouiller – ou non – les quatre sujets suivants :
- Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques 

professionnels ;
- Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés ;
- Effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être 

désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours 
syndical ;

- Primes pour les travaux dangereux et insalubres.

Pour tous les autres sujets non listés dans les deux blocs 
précédents, l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de 
branche. La FGTA-FO pèsera de toutes ses forces pour veiller à 
ce que le maximum de thèmes contenus dans les blocs 2 et 3 
restent verrouillés au niveau conventionnel, afin de sauvegarder 
au maximum le socle social commun à tous les salariés d’une 
même branche.

Nous devons rester vigilants sur le rôle de cette commission, 
qui doit tenir une place fondamentale dans l’édiction de 
normes conventionnelles adaptées aux petites et moyennes 
entreprises qui la composent, et non se limiter à une simple 
mission d’interprétation et de conciliation.

 Nabil Azzouz
Permanent fédéral
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Composition
Les CPPNI sont des instances paritaires. Elles sont composées, 
en nombre égal, de représentants de la partie patronale et de 
représentants de la partie salariée.
L’article L 2232-9 du Code du travail ne donne aucune autre 
précision quant à la composition des commissions, composition 
qu’il revient par conséquent aux parties à l’accord ou à la 
convention de déterminer librement. Les partenaires sociaux 
instituant une CPPNI doivent donc décider de sa composition 
ainsi que des représentants qui y siégeront. En pratique, sous 
l’égide des anciennes dispositions, quelques règles étaient 
énoncées au sein de l’accord ou de la convention puis un 
règlement intérieur était ensuite rédigé afin de le compléter.
Par ailleurs, selon l’article L 2261-19, relatif aux conditions 
d’extension des conventions et accords de branche, la CPPNI 
est composée de représentants des organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ 
d’application considéré. Aucune organisation syndicale non 
représentative ne peut en être membre. De plus, il se déduit de 
l’article L 2261-19 que la CPPNI n’est pas uniquement composée 
des signataires des conventions et accords collectifs. Toutes 
les organisations syndicales représentatives en sont membres.

Missions
La CPPNI exerce les missions suivantes :
• elle représente la branche dans l’appui aux entreprises vis-à-
vis des pouvoirs publics ;
• elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et 
d’emploi ;

• elle établit un rapport annuel d’activité (publié dans la base de 
données nationale) établissant un bilan des accords collectifs 
d’entreprise, leur impact sur les conditions de travail des 
salariés et la concurrence entre les entreprises de la branche et 
formulant le cas échéant des recommandations ;
• elle rend un avis à la demande d’une juridiction sur 
l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif ;
• elle a un rôle d’observatoire paritaire.
Elle doit se réunir au moins trois fois par an en vue des 
négociations annuelle, triennale et quinquennale visées au 
chapitre Ier - Titre IV du Livre II relatif à la négociation collective 
et doit définir son calendrier de négociation.

Fixer des accords type pour les entreprises de moins 
de 50 salariés
Un accord de branche étendu pourra désormais comporter, 
sous forme d’accords types, indiquant les différents choix 
laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les 
entreprises de moins de 50 salariés, qui pourront porter sur 
l’ensemble des matières de la négociation collective.

Ces accords type pourront être mis en œuvre au moyen d’un 
document unilatéral indiquant les choix retenus après en avoir 
informé les délégués du personnel s’il en existe, ainsi que les 
salariés par tous moyens.

 Dominique Riera
Avocat

APRÈS LA RÉFORME

PRIMAUTÉ DE L’ACCORD 
DE BRANCHE (BLOC 1)

Dans certains domaines, la convention collective ou l’accord de branche doit s’appliquer, sauf lorsqu’il 
existe un accord d’entreprise assurant des garanties au moins équivalentes.

- Salaires minimaux
- Classifications
- Mutualisation des fonds du paritarisme
- Mutualisation des fonds de la formation professionnelle
- Protection sociale complémentaire
- Durée du travail (certaines mesures)
- CDD et contrat de travail temporaire (durée totale du contrat, renouvellements, délai de carence...)
- CDI de chantier
- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Période d’essai (conditions et durée)
- Transfert conventionnel des contrats de travail
- Cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice
- Rémunération minimale du salarié posté et montant de l’indemnité d’apport d’affaires.

Article L 2253-1

THÈMES VERROUILLÉS 
PAR L’ACCORD 
DE BRANCHE (BLOC 2)

Dans d’autres domaines, la convention collective ou l’accord de branche peut prévoir qu’elle ou il prime 
sur l’accord d’entreprise sauf si cet accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

- Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L 4161-1
- Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- Effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation 

de leurs parcours syndical
- Primes pour travaux dangereux ou insalubres

Article L 2253-2

PRIMAUTÉ DE L’ACCORD 
D’ENTREPRISE (BLOC 3)

Le 3e bloc se définit par défaut : dans tout domaine qui n’appartient au 1er ou au 2e bloc, l’accord 
d’entreprise prévaut sur les clauses de la convention de la branche ayant le même objet, que ledit 
accord d’entreprise ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de cette convention.

Article L 2253-3

ARTICULATION ENTRE ACCORDS DE BRANCHE ET ACCORDS D’ENTREPRISE

#23 FGTA-FOJURIDIQUE



Comité social et économique (CSE)

Les conditions de sa mise en place

Le Comité Social et Économique (CSE) est destiné à 
remplacer l’ensemble des institutions représentatives 
élues du personnel de l’entreprise.

Un CSE doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. 
Ce seuil est identique à celui fixé pour l’élection obligatoire de délégués 
du personnel. Cependant, sa mise en place n’est obligatoire que si 
l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. 
Le nombre de membres du CSE à élire (titulaires et suppléants) dépend 
de l’effectif de l’entreprise.

L’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections 
par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information 
(exemple : affichage doublé de l’envoi d’emails). Le document diffusé 
précise la date envisagée pour le 1er tour. Celui-ci doit se tenir, au plus 
tard, le 90e jour suivant la diffusion.

L’employeur doit informer les syndicats intéressés de l’organisation des 
élections et les inviter à négocier le protocole préélectoral et à établir 
leurs listes de candidats aux fonctions de membre de la délégation 
du personnel. Les organisations syndicales reconnues représentatives 
dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section 
syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats 
affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et 
interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus sur des 
listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie 
de personnel. Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les 
ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux 
ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du 2e 
collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises 
dont le nombre des ingénieurs (ainsi que des chefs de service et cadres 
administratifs, commerciaux ou technique assimilés) est au moins égal 
à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, 
cette catégorie constitue un 3e collège. 

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, 
travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait 
l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs 
droits civiques. Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et 
travaillant dans l’entreprise depuis 1 an au moins, à l’exception des 
conjoints, partenaire d’un PACS, concubin, ascendants, descendants, 
frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur. Les salariés 
travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne 

sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle 
dans laquelle ils font acte de candidature.

Au 1er tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations 
syndicales intéressées, qui disposent ainsi d’un monopole. Au 2e tour, 
les candidatures sont libres. Les listes, titulaires comme suppléants, 
comportant plusieurs candidats doivent respecter les règles relatives à 
la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Les organisations syndicales ont le monopole de présentation de 
candidatures au 1er tour. Pour l’attribution des sièges aux élus, on ne 
tient compte des résultats de ce 1er tour que si le quorum est atteint, 
c’est-à-dire si le nombre de suffrages valablement exprimés (SVE) est 
au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Le quorum s’apprécie 
pour chaque collège séparément.

Un 2e tour de scrutin doit être organisé dans le délai de 15 jours à dater 
du 1er tour dans l’un des trois cas suivants : 
• carence de candidatures au 1er tour ; 
• quorum non atteint au 1er tour ; 
• sièges vacants restants à l’issue du 1er tour.

Après la proclamation des résultats par le bureau de vote, le procès-
verbal doit être transmis dans les 15 jours, en double exemplaire, à 
l’inspecteur du travail. L’employeur est enfin tenu de transmettre dans 
les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux 
d’élections aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté 
des listes de candidats ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation 
du protocole d’accord préélectoral.

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient du 
même statut protecteur que les délégués du personnel et les élus du 
comité d’entreprise.

 Dominique Riera
Avocat
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La commission d’information et d’aide au logement :

Règles de mise en place et de fonctionnement

Les différentes commissions obligatoires du CSE
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue :

- Une commission de l’égalité professionnelle chargée notamment 
de préparer les délibérations du comité sur la politique sociale de 
l’entreprise,

- Une commission de la formation devant préparer les délibérations 
du CSE pour les consultations annuelles sur les orientations 
stratégiques et la politique sociale de l’entreprise,

- Une commission d’information et d’aide au logement.

Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, une commission 
économique est créée au sein du CSE. Elle est notamment chargée 
d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le 
comité et toute question soumise par lui.

Les grands CSE sont tenus de mettre en place une commission des 
marchés chargée, pour ceux dont le montant excède 30 000  €, de 
choisir les fournisseurs et prestataires du comité selon des critères et 
une procédure arrêtés par le comité sur proposition de la commission.

La commission d’information et d’aide au logement :
des missions singulières
Ainsi, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE doit 
constituer une commission d’information et d’aide au logement. Le 
seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise 
le dépasse pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années 
précédentes.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la mise en place d’une 
telle commission n’est pas obligatoire mais, si elles le souhaitent, ces 
entreprises peuvent se grouper entre elles pour la former.
La commission d’information et d’aide au logement des salariés facilite 
le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des 
locaux d’habitation.

À cet effet :
- Elle recherche les possibilités d’offre de logements correspondant 

aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes 
collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de 
construction,

- Elle informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété 
ou à la location d’un logement.

- Elle assiste les salariés dans les démarches nécessaires pour 
l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement 
au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou 
investir les fonds provenant des droits constitués en application des 

dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne 
salariale. À cet effet, elle propose dans chaque entreprise des critères 
de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à 
la location d’un logement en tenant compte, notamment, des charges 
de famille.

Priorité est accordée :
- Aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands 
mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation ;

- Aux titulaires de pensions d’invalidité servies par un régime 
obligatoire de Sécurité sociale ;

- Aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant 
à un taux d’incapacité au moins égal à 66 % ;

- Aux jeunes de moins de 30 ans ;

- Aux salariés en mobilité professionnelle ;

- Aux salariés sans logement, ou menacés d’expulsion sans 
relogement, ou logés temporairement dans un établissement ou 
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence 
hôtelière à vocation sociale, ou logés dans des locaux impropres 
à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, 
ou, alors qu’ils ont à charge une personne en situation de 
handicap, logés dans des locaux manifestement suroccupés ou 
ne présentant pas le caractère d’un logement décent.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.
Le nombre des membres de la commission d’information et d’aide au 
logement ne peut dépasser, pour chaque entreprise ou établissement :

- De 300 à 500 salariés : 3 membres ;

- De 501 à 1 000 salariés : 4 membres ;

- De 1 001 à 2 000 salariés : 5 membres ;

- De plus de 2 000 salariés : 6 membres.

Avec l’accord du chef d’entreprise, la commission peut s’adjoindre, 
à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des 
organisations professionnelles, juridiques ou techniques et rémunérés 
par l’entreprise.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants 
aux séances de la commission d’information et d’aide au logement 
est rémunéré comme temps de travail dans la limite de 20 heures par 
an. Il n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les 
membres titulaires du CSE.

 Dominique Riera
Avocat
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La Fédération Européenne des Emplois de la Famille

Mission professionnalisation

Coiffure Europe

Le projet Ergo hair : trois ateliers sur la prévention des TMS

Cofondée en 2012 par IPERIA l’Institut (acteur de référence de la 
professionnalisation de l’emploi à domicile), la FEPEM (Fédération Des 
Particuliers Employeurs De France) et l’IRCEM (groupe de protection 
sociale des emplois de la famille), la Fédération européenne des 
emplois de la famille (EFFE ou FEEF) regroupe une communauté de 
penseurs, d’acteurs professionnels et d’experts de ce secteur issus du 
monde académique, de la société civile, de représentations régionales 
et des partenaires sociaux (dont la FGTA-FO) et des États membres de 
l’Union européenne. Outre IPERIA l’Institut et la FEPEM, son bureau 
est aujourd’hui aussi composé de Grupo SSI (Grupo Servicios Sociales 
Integrados, Espagne) et de Assindatcolf (Associazione Nazionale dei 
Datori di Lavoro Domestici, Italie).

La Fédération Européenne des Emplois de la Famille a pour objectif de :

• Porter la reconnaissance juridique et administrative des services et 
des emplois de la famille au domicile par les décideurs publics, comme 
un secteur économique à part entière, facteur de compétitivité et de 
cohésion sociale de la société européenne.

• Rassembler de tous les acteurs professionnels et experts de ce 
secteur en Europe, afin qu’ils mettent en commun leurs forces et leurs 
compétences pour identifier les besoins des familles européennes et 
trouver les réponses adaptées à chaque culture.

• Professionnaliser les salariés du secteur des services et emplois de la 
famille au domicile en Europe, développer l’attractivité des métiers, la 
sécurisation et la qualité des services délivrés, et promouvoir l’ouverture 
d’un dialogue social au niveau européen.

Parce que les cinq prochaines années seront cruciales pour l’UE, dans un 
concert des nations en profonde mutation, la Fédération Européenne 
des Emplois de la Famille s’engage à porter un modèle d’innovation 
sociale au service des concitoyens européens grâce aux services et 
aux emplois de la famille au domicile et être un interlocuteur politique 
incontournable des pouvoirs publics et des institutions européennes, 
nationales et locales.

Situés au croisement des enjeux de l’Europe économique et sociale, 
les services et les emplois de la famille au domicile possèdent une 
capacité de croissance particulièrement forte et constituent un 
réservoir de développement inédit pour la société européenne sociale, 
économique et solidaire que nous voulons.

Pour tout savoir : www.effe-homecare.eu

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale

La Commission européenne souhaite que le dialogue social évolue 
dans divers domaines concernant la prévoyance et la santé dans le 
secteur de la coiffure.

C’est pourquoi les partenaires sociaux du secteur européen de la 
coiffure ont mis en place, sur deux ans, trois séances de groupes 
de travail dans trois des pays qui ont développé des avancées sur la 
thématique abordée : les troubles musculosquelettiques (TMS).
L’université de Hambourg est partenaire de ce projet, ainsi que AG2R 
La Mondiale, à travers les institutions de la coiffure réunies sur le portail 
web www.coiffure.org.

Les 12 et 13 octobre 2017, le premier atelier, qui s’est déroulé à 
Hambourg, était destiné à faire le constat sur l’impact des TMS et 
d’identifier les stratégies de prévention existantes au niveau national, à 

travers les interventions des experts concernés par l’ergonomie.
Les 11 et 12 avril 2018, la France a reçu le deuxième groupe de travail 
à Paris. Les experts français qui ont déjà travaillé sur le sujet y étaient 
présents. Ce workshop était destiné à apporter des solutions aux 
stratégies de prévention constatées sur le premier atelier. Le troisième 
et dernier workshop se déroulera à Bruxelles afin de mettre en place 
des outils de communication.

Les observations et évaluations obtenues seront utilisées afin de 
développer et d’adopter des recommandations globales, en mettant 
fortement l’accent sur l’ergonomie, et correspondant aux exigences 
pratiques et aux besoins de chacun.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Chargée de mission
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Face à la régression sociale sur la situation du travail du dimanche, la position de la 
FGTA-FO est la même sur l’ensemble des branches : le travail du dimanche ne peut 
être généralisé sans contrepartie financière. Cela est d’autant plus vrai dans les HCR où 
travailler le dimanche a toujours été perçu comme normal. L’injustice social générée 
par la Loi Macron, nous contraint à revendiquer en branche comme en entreprise, le 
doublement des heures et une journée de repos, en compensation du travail dominical.

ADHÉRER À LA FGTA- FO, pour en savoir plus : www.fgtafo.fr / Rubrique espace adhérent

Salariés des Hôtels - Cafés - Restaurants

TRAVAIL DU DIMANCHE

Hôtellerie-Restauration 

La FGTA-FO développe sa notoriété en Ile-de-France

À l’écoute du terrain
Dans la continuité des engagements fédéraux envers les adhérents, 
Dejan Terglav et Nabil Azzouz, respectivement secrétaire général et 
permanent fédéral, ont convié tous les acteurs FO du secteur des hôtels, 
cafés et restaurants en Ile-de-France pour redéployer les énergies 
dans la perspective du développement syndical. Étaient notamment 
représentés les syndicats FO de Servair, du Westin, du Bristol, d’Ibis, 
du George V, de l’Astor, d’Accor, de Pizza Pino, du Marriott, du Hilton, 
d’Areas, du California, etc. Cette large représentation a permis de faire 
un état des lieux exhaustif des besoins collectifs et propres à chaque 
établissement. Chacun a pu s’exprimer sur sa vision des actions à 
mener pour répondre à ce challenge et la FGTA-FO s’est engagée à 
mettre à leur disposition tous les moyens pour les y aider.

Des outils concrets
Il a été rappelé à chaque délégué que le service communication restait 
à sa disposition pour l’élaboration de tracts ou d’affiches propices 
à véhiculer des messages adaptés à chaque situation. Un support 
complet de communication est en cours de réalisation pour aider les 
élus à présenter l’action du syndicat et les revendications nationales, 
et ce afin d’engager des échanges créateurs de liens conduisant si ce 
n’est à l’adhésion, au moins à sensibiliser au vote FO lors des élections 
professionnelles. Des actions ponctuelles de tractage vont être 

organisées dans la ligne de ce qui a pu être fait lors des élections TPE.
Un plan de formation comprenant des innovations comme la formation 
gratuite en ligne ainsi que la mise en place d’un dispositif hebdomadaire 
via la visioconférence a été annoncé. Plus de formations et plus de 
compétences ne seront pas de trop pour convaincre des salariés 
souvent éloignés du fait syndical de rejoindre la FGTA-FO.

Toujours dans cette logique de proximité, une permanence juridique 
et syndicale spécifique se tiendra désormais chaque mois au siège de 
la FGTA-FO, 7 passage Tenaille dans le quatorzième arrondissement 
parisien. Ce rendez-vous, dont les dates seront bientôt communiquées, 
devra permettre de développer un lien entre les salariés, les adhérents 
et la Fédération.

Dates permanences HCR Île-de-France
Mai : 9 et 23 de 14h à 18h 
Juin : 6 et 27 de 14h à 18h
Juillet : 11 et 25 de 14h à 18h
Pour prendre rendez-vous : 01 40 52 86 10
Ou sepideh.david@fgta-fo.org / nabil.azzouz@fgta-fo.org

Pour Nabil Azzouz  : «  Cette journée a été enrichissante et nous 
renouvellerons l’initiative pour faire le point sur l’avancement de la 
syndicalisation dans la région. Salaires, logement santé, conditions 
de travail, etc., les sujets de préoccupation des salariés sont 
nombreux et nous devons être forts pour y répondre efficacement. »

 Alexandre Rault

Bien que FO occupe la première place dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration et ait pu obtenir des acquis 
sociaux historiques (chacun se souvient notamment de la mutuelle pour tous), beaucoup de salariés ne connaissent 
pas notre organisation. Afin de développer la notoriété de l’offre de services et la plateforme revendicative de la FGTA-
FO auprès des salariés et adhérents, les délégués syndicaux étaient conviés le 11 janvier 2018 par la Fédération à 
plancher sur un programme de développement au plus proche des besoins de terrain.
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Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, avait tenu à rendre 
visite aux militants FO de cet important secteur professionnel. Dans un 
exposé « détonnant » (lire les petites phrases ci-dessous), le secrétaire 
général a évoqué, sans complaisance, la situation sociale du moment, 
les tourments de l’organisation à la veille du Congrès confédéral, et 
salué le dévouement et l’action des syndicalistes FO de la branche 
professionnelle sur le terrain. « Vous exercez une profession difficile, 
pénible, souvent dénigrée. Mais sachez que je suis content de vos 
actions syndicales  ! Vos résultats d’élections sont probants. Je 
vous félicite ! » a déclaré Dejan Terglav à l’issue de son intervention. 
Et Richard Roze de faire le point sur la représentativité nationale de 
FO, tant dans le secteur coopératif qu’industriel, répertoriés par deux 
conventions collectives distinctes. Dans les sociétés coopératives, FO 
est la première organisation syndicale, avec 36 % de représentativité. 
Elle devance ses principaux concurrents de quinze points. «  C’est 
important ! Dans la branche, FO seule peut signer des accords ! », 
s’est exclamé Richard Roze. Dans l’industrie en gros des viandes, 
avec 26,96 % des voix, FO arrive en 3e position, à un demi-point de la 
deuxième place. « Nous avons quatre ans devant nous pour gravir 
une marche (ou deux) sur le podium. Cela doit être notre objectif ! » 
a insisté le secrétaire fédéral.

Des résultats d’élections probants
« 2019 est un enjeu majeur pour les salariés du secteur agricole ! », 
est venue expliquer Patricia Drevon, Permanente fédérale en charge de 
la préparation des élections aux chambres d’agriculture (collège 3A). 
«  Être candidat FO au scrutin, c’est prendre son avenir en main  ! 
Dans les chambres d’agriculture, les représentants syndicaux élus 
ont pour mission de faire remonter les revendications des salariés 
et défendre leurs intérêts. Dans un contexte de crise agricole, une 
forte représentativité de FO lors des prochaines élections c’est la 
perspective pour les salariés de conquérir de nouveaux droits et de 
défendre leurs emplois et leurs acquis. D’où l’impérieuse nécessité 
de présenter des listes FO partout », a insisté Patricia Devron.
Lors de la conférence, les délégués FGTA-FO se sont également instruits 
du contenu des ordonnances Macron (dites Loi travail 2), développées 
par Dominique Riera, avocat en droit du travail. Des intervenants de 
SMI Mutuelle ont familiarisé les participants aux nouvelles dispositions 
relatives au maintien de la complémentaire santé pour les salariés qui 
quittent l’entreprise.

«  Si, après le départ en retraite de Michel Kerling, je devais 
reprendre cette branche professionnelle, j’attacherais beaucoup 
d’intérêts à pérenniser cette réunion annuelle, tant elle est riche 
d’enseignements », a déclaré Richard Roze à l’issue des travaux.

Petites phrases extraites de l’exposé détonnant de Dejan 
Terglav
« J’entends être le plus transparent possible ».
« Avec les ordonnances Macron, à ce jour, on ne sait plus où on en 
est ».
«  Durant l’été, la Confédération a mal communiqué avec ses 
syndicats sur l’évolution des négociations avec le gouvernement ».
« Macron ne connaît que la force. Il peut faire éclater les organisations 
syndicales ».
«  Y’en a assez de perdre des batailles à répétition. Je ne crois 
plus aux manifs traditionnelles qui donnent une image brouillée 
de la revendication. Elles sont improductives. Il faut se battre 
différemment, trouver d’autres moyens de contestation, utiliser les 
réseaux sociaux ».
« Nous avons plein de défis à relever. Il faut toujours négocier, mais 
il faut que l’on innove et qu’on ne se contente pas d’être de simples 
suiveurs ».
«  Le prochain secrétaire général de la Confédération, issu du 
Congrès d’avril 2018, devra faire preuve de beaucoup de réalisme. Il 
faudra qu’il donne rapidement le ton ».
«  La formation professionnelle, les retraites, les nouvelles 
technologies, les travailleurs salariés «  isolés », seront les dossiers 
sensibles du Congrès de la FGTA-FO à Saint-Malo en juin prochain. 
Ils constitueront les enjeux de la pérennité de notre syndicalisme ».

Qui en veut à la filière viande ? Coup de gueule
Richard Roze a ouvert un échange entre les participants à la conférence 
afin de réagir aux actions délétères orchestrées par les associations 
L214 et L269 life, dites auxiliaires du bien-être animal. Les protagonistes 
de ces mouvements n’hésitent pas à présenter les salariés des abattoirs 
comme « des brutes tyranniques, sinon alcooliques ou shootés ». 
Les syndicalistes FO se disent indignés par les reportages complaisants 

Conférence professionnelle viande – 22 et 23 novembre 2017, Noirmoutier

Dans la viande, les militants FO s’informent, disent, réagissent 
et font !

C’est en présence de 45 délégués FO des principaux abattoirs de France, Socopa (Groupe Bigard), Coop-Atlantique, 
SBA, Charal, Cooperl, Jean Floc’h, Elivia... que s’est déroulée à Noirmoutier la Conférence professionnelle annuelle 
FGTA-FO de la viande. Richard Roze, Secrétaire fédéral, animait la réunion en lieu et place de Michel Kerling, 
Secrétaire fédéral de la branche, indisponible pour raison de santé.
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Tribune 
par les organisations syndicales et patronales représentant les abattoirs en France 
Culture Viande, FedeV, FGA-CFDT, FGTA-FO, FNAF-CGT, CFE-CGC AGRO 

véhiculés par les médias. Ils estiment que les propagandistes desdites 
associations de défense de la cause animale, probablement à la 
solde de groupes de pression, instrumentalisent, à l’aide d’images 
« chocs », des dossiers qu’ils ne maîtrisent pas. Faire le buzz est leur 
seule obsession, quitte à soudoyer des personnels. «  Les salariés 
de la viande ne sont pas des monstres. Ce sont des ouvriers et 
employés comme d’autres. Les professionnels savent bien que 
l’on ne martyrise pas les animaux  », soutiennent les responsables 
FO. Aussi après avoir analysé les tenants et les aboutissants de cette 
campagne d’acharnement à l’encontre des professions de la viande, 
les militants FO ont décidé de prendre le « taureau par les cornes » 
(sans risque pour l’animal) et de sensibiliser les plus grandes instances 
de la filière, à savoir, les employeurs, les services vétérinaires, les 
exploitants agricoles, voire même les politiques. « Il y a beaucoup de 
mal de fait. Il y a urgence ! Il nous faut impérativement faire quelque 
chose pour endiguer cette désinformation machiavélique  », ont 
clairement affirmé les délégués FO lors de la Conférence viande. Une 

délégation FO, conduite par Richard Roze, rencontrera prochainement 
les employeurs de la profession afin de poser le problème.

FO majoritaire chez chez Elivia Le Lion d’Angers (49) - 650 
salariés.
Lors du scrutin d’octobre 2017, FO est devenue la première organisation 
du site. Dans le 1er collège, FO obtient 3 sièges de titulaires sur 4 au 
Comité d’entreprise et 4 sièges sur 6 dans l’institution des délégués 
du personnel. Dans le second collège, le siège de FO est remporté, 
pour la première fois, par Véronique Foucher (transfuge de la CFE-
CGC). Stéphane Ay (DS FO) se réjouit de ces résultats «  qui sont la 
preuve vivante que le travail sur le terrain paye ». « Dans le groupe 
Elivia, parce que nos positions sont claires, nous ‘’mordons’’ sur nos 
concurrents. Ainsi, sur 3 000 salariés, 1 800 votent FO  », souligne 
Christian Lemaître, DSC Elivia et développeur de l’organisation.

 Daniel Lesage

NOS METIERS, UN SAVOIR-FAIRE 
De nombreux consommateurs expriment de nouvelles attentes 
légitimes vis-à-vis du bien-être animal, les professionnels 
de l’abattage-découpe-préparation des viandes les ont bien 
évidemment entendues. Sans doute fallait-il que l’ensemble des 
syndicats de salariés et organisations d’employeurs qui représentent 
45 000 professionnels en emplois directs convergent pour faire 
passer le message : c’est conjointement que nous vous assurons 
la bonne prise en compte de la protection animale au quotidien. 
 
Pour les professionnels que nous sommes, la protection animale 
est avant tout une question d’hommes, de formation et de 
professionnalisme ainsi que d’éthique et de bon sens. 
La reconnaissance des qualifications, la valorisation des métiers, les 
conditions de travail et d’emploi participent également à garantir le 
bien-être animal. 

Si les hommes et les femmes qui préparent la viande chaque 
jour dans nos entreprises tiennent absolument au respect et 
à la bientraitance des animaux, le faire savoir est avant tout une 
question de dignité et de fierté. 

La formation et la compétence des salariés sont les deux piliers 
de notre filière. Et en matière de protection animale, les entreprises 
n’ont attendu ni la réglementation ni les vidéos chocs pour mettre 
en œuvre les bonnes pratiques. 

Nous ne pouvons accepter la malhonnêteté avec laquelle sont 
tournées et diffusées des vidéos d’activistes qui visent la fin de la 
viande en France et non le respect de la réglementation en vigueur 
lors de l’abattage des animaux. Les salariés ne se laisseront pas 
prendre en otage ni dénigrer ou insulter par une minorité qui vient, 
en totale infraction, bloquer leur outil de travail. 
 
Alors un peu de bon sens  ! Les professionnels disposent d’une 
réelle maîtrise de la mission collective qui leur est confiée : celle 
de fournir leurs clients en produits de qualité. Leur savoir-faire, la 
discipline, le développement de process toujours plus sécurisés 
et la conscience professionnelle méritent reconnaissance. Il 
fallait apporter cette information aux 95  % des consommateurs 
français qui apprécient la viande et la dégustent. « Produire des 
viandes pour donner du plaisir aux consommateurs grâce à des 
pratiques les plus vertueuses possibles », telle est la mission qui 
nous est confiée par nos concitoyens. Nous sommes là pour le 
certifier. 
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Durant le dernier Pôle Coiffure, qui s’est tenu le 19 février, la commis-
sion a acté le fait de revoir le référentiel du label « Développement 
Durable, mon coiffeur s’engage », afin de le faire évoluer. Un groupe 
de travail a été mis en place pour la relecture de l’évolution du ques-
tionnaire.

Démarche écologique et économique mise en place par l’ensemble 
de la profession de la coiffure et porté par les institutions de la coif-
fure membres du groupe AG2R La Mondiale, le label « Développement 
Durable, mon coiffeur s’engage  » traduit l’engagement environne-
mental et sociétal des salons de coiffure depuis 2009.

La santé étant l’élément principal du développement durable, le label 
incite les salons de coiffure à prendre en compte non seulement le 
bien-être de leur clientèle mais également celui de leurs employés, 
qui, par effet récurent, sont les premiers touchés par les allergies, les 
TMS (troubles musculosquelettiques) et autres maux dus à la pratique 
de leurs activités.

La santé des coiffeurs est en effet liée au respect de certaines normes. 
Si les métiers de la coiffure ne sont pas considérés comme un secteur 
générant des pollutions significatives, la volonté d’excellence conduit 
à engager une démarche d’amélioration des performances environne-
mentales.

Dans un salon « développement durable », tout le monde 
s’y retrouve ! 
Les salariés travaillent dans un environnement favorable où leur santé 
et l’environnement sont une priorité.

Afin de préserver la santé des professionnels, des améliorations sont 
possibles à différents niveaux : le salon peut utiliser des produits plus 
respectueux de l’environnement, choisir des installations qui privi-
légient l’ergonomie, mettre en place des aménagements facilitant 
l’aération des lieux. Pour la FGTA-FO, il est essentiel qu’un plus grand 
nombre de salons de coiffure demandent leur labélisation.

Par ailleurs, les institutions de la coiffure s’adressent aux apprentis de 
la profession, depuis 2012, par la création et la mise en œuvre d’un 
module de sensibilisation au développement durable. Dispensé dans 
le cadre du programme Prévention Santé Environnement (PSE) au sein 
des centres de formations d’apprentis (CFA) et d’autres écoles de for-
mation de la coiffure, ce module s’inscrit dans la démarche du label 
« Développement Durable, mon coiffeur s’engage ».

 Stéphanie Prat-Eymeric
Chargée de mission

Pôle Coiffure

Priorité à l’environnement et la santé des salariés

Le point de vue de Dejan Terglav sur la situation des retraités

Gel des pensions de retraite et augmentation de la CSG 
La FGTA-FO dit non et se bat !
L’occasion m’est donnée dans ce magazine de m’adresser aux retraités, 
après avoir assisté à la dernière assemblée générale de l’UCR (Union 
Confédérale des Retraités FO) où j’ai entendu les positions et les reven-
dications des militants retraités FO, qui souffrent d’être déconsidérés 
par les pouvoirs publics.

Aujourd’hui, il est clair que, dans leur très large majorité, les retraités 
ne sont pas des nantis, la retraite est un droit acquis après une vie de 
travail, et que l’on considère les retraités comme des privilégiés me 
scandalise. On a des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui au-
jourd’hui ne peuvent même pas se payer une mutuelle.

Ce que je dénonce, c’est le gel, depuis plusieurs années, du montant 
des pensions et la réduction du pouvoir d’achat qui en est la consé-
quence. Aujourd’hui, il faut revaloriser le pouvoir d’achat, augmenter 
les pensions de retraite et en premier lieu les petites pensions.

Des « efforts » à répétition pour les salariés et les retraités 
Pour ce qui concerne la CSG, j’estime que les mesures prises par le 
gouvernement constituent une véritable arnaque nationale  : le pré-
sident de la République a promis la suppression de la taxe d’habitation… 
On s’aperçoit que cela ne concerne pas tout le monde, que c’est une 
suppression en plusieurs fois, mais qu’en revanche, l’augmentation de 
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NOUVEAU

Guides FGTA-FO : les derniers nés de la collection

3 nouveaux guides FGTA-FO ont vu le jour en 2017 et 2018 : 
- Un guide des salariés de la Restauration collective 
- Un guide des salariés de l’Hôtellerie Restauration
- Un guide de ordonnances
Ces guides sont à votre disposition à la Fédération ou dans l’espace adhérent sur votre site Internet www.fgtafo.fr.

2017•2018

GUIDE 
D E S  D R O I T S 
D U  S A L A R I É
H Ô T E L S

C A F É S

R E S T A U R A N T S

www.fgtafo.fr

www.fgtafo.fr

2018

GU IDE 
O R D O N N A N C E S 
M A C R O N
P É N I C A U D
1 R E  E D I T I O N

CE QUE L’ON PEUT DIRE DES 
ORDONNANCES AU 31 JANVIER 2018

2017•2018

GUIDE 
D E S  D R O I T S 
D U  S A L A R I É
R E S T A U R A T I O N 

C O L L E C T I V E

www.fgtafo.fr

la CSG, c’est pour tout de suite ! Il a mis en place des baisses de cotisa-
tions sur la feuille de paie, mais nous nous y opposons pour une raison 
simple : quand il n’y aura plus de cotisation, l’État prendra à sa charge 
la Sécurité sociale, la retraite… À terme, ce sera l’étatisation des pres-
tations sociales et la disparition du paritarisme. À ce moment-là, nous 
n’aurons plus que nos yeux pour pleurer !

Pour les retraités, c’est encore plus scandaleux puisqu’on leur a aug-
menté la CSG de 1,7 point (soit 25 % de hausse) sans compensation. 
Et cette hausse vient s’ajouter à une longue liste « d’efforts » qui leur 
ont été demandés : la non-revalorisation des pensions depuis quatre 
ans, la taxe de 0,3 % de contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie (CASA) et la suppression de la demi-part fiscale pour les 

parents isolés.
Les salariés et les militants FO qui font valoir leurs droits à la retraite 
n’ont pas le réflexe de se syndiquer en tant que retraités pour faire en-
tendre leur voix et leurs revendications. C’est un état de fait que nous 
pouvons essayer de corriger en gardant le contact avec nos propres 
militants qui partent à la retraite et en maintenant ce lien syndical avec 
eux. Au niveau de la Fédération, je souhaite que la Section Nationale 
des Retraités de la FGTA-FO se dote de nouveaux moyens pour ras-
sembler les retraités et être force de propositions syndicales et so-
ciales. Je m’engagerais auprès d’eux pour réussir cette mission, qui est 
importante pour la FGTA-FO et les militants de la Fédération.

 Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO
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Pour sa 55e édition, le Salon de l’agriculture a connu un 
vif succès en 2018, avec plus de 672 000 visiteurs, soit 
une augmentation de 50 000 personnes par rapport à 
2017. Sans atteindre les records de 2014, l’agriculture a 
montré une nouvelle fois qu’elle conservait une place 
majeure dans l’esprit des Français  ; en témoigne le 
temps passé par le président de la République, dans un 
contexte de fin des États Généraux de l’Alimentation. Au 
total, près de 40 personnalités politiques et plus de 60 
délégations étrangères ont visité la vitrine française de 
l’agriculture. 

Les moments forts
Le cocktail et la visite de Jean-Claude Mailly
Cette année, la FGTA-FO avait organisé un cocktail permettant à cha-
cun de nos représentants syndicaux présents de discuter de l’actua-
lité sociale du moment, et a fortiori des incidences graves des ordon-
nances sur les instances représentatives, en présence du secrétaire 
général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly.

La politique du gouvernement actuel faisant débat au sein de FO, il 
est important que les délégués puissent exprimer leurs remarques et 
revendications face aux mesures destructrices de droits acquis. Les 
réformes à venir de l’assurance chômage et de la formation profes-
sionnelle, en gestation à l’heure où j’écris ces lignes, ne paraissant pas 
non plus rassurantes en termes d’avancées sociales pour les salariés.
La FGTA-FO est très satisfaite de la participation de nombreux parte-
naires institutionnels du monde de la prévoyance, de la santé et de la 
formation professionnelle, de la qualité des contacts pris pendant ce 
moment convivial entre tou(te)s les représentant(e)s et les délégué(e)s 
FO présent(e)s sur le stand.

La visite de Pascal Pavageau
Soulignons la présence à ce cocktail de Pascal Pavageau, candidat 
déclaré aux fonctions de secrétaire général de Force Ouvrière lors du 
prochain congrès à Lille en avril.

Pascal, par sa présence, a montré l’importance qu’il attache au sec-

teur agricole et à la nécessité de se battre pour gagner les prochaines 
élections des représentants FO aux chambres d’agriculture, élections 
qui servent de support à la mesure de la représentativité syndicale des 
salariés en production agricole. Soulignant au passage le travail effec-
tué par la FGTA-FO, notamment par Patricia Drevon, Pascal a précisé 
que cette élection aurait une incidence sur la représentativité de l’orga-
nisation FO, au même titre que les élections TPE en avaient eu une. En 
conclusion, la mobilisation de tous est demandée sur ce point !
Le cocktail fut également l’occasion d’une rencontre imprévue avec le 
ministre de l’éducation nationale pour un bref échange.

Les visites des ministres de l’Agriculture et du Travail
Reconnaissant une volonté certaine des ministres d’aller au-devant des 
attentes et revendications de chacun, nous avons reçu brièvement sur 
notre stand le ministre de l’Agriculture, Monsieur Travert. Cette visite a 
eu lieu le jour même de la manifestation de nos camarades du groupe 
Carrefour, les discussions ont porté sur les emplois dans la grande dis-
tribution et la faible incidence que les États Généraux de l’alimentation 
avaient générée jusque-là pour l’ensemble des acteurs de la filière sauf 
à constater que ce sont toujours les mêmes qui empochent les divi-
dendes.

Pour le passage de Madame Pénicaud, ministre du Travail, la discus-
sion a porté sur la réforme de l’apprentissage, les points de désaccord 
ne manquant pas sur le risque de pertes de moyens lié à un éventuel 
désengagement des régions par la perte de la gestion de leur CFA. Au 
passage, la FGTA-FO a rappelé son opposition à la destruction du sys-
tème paritaire concernant la formation professionnelle et sa volonté de 
garder le pilotage des outils de gestion des fonds. Cette revendication 
a fait fuir Madame la ministre !

L’engagement des camarades sur le stand
Comme chaque année, ce sont les camarades engagés des secteurs 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire principalement, aidés de cama-
rades volontaires des autres secteurs qui sont allés au contact pour 
rencontrer les visiteurs du salon.

Toujours dans l’esprit de promouvoir le syndicalisme, la défense des 
salariés, les rencontres ont été riches et nombreuses, les demandes 
variées et les attentes infinies par rapport à l’ambiance générale ressen-
tie sur le plan politique, social et économique.

Salon de l’agriculture 2018

La FGTA FO en (ordre de) marche pour l’emploi et la formation

#32FGTA-FO ÉVÉNEMENT



L’emploi en agriculture
Les chiffres parlent d’eux-mêmes  : le secteur agricole propose des 
emplois, à tous les niveaux de qualification, de compétences, dans 
toutes les régions de France, sans pour autant réussir à les pourvoir. 
Pourquoi ?

La filière agricole n’attire plus assez les jeunes et ne séduit plus les pa-
rents. L’image reflétée par les grands médias ne donne pas envie… Au-
tant d’arguments qui ne jouent pas en faveur de ces métiers. Et pour-
tant, tous les acteurs réunis sur l’espace « Agri recrute, votre espace 
emploi formation », L’ANEFA, l’APECITA, l’APREMA, l’APRODEMA, le 
FAFSEA, le VIVEA, les J.A., la FNSEA, le CNEAP, l’UNREP, l’UNMFR, la 
CFE-CGC et bien sûr la FGTA-FO, s’accordent pour agir en faveur de la 
promotion des emplois et des métiers à longueur d’année. C’est sans 
relâche que tous, dans nos institutions paritaires, au travers des mis-
sions de chacun, nous tentons de séduire les jeunes et de les attirer 
vers la filière.

C’est principalement la raison de notre présence au sein de cet espace, 
piloté cette année par l’organisateur du salon international de l’agricul-
ture, Comexposium.

La visite d’un CE sur le stand
Cette année, nouvelle expérience : la FGTA-FO recevait pour quelques 
instants sur le stand un groupe d’élus FO au comité d’entreprise du 
groupe Elivia, filiale de Terrena, coopérative importante du monde 
agricole français.

Au-delà de cette rencontre, la FGTA-FO a permis à ces représentants 
de bénéficier du tarif groupe pour les entrées au salon et tous ont pu 
apprécier du rôle et de l’action de la FGTA-FO à travers sa présence 
au salon de l’agriculture. En effet, pour un tel stand, le but est de se 
montrer, d’être bien positionné par rapport aux allées principales de 
passage du public. Ce fut parfois difficile de le capter, tant notre posi-
tionnement face aux murs ou vitrines de certains stands voisins nous 
masquait.

C’est donc à coups de distribution de ballons gonflables aux couleurs 
de la FGTA-FO que nous avons inondé le pavillon 4 de rouge ! C’est 
à travers la distribution de petits objets simples tels que les ballons, 
les stylos ou bonbons aux enfants que l’approche est facilitée vers les 
parents pour entamer une discussion sur leurs difficultés profession-
nelles, sociales ou mêmes familiales.
Pour terminer, la tenue conjointe de ce stand avec quelques cama-
rades des syndicats FO du ministère de l’Agriculture est une réussite, et 
les échanges ont été facilités par la qualité et la globalité des réponses 
apportées au public, rassemblant ainsi les compétences syndicales du 
privé et du public et facilitant également la venue des ministres à notre 
rencontre.

En conclusion, si la présence FGTA-FO au salon n’est pas une action 
majeure du développement de la syndicalisation, axe essentiel de la 
vie de notre Fédération, elle reste une action importante pour notre 
visibilité auprès des visiteurs de ce salon.

Elle est l’occasion d’expliquer les revendications et le rôle majeur des 
organisations syndicales, de rappeler les acquis sociaux obtenus de 
haute lutte par nos aînés au sortir de la 2e Guerre mondiale, de pré-
ciser que c’est par la syndicalisation massive que les demandes seront 
entendues et qu’il ne faut pas laisser ce gouvernement tout démon-
ter sans combattre. Si la France a besoin de changement, force est 
de constater que le monde du travail n’est pas le seul à devoir être 
réformé. À quand une véritable réflexion sur le partage de la valeur 
ajoutée dans la filière alimentaire ?

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral

De gauche à droite :
Bruno Leroy, Secrétaire fédéral en charge de l’agriculture, Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, Patricia Drevon, 
Permanente fédérale du secteur agricole et Pascal Pavageau, candidat déclaré à la succession de Jean-Claude Mailly
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« La cônèle » par Daniel Lesage. Collection « Mots du 
terroir » 232 pages 13 €.
Pour toute commande : daniel-lesage@wanadoo.fr ; 
Blog : Daniel Lesage Auteur Régionaliste

 Recette 

 Livre 

Les huîtres de Cancale

Le cadeau des grandes marées bretonnes
L’ostréiculture française est souvent associée à la région de la 
Charente-Maritime, à Marennes-Oléron. On connaît moins les huîtres 
de Cancale, cultivées dans la baie du Mont-Saint-Michel et sur les côtes 
de l’Ille-et-Vilaine, que les participants au Congrès de la FGTA-FO, du 
19 au 22 juin, auront peut-être l’occasion de déguster ou de découvrir 
lors d’une des visites des parcs à huîtres à pied que propose l’office de 
tourisme.
Mises en valeur depuis le règne de François 1er, qui en vantait la qualité, 
et servies depuis lors sur les tables les plus prestigieuses, ce sont des 
huîtres à chair ferme, à la saveur de noisette et au goût salé affirmé, qui 
se mangent crues ou cuisinées.
La baie circulaire aux eaux peu profondes, bien connue pour être 
le siège des plus grandes marées d’Europe est un espace idéal à la 
production des huîtres. Les eaux renouvelées régulièrement apportent 
les conditions propices à garantir leur qualité.

L’espèce locale la plus ancienne est l’huître plate dite pied de cheval. 
Après avoir failli disparaître, elle a été sauvée par son mode d’élevage 
en eau profonde, sur des parcs qui ne se découvrent même pas à 
marée basse.

La production de l’huître creuse, autre variété caractéristique de la 
région, s’effectue sur des tables surélevées de 80 cm qui se découvrent 
à marée basse. Cultivée sur plus de 400 hectares, elle est classée en 
fonction de son calibre : N°1 : 111 à 150 g - N° 2 : 86 à 110 g - N° 3 : 66 
à 85 g - N° 4 : 46 à 65 g - N° 5 : 30 à 45 g. Enfin la belon de Cancale, un 
must que les amateurs apprécient pour sa finesse, complète le choix 
que l’on trouvera tant sur les marchés que dans les restaurants des 
environs de Saint-Malo. Chaque année, environ 3 500 tonnes d’huîtres 
creuses et 1 000 tonnes d’huîtres plates sont produites dans la baie de 
Cancale.

Recette
Huîtres sauce échalote

Pour 4 personnes
Choisissez des huîtres bien fermées et humides.
Ouvrez-les au moins une heure avant la dégustation.

Ingrédients
- 24 huîtres, 4 échalotes, 15 cl de vinaigre de vin, poivre.

Préparation
- Ouvrez les huîtres (sans vous blesser) et déposez-les sur les assiettes.
- Laissez-les 30 minutes au réfrigérateur.
- Pelez et hachez finement les échalotes.
- Mélangez-les au vinaigre et poivrez.
- Dégustez.

 Olivier Grenot

La Cônèle 
Le nouveau roman de Daniel Lesage
Lorsque Gertrude Bichon, de sa douce et mélodieuse voix de harengère énervée, appelle 
la brigade de gendarmerie de Sainte-Mère-Église pour prévenir que Sœur Dominique, de 
l’Institution du Bon Sauveur de Pont-le-Moine, sur la commune de Bigauville, s’est pendue à son 
pommier, elle trouble, ce n’est rien de le dire, le calme train-train de ce petit coin du Cotentin.
Alors qu’ils se remettent à peine de leur mission de sécurisation du passage du Tour de France, 
en ce 28 juin 1957, voilà le Brigadier-Chef Amédée Goupillot et le brigadier Sylvain Léonard 
contraints d’ouvrir une enquête. Une religieuse qui se suicide, ce n’est quand même pas banal ! 
Et s’il s’agissait plutôt d’un meurtre, pensent tout haut les deux gendarmes ? Mais, alors, qui a pu 
en vouloir à ce point à une bonne sœur, à celle-ci particulièrement, qui, au sortir de la dernière 
guerre, fut faite « Compagnon de la Libération » par le Général De Gaulle ?
Toujours ancré dans son Cotentin natal, Daniel Lesage fait revivre tout son petit monde rural de 
la fin des années 1950. Il y a là l’abbé Taillère, curé du village mais aussi maire et Président du 
conseil d’administration du Bon Sauveur. Son souci, pour le moment, est d’obtenir un certificat 
attestant que Sœur Dominique était folle, certificat sans lequel, suicidée, elle ne pourrait 
prétendre à des funérailles religieuses. On trouve également le bon facteur, Crépin Hette, le 
docteur Valavoine, un homme discret mais qui en sait peut-être plus qu’il en a l’air. Sans oublier 
Félix et Gertrude Bichon, sur le champ desquels la sœur s’est pendue. Il se murmure, dans le 
pays, qu’ils ne sont peut-être pas étrangers à ces courriers signés « un bon français » qui, durant 
la guerre, parvenaient à la Kommandantur installée dans les dépendances, réquisitionnées pour 
l’occasion, du Bon Sauveur. Je n’en dis pas plus !
Comme les précédents, ce roman se lit d’une traite, agrémenté de ces expressions de patois 
normand que l’auteur affectionne. Comme il le dit lui-même  : «  Byin du plaisir à luure 
s’t’histouère ! ».

 Gérard Debard
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Pour en savoir plus : 
Joël Bienassis 
Direction des Accords Collectifs

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

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

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

Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier 
personne, nous renforçons notre engagement 
social auprès des plus fragiles.
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Des solutions pour 
faciliter la vie des
collaborateurs

Pour une pause 
déjeuner réussie 
des collaborateurs

Pour un meilleur 
équilibre de vie 

des collaborateurs

Pour off rir du 
pouvoir d’achat 
dans le cadre des 
œuvres sociales

Nous contacter
0 821 23 24 25 (0,12 € /min)

www.edenred.fr
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