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Ce numéro spécial de notre magazine est entièrement 

consacré aux travaux et aux résultats du 13e Congrès 

fédéral de la FGTA-FO, qui s’est tenu à Saint-Malo du 

19 au 22 juin. À cette occasion, je tiens tout d’abord à 

remercier chaleureusement tous les délégués présents 

à cet événement majeur pour notre Fédération et qui 

ont, à l’unanimité, approuvé les Rapports d’activité et de 

trésorerie qui leur ont été soumis. Toutes les instances 

de la Fédération ont été renouvelées et je suis particu-

lièrement heureux de voir de nouveaux visages au sein 

de la Commission Administrative Fédérale et du Bureau 

Fédéral, dans lequel font leur entrée Nabil Azzouz, 

Patricia Drevon, Stéphanie Prat-Eymeric, Laurent 

Rescanières, Pascal Saeyvoet et Guillaume Tramcourt. 

La Fédération se rajeunit et se féminise, et je ne peux que 

m’en réjouir. Je profite également de cet éditorial pour 

envoyer mon salut amical à Jean-Jacques Cazaumayou, 

Michel Kerling et Martine Saint-Cricq qui vont désormais 

profiter de leur retraite après des années de présence et 

de travail acharné à nos côtés au service des élus et mili-

tants de la FGTA-FO.

Le Congrès de Saint-Malo s’est déroulé dans une 

ambiance conviviale et fraternelle et a été l’occasion 

d’échanges constructifs, souvent passionnants, entre 

tous les participants. Vous trouverez dans ce magazine 

les comptes-rendus du colloque qui traitait des consé-

quences des modifications législatives, de l’ubérisation 

et des nouvelles technologies sur le monde syndical, 

toutes les interventions des délégués, représentant l’en-

semble des secteurs de la FGTA-FO, la résolution géné-

rale, les résultats des élections, le discours de Pascal 

Pavageau, Secrétaire général de la Confédération, ainsi 

que ma vision et mes projets pour la prochaine manda-

ture. Nous entrons cette année dans une période difficile 

qui va nécessiter la mobilisation et l’engagement de tous 

pour faire vivre et grandir nos syndicats et la Fédération. 

Je compte sur vous pour être les acteurs de nos succès.

 Dejan Terglav
Secrétaire général de la FGTA-FO
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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 

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 

Contactez votre interlocuteur : Jean-Paul Lefebvre
06 08 74 84 75 • jeanpaul.lefebvre@humanis.com
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 Colloque 

DOMINIQUE RIERA
Avocat de la FGTA-FO

Deux mots-clés pour commencer  : nous sommes entrés dans l’ère 
de l’individualisation des relations sociales et de la simplification… de 
la simplification, de la diminution, de la norme sociale, qui se fait aux 
dépens des salariés.

Le droit social s’est pendant longtemps construit sur des bases de 
normes collectives. Le syndicalisme était une avant-garde qui défendait 
les droits qui s’appliquaient à tous. Il s’agissait en effet de créer des 
droits pour tous, à travers la loi et le Code du travail. Les conventions 
collectives, nées en 1936, s’appliquent de manière identique à tous 
les salariés d’une même branche. Tout cela s’est construit à travers les 
luttes sociales et les avancées législatives.

La tendance aujourd’hui, c’est l’inverse  : c’est l’atomisation du droit, 
l’individualisation du droit du travail, soi-disant pour mieux s’adapter 
aux situations économiques et organisationnelles, mais c’est aussi une 
adaptation à la concurrence… La norme juridique devient une norme 
de la concurrence, comparable à la norme commerciale. On met en 
dumping les normes entre elles !

BERNARD VIVIER
Directeur de l’Institut supérieur du travail

Un constat : nous avons trois fois moins de syndiqués en France qu’il 
y a 30 ans. La France de l’industrie laisse progressivement la place à la 
France du commerce et des services. Cela crée de nouveaux emplois 
mais aussi des vides syndicaux. On a aujourd’hui seulement 3  % de 
syndiqués qui œuvrent pour 100  % des salariés. Il n’y a pas à avoir 
honte, nous sommes un des pays au monde qui a le plus haut taux 
de couverture des salariés par une convention collective. Mais nous 
sentons que le syndicalisme est aujourd’hui en difficulté. Le CDI se 
fissure, la vie au travail évolue…

Comment protéger les salariés collectivement et organiser le travail 
en perpétuel changement  ? Depuis la loi de 2008, on court après 
l’électeur ! Si on veut des électeurs, il faut des adhérents, et si on veut 
des adhérents, il faut des militants. Il faut plus de contacts avec les 
adhérents, renouveler les générations. Le patron d’une organisation 
syndicale, c’est l’adhérent, ce n’est pas le simple sympathisant, c’est 
celui qui s’engage, contribue, paye une cotisation.

Pour préserver le syndicalisme, comment réagir  ? Il faut saisir les 
nouveaux outils et donner à la négociation son utilité dans l’action 
collective. Oublions l’action violente  : on n’est plus au temps des 
soviets, on retient le travaillleur, par le service qu’on lui rend et par la 
négociation.

De gauche à droite : E. Villecroze, G. d’Arondel, D. Riera, M-O. Blin, B. Vivier, N. Azzouz

Modifications législatives et nouvelles technologies : 

quelles conséquences sur le monde syndical ?

Le secrétaire général Dejan Terglav a pris l’initiative d’organiser un colloque sur des sujets qui vont bouleverser 
le quotidien des élus du personnel et des salariés. Ce colloque a vu se réunir, dans deux tables rondes distinctes, 
experts, représentants des directions et délégués, qui ont apporté leur point de vue pour alimenter la réflexion de 
chacun. Voici quelques extraits de leurs interventions.

1re table ronde.
Conséquences des modifications législatives sur l’action syndicale et sur le dialogue social
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NABIL AZZOUZ
Secrétaire fédéral et responsable de la formation

On nous dit que la loi est conçue pour avoir plus de proximité, mais 
finalement nos équipes ont des difficultés à négocier des représentants 
de proximité… On nous dit que c’est pour renforcer le dialogue social, 
mais, finalement, c’est le contraire. Avant, il y avait un rôle à tenir 
pour notre Fédération, on était la garantie d’un socle social commun 
au niveau de la branche. Mais cette fonction s’est rétrécie. Oui, on 
a des représentants de proximité, mais avec quels moyens  ? Il faut 
négocier leurs prérogatives. Un représentant de proximité qui n’a pas 
de vraies prérogatives, on va dire qu’il ne fait rien dans son entreprise. 
Et c’est encore l’organisation syndicale qui en prend un coup. On peut 
être un vecteur de réussite. Il nous faut démontrer ce qu’apporte la 
coconstruction.

MARC-OLIVIER BLIN
DRH Danone France

Je porte une voix un peu différente. Les clés d’un bon dialogue social, 
c’est d’avoir de l’empathie les uns envers les autres. Mon problème, 
c’est aussi de faire entrer la direction dans les discussions. On se 
bat pour embarquer la direction dans le social, lui faire comprendre 
que le business ne se fait qu’au travers du social. Or les conditions 
de la confiance, aujourd’hui, ne sont pas créées. On est trop dans 
la confrontation. Force est de constater que le modèle précédent a 
échoué pour réussir à créer une digue de protection. Il faut résister 
par rapport à un modèle économique qui tend à considérer les salariés 
comme une sorte de grain à moudre qu’on peut utiliser ou écarter au 
gré de la conjoncture.
Les conditions de la confiance c’est quoi  ? La confiance se crée 
quand les intentions sont claires, sincères, transparentes. Quand on 
est capable de se parler comme des adultes. La deuxième condition, 
c’est la maturation des échanges : porter le dialogue social à un niveau 
supérieur. Il faut donner de l’attractivité aux parcours syndicaux et cela 
passe par le dialogue social, qui se déroule bien avec FO chez Danone, 
parce que nous avons de bons interlocuteurs. La confrontation, c’est 
l’échec assuré pour tout le monde. Il faut initier les choses et valoriser 
les success stories, y compris quand elles se sont bâties au travers du 
syndicalisme. Il faut vendre cette idée. En faire une matière humaine 
pour en faire un succès.

ÉRIC VILLECROZE
Délégué syndical central Sodexo

Nous, on doit accompagner l’ensemble des camarades qui ont un 
mandat. Parce qu’on nous dit qu’avec le CSE, il y aura environ 200 000 
représentants du personnel qui n’auront plus de mandat. Donc on se 

pose la question de ce qu’on va faire pour eux. Cela nous chagrine. 
Qu’est-ce que l’entreprise peut apporter et nous, à la Fédération, qui 
est-ce qu’on peut accompagner  ? C’est bien beau de dire voilà, on 
fusionne, il n’y a plus de CE, plus de DP, on regroupe, on perd des 
centaines de milliers de collaborateurs, et on fait quoi de ces gens-là ? 
On perd des gens qui nous ont accompagnés pendant des années. On 
ne sait pas où on va vraiment. Or, on est tous pour le même combat, on 
a besoin d’un travail, on a besoin de sociétés qui marchent, on a besoin 
d’un dialogue social dans l’entreprise. Concernant nos camarades, on 
entend plein de choses, il y a des suggestions, il y a des rapports qui 
sortent, on nous dit des choses, mais ce que je voudrais, c’est qu’on 
puisse aller au-delà de la simple parole, et qu’on aboutisse à des choses 
concrètes. 18 mois, c’est loin, mais c’est court à la fois. On a besoin de 
rassurer les gens.

GILLES D’ARONDEL
Délégué syndical central AccorHôtels

Si on veut continuer à faire du collectif dans un monde où prime 
l’individualité, il faut se donner les bons outils. À la FGTA-FO, il nous faut 
une plateforme. Le syndicalisme s’est construit pendant la guerre. Pour 
nos enfants, ce sont des manuels d’histoire. On est dans un nouveau 
système où des hommes et des femmes peuvent être broyés. On ne 
vient pas au syndicalisme par hasard. Il y a forcément de l’empathie, il 
y a le goût des autres. Le collectif, ce sont des valeurs intemporelles. 
Ça existera toujours, c’est humain. On peut être réformiste. Ceux qui 
rejoignent les listes sont en rupture ; ce n’est pas possible de continuer 
comme cela. Dans les entreprises, il y aura toujours besoin d’avoir des 
corps intermédiaires. Quand il y a un dialogue social, tout le monde y 
trouve son compte.

NABIL AZZOUZ

L’accompagnement est indispensable pour l’avenir de l’organisation 
syndicale. La multicompétence est imposée par la fusion des IRP. Une 
seule personne doit maîtriser tous les sujets au sein du CSE. On a la 
formation gratuite en ligne, c’est un outil indispensable. On a la capacité 
d’accompagner plus de 10 000 adhérents par an. Et comme il n’y a plus 
que 3 mandats, les gens s’inquiètent  : qu’est-ce qu’on fait avec nos 
équipes ? On propose d’aller vers la validation des acquis de l’expérience. 
On travaille avec le CNAM pour faire reconnaître la formation que l’on 
dispense au niveau de la Fédération, avec les unités d’enseignement du 
CNAM. On inscrit la militance syndicale dans le parcours professionnel. 
On met en place la formation par visioconférence. On se remet 
régulièrement en cause pour accompagner les changements.
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De gauche à droite : M. Hery, R. Giroudet, C. Desiano

2e table ronde.
Conséquences des nouvelles technologies sur le monde syndical

MICHEL HÉRY
Chargé de mission prospective à l’INRS

Les technologies de l’information et de la communication ont modifié 
le monde du travail et, naturellement, on est frappé par la crainte que 
l’automatisation, et la digitalisation puissent détruire des emplois. Des 
études multiples disent qu’on va mettre en danger 50 % des emplois 
dans les 10 ans à venir. À tout moment de la civilisation industrielle, on 
s’est posé ces questions. Pourquoi serait-ce différent aujourd’hui ? Sauf 
période de crise majeure, on n’a jamais connu de montée fulgurante 
du chômage et au contraire, il y a de plus en plus de gens qui travaillent.
On dit aussi qu’il y a un élément nouveau, l’Intelligence artificielle (IA). 
Un chercheur dit qu’on ne se rend pas encore compte des dégâts que 
l’IA peut créer en matière d’emplois.
Par ailleurs, le fossé se creuse entre les très qualifiés et ceux qui le sont 
moins. Il n’y a plus trop de place pour les gens peu ou moyennement 
qualifiés, qui sont en concurrence avec la robotisation et qui ont donc 
du mal à obtenir des rémunérations décentes. Aujourd’hui, grâce à la 
robotisation, on peut aussi rendre des tâches moins pénibles. Donc 
on peut dire que ces nouvelles technologies ne sont ni bonnes ni 
mauvaises, mais c’est l’usage qu’on en fera qui sera important.

LAURENT POUILLEN
Coordinateur FO, Société des eaux de Volvic

Dans les entreprises des eaux, qui sont en majorité des entreprises de 
conditionnement, beaucoup de manutentions se sont robotisées. Ça a 
eu des effets avantageux pour les salariés : certains postes sont devenus 
accessibles aux seniors et aux femmes, mais il y a des inquiétudes, sur 
les risques psycho-sociaux, l’augmentation des cadences, le stress. Les 
nouveaux métiers se sont développés, il faut accompagner les salariés, 
les former.
Les collègues, ils sont tous les jours avec le smartphone. Avec ça, on 
n’a plus besoin d’être constamment derrière son poste de travail… Où 
est la limite ? Il faut arriver à concilier vie familiale et professionnelle. 
Il faut être vigilant sur le terrain et être auprès de chaque salarié. Les 
technologies ont accentué l’individualisme.
Aujourd’hui, les enjeux collectifs sont dépassés par les objectifs 
individuels. Il faut moderniser notre action pour convaincre les plus 
jeunes. Nos cartes doivent évoluer. Il faut moderniser notre façon de 
toucher les adhérents. Les nouvelles technologies sont un moyen de 
changer notre image, qui est très ringarde aux yeux des jeunes. Il faut 
être présents sur les nouveaux dispositifs, la syndicalisation passe par 
ce biais, indispensable à notre développement.

RENAUD GIROUDET
Directeur des affaires sociales de la FCD
(Fédération du Commerce et de la Distribution).

Le travail change et le travailleur change également. Il ne faut négliger 
aucun de ces deux aspects. Si les secteurs de la grande distribution ne 
jouent plus le rôle d’accélérateur de compétence des gens sortis de 
l’école sans qualification, cela interroge la société et les perspectives 
qu’elle donne aux jeunes générations.
Le travailleur devient de plus en plus « omnicanal ». Avant, parler au 
travailleur, pour un syndicat, c’était parler au salarié. Aujourd’hui, la 
frontière s’atténue entre les différents statuts professionnels. Le salariat 
n’est plus la seule perspective. Comment réinventer le collectif dans ce 
nouveau système ?

Le défi des organisations syndicales, c’est d’être capables de parler au 
nom de tous les statuts pour créer, dans le cadre du paritarisme, les 
nouvelles normes qui régissent la relation employeur salarié.
L’enjeu important, pour rester acteur, c’est d’occuper ce terrain au 
risque que d’autres l’occupent à notre place. Il y a une demande 
d’engagement chez les jeunes, qui peut être un formidable levier 
dans le cadre de l’action syndicale. Les organisations syndicales, et 
notamment la FGTA-FO, sont déjà les porte-paroles de personnes 
travaillant en dehors du modèle traditionnel, comme les gérants 
mandataires, notamment.

CAROLE DESIANO
Secrétaire fédérale

Dans la grande distribution, on subit les effets d’une révolution 
commerciale. Le modèle qu’on a tous connu va disparaître au profit 
d’un nouveau modèle dans les enseignes où nous sommes représentés. 
On est partis du commerce type Carrefour, concurrent de Auchan, 
Leclerc, etc. Puis on est passé à la digitalisation et la disparition des 
gammes brun et blanc et de catégories entières de salariés, comme 
les vendeurs spécialisés. On est entré aujourd’hui dans une troisième 
phase, où l’on fait évoluer nos modèles par obligation pour survivre. 
Des alliances auxquelles on n’avait pas pensé se nouent. Pour les 
organisations syndicales, il va falloir construire plutôt que subir. Agir au 
cœur du changement, comme le dit notre nouveau slogan.
Il faut impliquer les salariés, rester dans notre rôle de syndicaliste et 
revendiquer toujours, accepter certaines transformations sans dégrader 
les conditions sociales acquises. Il faut trouver des mécanismes pour 
mettre les salariés et les IRP au cœur de la formation et ne laisser 
personne sur le bord du chemin.
On ne peut pas échapper à la digitalisation sur le plan syndical. Il faut 
favoriser notre visibilité avec ces technologies. Il faut aussi faire venir à 
nos idées les salariés isolés, créer les conditions de leur collectif. Mais 
il ne faut pas oublier les rapports humains qui font le collectif et font 
la différence.

JAMES GISBERT
Conseil en Ingénierie sociale

Quel est l’intérêt d’un salarié à se rapprocher d’un syndicat  ? Quelle 
offre peut-on lui faire dans ce contexte de changement ? Il faut revoir 
notre discours syndical et l’organisation elle-même : comment donner 
envie de voter… et de militer.
Il faut que le syndicat continue à exister. Comment ? Par le 
développement syndical. Il faut pour cela qu’il y ait de l’emploi. Quelle 
sera la place du travail humain dans ces modifications  ? Le syndicat 
doit pousser l’employeur à trouver des offres qui permettent de faire la 
différence entre la digitalisation et la valeur du travail humain.
La grande distribution ne sait plus comment contrer Internet, comment 
faire entrer à nouveau des clients dans les magasins. Tout le monde se 
pose la question. Qu’est-ce qui va faire la différence entre l’acte d’achat 
via les nouvelles technologies et l’acte d’achat dans les magasins  ? 
Des stands apparaissent, qui vont constamment surprendre le client, 
on parle d’achat plaisir, d’expérience client. En fait, on essaye de s’en 
sortir. Pour garder les salariés dans l’entreprise, il va falloir les former 
en permanence. L’organisation syndicale doit avoir une approche 
plus transversale : revendiquer un apprentissage permanent, avec des 
missions, avec une organisation moins restrictive. Pour les employeurs, 
repenser le système ne peut se faire qu’avec le syndicat.

DEJAN TERGLAV
Secrétaire général de la FGTA-FO

Tout cela, nous le savons déjà, mais nous sommes aujourd’hui entre 
deux mondes : le nouveau, il avance tout seul, qu’on le veuille ou non. 
Il ne faut pas lui opposer un monde de défense classique des droits. Il 
faut savoir s’adapter, se donner les moyens. Le faire avec les jeunes, 
rapidement. La valeur travail a baissé chez les jeunes. Il faut partager 
les richesses différemment. Ils ne croient plus ni en la politique, ni 
en l’entreprise. Il faut choisir nos priorités, moderniser l’appareil. On 
perd autant d’adhérents qu’on en gagne. Notre mot d’ordre désormais 
c’est : il nous faut de nouvelles implantations ! C’est la priorité absolue 
pour la FGTA-FO.
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ : 
APPROUVÉ PAR 100 % 
DES DÉLÉGUÉS

Le Rapport d’activité de la FGTA-FO est un ouvrage de 
168 pages qui présente l’ensemble des événements, 
des revendications, des luttes, des accords qui ont fait 
la vie de la FGTA-FO durant la mandature (2013-2018) 
qui s’est achevée au cours de son XIIIe Congrès à Saint-
Malo. 

Il présente également la politique générale, les valeurs, 
les piliers (communication formation et juridique), 
les données économiques et sociales sur lesquels le 
secrétaire général et les instances de la FGTA-FO se 
sont appuyés pour conduire les actions de la Fédéra-
tion, pour travailler à son développement et accroître 
sa présence et son influence dans les secteurs qu’elle 
représente et au-delà.

Ce Rapport d’activité, ainsi que le Rapport de trésorerie, 
ont été approuvés par 100 % des délégués présents ou 
représentés au Congrès.

Il est disponible en format numérique sur le site de la 
FGTA-FO. Nous en présentons dans ces pages l’intro-
duction par Dejan Terglav, ainsi que le sommaire et 
quelques pages choisies au hasard.

la présentation du XIIIe Congrès, par Dejan Terglav 
Le XIIIe Congrès de la FGTA-FO sera pour les syndicats et les 
délégués de notre Fédération l’occasion de se retrouver, de 
débattre, de faire le point sur nos missions, nos actions, nos 
revendications et nos combats. Il sera l’occasion de préciser 
nos priorités pour les années à venir et d’élire les instances qui 
les mettront en œuvre.
Le mandat qui s’achève a connu des événements majeurs et 
de fortes turbulences qui ont bouleversé le paysage social, 
le monde du travail et, dans une certaine mesure, le rôle et 
l’action des organisations syndicales. Si je ne dois citer que 
les principales, je mentionnerai, par ordre chronologique, la loi 
Macron, début 2015, qui a institué les « exceptions au travail 
dominical et en soirée », contraignant des centaines de milliers 
de salariés du commerce à changer leurs habitudes de vie et 
de travail. Cette loi a aussi permis de faciliter les licenciements 
et d’affaiblir la justice prud’homale.

Il y a eu la loi Rebsamen sur le dialogue social, en 2015, un 
texte pro-patronat qui a contribué à affaiblir le rôle des repré-
sentants du personnel dans les entreprises et créé un droit du 
travail à géométrie variable.

Il y a eu en 2016 la loi Travail 1, dite loi El Khomri, élaborée 
sans concertation, réformant le Code du travail et inversant la 
hiérarchie des normes en laissant la possibilité aux employeurs, 
dans des milliers d’entreprises, de passer outre aux revendica-
tions des salariés. Et, dernier assaut contre les salariés et leurs 
représentants  : les ordonnances Macron-Pénicaud, encore 

plus nocives pour nos syndicats, puisqu’elles portent atteinte 
au nombre, aux mandats et aux fonctions de nos élus dans de 
nouvelles instances représentatives du personnel… et qu’elles 
remettent en cause des acquis sociaux obtenus de haute lutte 
depuis de nombreuses années.

Dans les branches comme dans les entreprises, nous avons 
résisté et souvent gagné. La Fédération a accompagné 
ses représentants dans les luttes qu’ils ont dû mener pour 
défendre le pouvoir d’achat et les droits des salariés. Avec 
eux, elle a revendiqué, négocié et signé des accords chaque 
fois qu’ils permettaient une réelle avancée pour les salariés. 
Je remercie l’ensemble des délégués de la FGTA-FO, les 
membres du Bureau fédéral et des instances fédérales pour 
leur travail, leur détermination et leur persévérance durant les 
cinq années écoulées.

À vous la parole mes camarades.

Dejan Terglav

#8FGTA-FO
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1. Les données socio-économiques du secteur

L’agriculture française, secteur 
incontournable de l’économie, 
en pleine mutation
L’agriculture française comptait, en 
2016, 475  000 exploitations environ, 
nombre qui diminue chaque année 
sous les eff ets des diffi  cultés écono-
miques et de l’augmentation des sur-
faces d’exploitation, à la fois cause 
et conséquence des techniques et 
contraintes de production actuelles. 
Avec 29  millions d’hectares cultivés, 
les terres agricoles couvrent près 
de la moitié du territoire français et 
16  % des terres cultivées de l’Union 
européenne. Les 29  100 entreprises 
du Paysage, en majorité des TPE, se 
consacrent à l’aménagement et l’en-
tretien des jardins et espaces verts et 

à la maintenance des espaces exté-
rieurs publics et privés (élagage, re-
boisement, génie végétal et écolo-
gique, végétalisation de bâtiments…). 
Par ailleurs, 3 900 entreprises exercent 
une activité de récolte et de commer-
cialisation de bois et/ou de sciage en 
France métropolitaine  : la superfi cie 
forestière, dont les trois quarts sont 
en propriété privée, représente 31  % 
du territoire et 10 % des surfaces fo-
restières européennes.La France est le premier producteur 

agricole européen, avec une produc-
tion de 73  milliards d’euros de pro-
duits en 2014. Elle est notamment le 
premier producteur de blé, d’orge, 
d’épeautre, de maïs, d’oléagineux, de 
bovins et de volailles, et le deuxième 
producteur de vin derrière l’Italie.En 2016 (derniers chiff res connus), la 

valeur de la production de la branche 
agricole, hors  subventions sur les 

produits, a décru de 6,6  %. Celle de 
la production végétale a diminué ain-
si que celle de la production animale. 
La valeur de la production végétale 
a chuté de 8,7  %. Cette évolution, 
accentuée cette année-là par les 
aléas climatiques, est dans la ligne de 
la baisse des prix relatifs des produits 
agricoles depuis vingt-cinq ans.Production animaleEn France, plus de 200  000 exploi-

tations sont consacrées à l’élevage. 
Elles emploient environ 300 000 sa-
lariés à temps plein. Le pays compte 
(chiff res de 2011) 19  millions de bo-
vins, 8  millions d’ovins, 14  millions 
de porcins, 1,4  million de caprins et 
142 millions de volailles.Les coopératives bétail et viande (136 

entreprises coopératives et 90  000 
salariés) regroupent les entreprises 
de trois fi lières (bovine, ovine, por-
cine) qui intègrent tous les métiers de 

L’agriculture est l’un des secteurs « historiques » de la FGTA-FO, elle-même issue du 

regroupement, en 1988, de trois fédérations de Force Ouvrière : Agriculture, Alimentation et 

Tabacs et Allumettes.Elle rassemble des activités aussi diverses que la production agricole, les coopératives 

(céréales, laitières, viticoles, bétail et viandes, fruits et légumes frais, conserveries…), le 

négoce et produits hors-sol, l’industrie du lin, l’accouvage, les fédérations de chasseurs, 

l’aquaculture, le Paysage, les jardineries animaleries, la forêt et le bois, la conchyliculture, 

les parcs zoologiques, les institutions de courses.

La FGTA-FO défend les intérêts individuels et collectifs des travailleurs de l’agriculture en 

les informant sur les droits et leurs évolutions, en les formant, en aidant à la création de 

syndicats et bien sûr en négociant des accords, tant en matière de salaires que de protection 

sociale.

AGRICULTURE
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1. Les données 
socio-économiques 
du secteur

Le secteur agroalimentaire couvert 

par la FGTA-FO comprend les branches :

• Des laiteries, industrielles et 

coopératives,

• Des industries sucrières,

• Des industries de la viande et 

de la charcuterie-salaisons,

• De l’industrie avicole,

• Des entreprises de produits 

alimentaires élaborés (Adepale),

• Des industries alimentaires 
diverses (Alliance 7)

• De la boulangerie industrielle,

• De la meunerie,

• Des brasseries industrielles,

• Des boissons sans alcool,

• Des vins et spiritueux,

• Des pâtes alimentaires et 
couscous,

• Des entrepositaires et 
exploitations frigorifi ques.

Globalement, le secteur (hors com-

merce de gros et artisanat alimen-

taire) compte 16 000 établissements 

industriels et environ 440  000 sa-

lariés, 94  % étant titulaires d’un CDI 

et 93  % travaillant à temps complet. 

Le chiff re d’aff aires global de l’in-

dustrie agroalimentaire se montait 

à 157 milliards d’euros en 2015. Voici 

les données dont nous disposons à 

ce jour sur ces diff érentes branches 

(liste non exhaustive) :

LE LAIT

La fi lière lait constitue un des moteurs 

de l’économie française. Malgré les 

aff aires ayant récemment impliqué 

l’un des groupes de l’industrie laitière, 

les produits laitiers bénéfi cient d’une 

image généralement positive.

Près de 62  000 exploitations livrent 

du lait de vache, de chèvre ou de 

brebis aux industries et coopératives 

laitières. En 2015, la collecte a repré-

senté 25  milliards de litres. Les pro-

duits de la fi lière vendus aux consom-

mateurs sont le lait conditionné, 

l’ultra-frais (yaourts), les crèmes, les 

fromages, le beurre et les laits en 

poudre.

Les groupes leaders en France sont :

• Côté industrie : Lactalis (Lactel, Pré-

sident, Société, Bridel, Lepetit, Lan-

quetot, Salakis…) Danone (Gervais, 

Jockey, Taillefi ne, Activia, Danette, 

Actimel…), Savencia (Tartare, Saint 

Moret, Caprice des Dieux, Boursault, 

Chamois d’or…), Bel (La Vache qui rit, 

Kiri, Boursin, Babybel…), Laïta (Paysan 

Breton, Régilait, Mamie Nova…),

• Côté coopératives : Sodiaal (Candia, 

Yoplait, Viva…)

Les cinq années qui viennent de s’écouler ont été marquées par de profondes transformations et 

des confl its sociaux durs : GAD, dans lequel nos représentants ont lutté « jusqu’au bout », mais 

aussi le dossier Doux, sur lequel nous sommes arrivés à limiter les dégâts grâce à notre proximité 

avec le terrain, malgré la violence des premiers échanges. Elles ont aussi été le témoin d’un travail 

de fond payant pour le développement de notre représentativité et la formation de nos adhérents. 

Nous devons faire face aux nouvelles législations du travail en confi rmant notre présence 

sur le terrain et en nous organisant autour de la négociation de proximité. Tout au long de ce 

mandat, la FGTA-FO a travaillé avec ardeur pour développer son implantation dans le secteur 

agroalimentaire, passage obligé vers une meilleure protection des salariés.

AGROALIMENTAIRE
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Les objectifs que nous avons suivis 
sont multiples. Ils touchent à la pré-
vention afi n de réduire au maximum 
les risques médicaux inhérents à 
chaque type d’activité (pathologies 
dentaires, asthme, troubles mus-
culosquelettiques…).  Ils concernent 
aussi la formation professionnelle 
afi n de donner des perspectives aux 
salariés et leur permettre d’évoluer 
tout au long de leur parcours profes-
sionnel. Ces formations qualifi antes 
et reconnues favorisent l’emploi 
et le recrutement  : à terme, elles 
permettent aux salariés de monter 
ou reprendre des entreprises, dé-
velopper des activités nouvelles, 
maintenir et créer des emplois.L’augmentation du pouvoir d’achat 

des salariés a plus que jamais été 
notre priorité car l’attractivité d’une 
branche professionnelle se joue 
sur le plan social, avec le respect 
des droits des salariés, des salaires 
de bon niveau, une mutuelle et 
une prévoyance qui sont aussi des 
sujets primordiaux pour attirer et 
conserver les salariés, et donc nos 
adhérents.

1. Les données du secteurLe secteur de l’artisanat alimentaire 
représente 328  000 salariés pour 
113  563 entreprises de boucherie et 
triperie, poissonnerie, charcuterie-
traiteur, boulangerie artisanale, confi -
serie, chocolaterie et biscuiterie, et 
pâtisserie-glaciers.
Activité par activité et très succincte-
ment, les principaux chiff res du sec-
teur sont les suivants :Boucherie  : 13  000 entreprises, 

18 000 points de vente, 30 000 sala-
riés

Poissonnerie  : 3  000 entreprises, 
8 000 salariés.

Charcuterie-traiteur  : 5  500 entre-
prises, 22 000 salariés.Boulangerie  : 32  000 entreprises, 

60 000 chefs d’entreprise et conjoints, 
100 000 salariés et 22 000 apprentis.Commerce de détail des fruits

et légumes, épicerie et produits
laitiers   :  58 000 entreprises et 
78 000 salariés .

Pâtisserie : 4 700 entreprises, 17 000 
salariés.

Chocolaterie-confiserie-biscuite-
rie : environ 3 000 entreprises, 8 000 
salariés

2. La représentativité En demi-teinte...
Au niveau de la représentativité glo-
bale au sein du secteur, la FGTA-FO 
est à ce jour en troisième position, 
avec une bonne progression dans la 
charcuterie où nous sommes passés 
à la deuxième place, une confi rma-
tion de notre première place dans 
la poissonnerie et une petite baisse 
dans les autres secteurs.

Élections TPE 2017
Primordiale pour calculer la repré-
sentativité des organisations syndi-
cales avec les élections CE au 1er tour, 
et donc donner du poids aux syndi-
cats pour défendre des salariés qui 
n’ont par défi nition pas d’élus dans 
leur entreprise, les élections dans les 
Très Petites Entreprises (moins de 11 
salariés) ont vu la FGTA-FO confortée 
dans sa position de 3e organisation 
syndicale. La FGTA-FO a su rester re-
présentative dans toutes les conven-
tions du secteur de l’artisanat alimen-
taire  : nous sommes revendicatifs et 
reconnus comme tels. Cela nous a 
permis de continuer à défendre ces 
métiers et de replacer les contraintes 
des salariés au centre des préoccu-
pations.

Fortement mobilisée sur le terrain de l’artisanat alimentaire et force de proposition, la FGTA-FO a été, 

tout au long de la dernière mandature, un interlocuteur important au sein des commissions paritaires 

du secteur. De fait, le secteur professionnel est caractérisé par une certaine ouverture au dialogue 

social que favorise sans doute la petite taille des entreprises (TPE). Ces conditions spécifi ques ont 

permis de négocier des droits conventionnels inédits. C’est le cas, en particulier, avec la mise en place 

d’un nouveau régime frais de santé obligatoire, une mesure sociale forte revendiquée par la FGTA-FO.

ARTISANAT ALIMENTAIRE
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1. Les données 

socio-économiques 

du secteur

Le secteur se répartit en trois 

branches :

Branche assistant(e)s maternel(le)s(1) 

(chiff res de 2015)

• 1,1 million de particuliers employeurs

• 335 796 salariés

• 1,2 milliard d’heures déclarées

• 3,9 milliards d’euros de masse 

salariale nette

• 3,32 € taux horaire net moyen

Branche des salarié(e)s 

du particulier employeur(2)

• 2,4 millions de particuliers 

employeurs

• 1,1 million de salariés

• 493 millions d’heures déclarées

• 4,8 milliards d’euros de masse 

salariale nette

• Taux horaire net de 9,71 €

Branche des salariés 

des entreprises de services 

à la personne(3)

• 5 500 entreprises de services 

à la personne

• 60 000 salariés

• 2,7 millions de Français ont bénéfi -

cié de services à la personne en 2014

Les assistant(e)s maternel(le)s (que 

nous désignerons ci-après sous le 

vocable «  AssMat  ») constituent le 

premier mode de garde rémuné-

ré des jeunes enfants. Ils et elles 

accueillent aujourd’hui le tiers des 

enfants de moins de 3 ans contre 

seulement un quart en 2006. Le dé-

veloppement continu du nombre de 

places d’accueil proposées par ces 

professionnel(le)s participe directe-

ment de l’amélioration de la couver-

ture des besoins d’accueil (55 % tous 

modes d’accueil confondus selon 

l’Observatoire National de la petite 

enfance).

Une off re en dents de scie

En 2014, l’off re d’accueil du jeune 

enfant continuait à progresser en 

France  : la capacité théorique d’ac-

cueil des modes « formels » est pas-

sée de 55,1 places pour 100 enfants 

de moins de 3 ans en 2013 à 56,1 en 

2014 (soit 1,36  million de places dis-

ponibles). La très grande majorité de 

ces places sont proposées par les 

AssMat du particulier employeur qui 

représentent ainsi le premier mode 

d’accueil «  formel  » des enfants de 

moins de 3 ans.

Soutenue par une politique familiale 

volontariste, l’off re théorique d’ac-

cueil  des AssMat du particulier em-

Depuis plusieurs années, la FGTA-FO a contribué à une plus grande professionnalisation des emplois 

de la famille tout en luttant contre la précarisation, qui touche notamment les salariés des entreprises 

de services à la personne (non prise en compte des temps de déplacements des salariés comme 

travail eff ectif, amplitude journalière de travail excessive, écarts entre les niveaux trop faibles…).

Nous avons été présents sur tout le territoire pour aller à la rencontre de ces salariés méconnus et 

isolés, qui font pourtant partie de notre quotidien. Sur le terrain, nos délégués ont fait, tout au long 

de ces cinq années, un travail conséquent d’information et de sensibilisation.

Nous avons été ces dernières années au plus près des salariés du particulier employeur et des 

assistant(e)s maternel(le)s, lors de nombreux colloques et de réunions d’information. La présence 

de la FGTA-FO en régions et l’appui juridique que nous leur apportons sont aujourd’hui largement 

reconnus. Souvent démunis face à la législation, ces salariés ont besoin d’être informés sur leurs 

droits et sur les devoirs de leurs employeurs.

Durant cette mandature, le secteur des emplois de la famille a répondu à plusieurs milliers de 

questions par an, a suivi plus d’une centaine de dossiers prud’hommes par an et envoyé des milliers 

de courriers recommandés pour rappeler aux employeurs leurs obligations. 

EMPLOIS DE LA FAMILLE

(1) L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite 

enfance pouvant accueillir à son domicile ou dans une maison d’assistant(e)

s maternel(le)s jusqu’à quatre enfants mineurs généralement âgés de moins 

de six ans.  Avant d’accueillir un enfant, il (elle) doit obligatoirement avoir été 

agréé(e) par le Président du Conseil Départemental après avis des services 

de la protection maternelle et infantile (PMI). Cet agrément lui reconnaît un 

statut professionnel.

(2) Le salarié du particulier employeur travaille au domicile privé d’un 

particulier et réalise des travaux à caractère familial ou ménager  : garde 

d’enfants, d’une personne dépendante, ménage, petits travaux de 

jardinage, soutien scolaire… Lors de son recrutement, le salarié employé 

par un particulier employeur doit signer un contrat de travail. Salarié(e) 

du particulier qui l’emploie, il/elle bénéfi cie d’une rémunération, d’une 

couverture sociale et de la « Convention Collective Nationale des salariés 

du particulier employeur ».

(3) Le secteur des salariés des entreprises de services à la personne. Il 

est constitué d’entreprises prestataires ou mandataires. Lorsqu’elles sont 

prestataires, elles facturent les prestations aux particuliers et emploient 

directement les intervenants  ; elles se chargent du recrutement et de 

la sélection des intervenants et sont responsables du service rendu au 

particulier. Lorsqu’elles sont mandataires, les entreprises de services à 

la personne se chargent du recrutement et de la gestion administrative 

du dossier, mais l’employeur est le particulier qui bénéfi cie du service. 

Le particulier paie donc directement le salaire et les charges sociales de 

l’intervenant à domicile.
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1. Les données 
socio-économiques 
du secteur

A - La branche des Hôtels, Cafés 

et Restaurants (HCR) regroupe les 

hôtels avec ou sans restaurant, les 

restaurants et cafés-restaurants, les 

cafés-tabacs, les débits de boissons, 

les traiteurs et les bowlings.

Les hôtels :

- 18 000 établissements en France ;

- 615 000 chambres ;

- 160 000 salariés ;

- Un chiff re d’aff aires de 16 milliards 

d’euros.

La restauration classique :

- 147 000 entreprises, 
plus de 530 000 salariés ;

- Un chiff re d’aff aires de 42 milliards 

d’euros.

Les débits de boissons (cafés, bars, 

brasseries et discothèques) :

- 48 000 entreprises dont 4 500 
établissements de nuit ;

- 57 000 salariés ;

- Un chiff re d’aff aires de 7 milliards 

d’euros environ.

B - La branche de la restauration 

rapide  représentait, en 2016, 37  % 

des restaurants implantés en France. 

Elle pesait 45,86 milliards d’euros de 

chiff re d’aff aires, en progression de 

2,56  % par rapport à l’année précé-

dente.

Avec 183 000 salariés, elle accueille 

aujourd’hui 65 % des visites de la res-

tauration hors domicile, pour 45  % 

des dépenses. Le nombre de visites 

en restauration rapide a progressé 

en 2016 de 0,4 %. Sur cette période, 

les consommateurs y ont dépensé 

16,4  Mds € (+ 1,2  %) pour un ticket 

moyen de 4,90 euros.

C - La branche de la restauration 

collective
La restauration collective à but lucratif 

ou non lucratif recouvre toutes les ac-

tivités relevant des codes NAF 55.5 A 

et 55.5 C exercées à titre principal, 

consistant à préparer et à fournir des 

repas, ainsi que toutes prestations qui 

leur sont associées, aux personnes 

dans leur cadre de travail et/ou de 

vie, à l’intérieur de collectivités pu-

bliques ou privées dont les secteurs 

sont :

- Les entreprises et administrations ;

- L’enseignement ;

- Le secteur hospitalier ;

- Les établissements accueillant 

des personnes âgées (foyers, 
résidences avec services, maisons 

de retraite) ;

- Le social et médico-social, 
à l’exclusion de l’avitaillement 
ferroviaire, maritime et aérien.

Le secteur de l’Hôtellerie Restauration regroupe cinq branches professionnelles 

et chacune dispose de sa propre convention collective :

- La branche des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants)

(Groupe AccorHôtels, le Groupe du Louvre, Best Western, B&B Hôtels, SEH, Marriott, Auto 

Grill, Buff alo Grill, Courtepaille...)

- La branche de la restauration rapide

(McDonald’s, Quick, Agapes [Flunch, Pizza Pai...], Yum [KFC, Pizza Hut], le Groupe Bertrand 

[Burger King…]

- La branche de la restauration collective

(Sodexo, Elior, Compass Group, Api Restauration, Convivio, Newrest…)

- La branche de l’hôtellerie de plein air 

qui regroupe 8 300 campings et assimilés en France.

- Et enfi n la branche des chaînes de cafétérias et assimilés.

L’HÔTELLERIE RESTAURATION
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1. Les données socio-économiques du secteurLa grande distribution alimentaire 
classique
Le commerce alimentaire généra-
liste représente près de 19  % des 
dépenses de consommation  des 
ménages (tous produits et services 
confondus) et un chiff re d’aff aires an-
nuel d’environ 200  milliards d’eu-
ros. Les Français dépensent près 
d’un euro sur cinq dans les magasins 
alimentaires généralistes. 91  % fré-
quentent les hypermarchés, 80 % les 
supermarchés.
Six groupes se partagent 80  % du 
marché : Carrefour, Auchan, E.Leclerc, 
Casino, Les Mousquetaires et Sys-
tème U.  Ce secteur compte environ 
30 000 points de ventes en France. 

L’ensemble de la branche, en équiva-
lent temps plein, employait 619  869 
salariés en 2016 (+ 2% par rapport à 
2015), dont 58  % de femmes (dans 
le commerce de gros, globalement, 
la proportion des hommes s’élève à 
65 %), ce qui représente 15,5 milliards 
d’euros de masse salariale.89  % des eff ectifs étaient employés 

en CDI, 70 % à temps plein.80  % des agents de maîtrise étaient 
au forfait heures.Âge moyen : 39,6 ans.Ancienneté moyenne des salariés  : 

13,8 ans. 58 % des employés ont plus 
de 10 ans d’ancienneté.21  % étaient concernés par le travail 

du dimanche, 18  % par le travail de 
nuit.
26 958 stagiaires ont été formés dans 
le cadre des versements obligatoires 

au titre du plan de formation 2016 et 
25 162 dans le cadre des versements 
volontaires.
Sur l’emploi des seniors, dans le cadre 
du contrat de génération  : 55  % des 
entreprises n’appliquaient ni accord 
ni plan d’action, 23 % appliquaient un 
accord d’entreprise, 15 % appliquaient 
un accord de groupe, 6  % appli-
quaient un plan d’action d’entreprise.

Source : Observatoire prospectif du commerce.La grande distribution relevant des 
coopératives de consommateursLa branche comptait en 2016 plus de 

5 700 salariés (dont 61 % au niveau de 
la Coopérative Atlantique et 36 % de 
celle de Normandie Picardie), enre-
gistrant une baisse de 1,4 % de ses ef-
fectifs sur 1 an (également en diminu-
tion pour chacune des 3 coopératives 

Tout au long de cette mandature, la FGTA-FO s’est eff orcée de construire un syndicalisme au plus proche des 

équipes militantes et des isolés, avec un objectif : plus de justice et de progrès social. Les années qui viennent 

de s’écouler ont été denses en revendications, en négociations, en satisfactions mais aussi en combats parfois 

diffi  ciles à mener… Les salariés de Dia transférés chez Gaast comme de simples marchandises… les restructurations 

massives, les PSE qui se suivent, la pression des élections professionnelles, les anti-réformes gouvernementales, 

les actions des camarades de Mayotte, les rencontres syndicales avec les structures locales et les conférences 

internationales et la montée en puissance de la franchise… ont dessiné les grandes lignes du mandat qui s’achève.

Nous évoquons ici les principales problématiques qui ont marqué le secteur de la grande distribution au cours de 

ces cinq dernières années : les accords signés, les négociations et les combats menés, les résultats obtenus. La 

place manque pour les citer tous, nous avons choisi de ne mentionner que les plus emblématiques.

La représentation syndicale est, le plus souvent, pour les travailleurs, le seul contre-pouvoir au sein de l’entreprise. 

Les lois Travail, en assouplissant les règles collectives et en contournant les organisations syndicales, sont des 

attaques frontales contre le Code du travail et la défense des droits des travailleurs. L’inversion de la hiérarchie 

des normes a mis en danger les travailleurs du commerce alimentaire, et notamment ceux de certains franchisés, 

coopérateurs ou autres indépendants. Il est essentiel d’être plus forts pour être entendus dans les enseignes 

intégrées et franchisées et cela passe en priorité par la syndicalisation.

À ce jour, et grâce aux adhérents, militants, élus de terrain et responsables fédéraux, que ce soit pour la branche 

commerce de détail alimentaire ou pour celle des coopératives de consommateurs, la FGTA-FO est la première 

organisation syndicale dans la grande distribution et cela nous impose encore plus de responsabilités. Garder nos 

fondamentaux : la négociation et, quand c’est nécessaire, le rapport de force, pour continuer à défendre la liberté 

syndicale, le pouvoir d’achat des travailleurs, les conditions de travail et le respect des femmes et des hommes.

GRANDE DISTRIBUTION

06
L EGALITE
FEMMES-HOMMES 

Une exigence : faire 

de l’égalité professionnelle 

et salariale la composante 

prioritaire de nos actions 

de terrain

Le rapport de branche 2018 traitant des indicateurs sociaux économiques de la coiff ure 

(données 2016) confi rme que les salariés « désertent » le secteur de la coiff ure qui n’est pas 

assez attractif en termes de rémunération et d’avantages sociaux.

Tout au long de ces cinq dernières années, la FGTA-FO a été signataire de multiples accords de 

salaires. Mais nombre de salariés en souff rance ne se retrouvent plus dans leurs métiers, avec 

des salaires qui oscillent à 1 500 euros brut par mois pour une grande majorité d’entre eux… Une 

prime annuelle ou un 13e mois auraient été bienvenus pour ramener sur ce métier des salariés 

qui aujourd’hui préfèrent se diriger vers des entreprises off rant de meilleurs avantages sociaux. 

Enfi n, nous avons porté à plusieurs reprises la revendication sur la mise en place des titres-

restaurants, mais les délégations d’employeurs sont restées sourdes à nos demandes.

Concernant l’esthétique, FO a demandé la réouverture des négociations de salaires en mars 2018 

avec revalorisation de la prime d’ancienneté. Dans cette branche, un litige de portée nationale 

nous a été remonté, concernant la rémunération du travail du dimanche dans les spas : aucune 

disposition n’est prévue à ce jour dans la convention Collective Nationale sur les contreparties 

fi nancières ! FO demande l’ouverture de négociations portant sur ces contreparties pour les 

salariés concernés.

COIFFURE ET ESTHÉTIQUE

76# - RAPPORT D’ACTIVITÉ FGTA-FO 2013-2018

1. Les données socio-économiques du secteur

COIFFURE

Les établissementsLe nombre d’établissements était en 
2016 de 85  700 (+ 3 % par rapport à 
2015) dont 65  221 salons et 20  479 
(21 %) hors salon (coiff ure à domicile). 
Six établissements sur dix avaient 
moins de 5 ans. 1  % seulement des 
établissements ont 10 salariés ou 
plus, 28  % 1 à 2 salariés et 54  % 
n’avaient aucun salarié.On comptait 39  585 établissements 

employeurs, en baisse de 1  % par 

rapport à l’année précédente. Leurs 
activités concernaient à 88  % les 
prestations coiff ure, 9,5 % la vente de 
produits coiff ure et à 2,5 % les services 
esthétiques et autres prestations. Le 
chiff re d’aff aires global de la profes-
sion était de 5,90 milliards d’euros HT, 
en hausse de 4,8  % dans les entre-
prises ayant au moins un salarié.L’emploi

Aujourd’hui, le secteur de la coiff ure 
recrute mais a du mal à trouver des 
salariés. Il a perdu 6 800 salariés en 5 
ans hors apprentis (de 2011 à 2016). Le 
nombre d’actifs (salariés et non-sa-
lariés) était, en 2016, de 184  258, en 
baisse de 0,5  % par rapport à 2015. 
60,5  % (111  500) travaillaient dans 

des établissements indépendants, 
27,5 % (50 800) sous enseigne et 12 % 
(22 000) à domicile.On comptait, parmi les actifs :• 71 150 non-salariés, (18 700 à domi-

cile).

• 113 100 salariés, dont 57 % (64 400) 
travaillaient dans des établissements 
indépendants, 40,5  % (46  100) sous 
enseigne et 2,5 % (2 600) à domicile.La masse salariale brute se montait à 

1,81 milliard d’€ dont 0,54 milliard de 
charges patronales. Les salaires bruts 
allaient de 1 494 € par mois pour le 
niveau 1 échelon 1 à 2 988 € pour le 
niveau 3 échelon 3. 

#9 FGTA-FO



En pensant 
des services 

toujours plus 
adaptés aux salariés 

d’aujourd’hui, en  
mettant la prévention  

au cœur de ses 
innovations, en  

agissant avec écoute 
et proximité, Malakoff 
Médéric s’engage pour  

le bien-être des salariés 
au travers de sa  

démarche Entreprise 
territoire de santé.

malakoffmederic.com

ON VEUT 
mmIEUX VOUS 
ÉCOUTER
mmIEUX VOUS 
CONNAÎTRE
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36 délégués FGTA-FO se sont succédé à la tribune du Congrès de Saint-Malo. Voici, parfois sous forme légèrement 
tronquée pour cause de manque de place, l’ensemble de leurs interventions, qui témoignent de leur engagement, 
de leur solidarité et de leur persévérance aux côtés des salariés de leurs entreprises ou dans leurs branches.

Les interventions des délégués

JOSEPH CAMUS
Groupe Holder

Je lance un appel aux UD pour 
former des syndicats et non plus 
des sections syndicales, afin que 
nous soyons représentés et que nos 
camarades aient des informations de 
leur branche. À travers nos branches, 
la FGTA-FO fait vivre le dialogue 
social et le paritarisme. Cela n’a 
pas été facile dans la boulangerie 
industrielle, mais au bout de 35 ans, 

nous y sommes devenus un acteur incontournable. Nous devons nous 
implanter partout. Sans adhérents, plus de syndicat  ! Il faut aller vers 
les jeunes, même si ce n’est pas facile de les convaincre. Ils ont des 
choses intéressantes à nous dire. Ils ressortent aigris des petits boulots 
et veulent y arriver tout seuls. Il faut leur expliquer tout ce que nous 
avons obtenu grâce à l’action syndicale.

PIERRE BAREILLE
Carrefour Sièges

Il est essentiel d’avoir des élus dans 
l’ensemble des statuts et en particulier 
dans l’encadrement. Les salariés de 
l’encadrement sont des travailleurs 
à part entière et ne sont pas… à part. 
Tous les statuts sont impactés par 
un capitalisme prédateur, basé sur 
une financiarisation accrue avec 
pour corollaire la destruction du bien 
collectif. Même sans espoir, la lutte 

est un espoir, comme le disait Romain Rolland. Les mutations qui 
s’annoncent, avec l’intelligence artificielle et l’organisation du travail 
nous impactent. Ceci nous impose de nous impliquer, avec tous les 
acteurs, pour renforcer l’employabilité. La vitalité de l’action syndicale 
se distinguera grâce à une compréhension de ces enjeux.

JÉRÔME BERSON
Carrefour hypermarchés et USTA 72

La valeur qui m’anime, c’est la 
proximité. Nous avons créé l’USTA 
72. Les salariés isolés ont besoin de 
nous. J’ai constaté des contextes 
aberrants dans les champignonnières, 
où les salariées travaillent dans des 
conditions inimaginables. Nous 
devons être à leurs côtés. Je voudrais 
évoquer un enjeu essentiel pour notre 
organisation  : les élections dans les 

chambres d’agriculture. Il faut se mobiliser sur des enjeux transverses. 
Nous avons tous des connaissances, des collègues dans ces métiers, 
l’agriculture, les centres équestres…

MARIE-CLAIRE DUFROS
Syndicat national des emplois de la 
famille

Nous avons subi la perte de la 
représentativité des assistantes 
maternelles. Nous nous devons d’en 
tirer des leçons. Nous avons plus que 
jamais besoin de notre Fédération. 
Nous avons des projets, des idées, 
etc. Ne laissons pas la place aux autres 
syndicats. Grâce aux colloques, nous 
avons progressé dans nos adhésions. 

Rien ne vaut le contact, la proximité avec des salariés isolés, qui ne 
disposent pas d’informations. Pour toucher les salariés des entreprises 
et des particuliers employeurs, nous avons besoin de vous tous. Parlez 
de nous. Tout le monde connaît une assistante maternelle, une femme 
de ménage…

CYRIL BOULAY
Carrefour Proximité France

L’entité Carrefour Proximité a payé le 
prix fort de la restructuration décidée 
par Alexandre Bompard : la fermeture 
d’un nombre conséquent de magasins 
ex-Dia, les licenciements et les 
transferts vers la location-gérance, un 
démantèlement, conséquence d’une 
politique commerciale et sociale et 
d’une gouvernance d’entreprise au 
profit du seul actionnariat. Le groupe 

a pourtant bénéficié d’avantages fiscaux. Nous constatons une réelle 
injustice dans la répartition des richesses chez Carrefour. Les élus FO 
ont affirmé leur opposition aux lourdes conséquences sociales du 
plan proposé par la direction. Le rassemblement massif du 1er mars, à 
l’appel de FO, a été une étape essentielle pour que la direction entende 
notre volonté de faire valoir nos revendications. Nous avons obtenu 
des mesures pour favoriser des reclassements internes. Attention  : 
aujourd’hui, tous les salariés du groupe sont en danger. Les effectifs 
vont fondre avec l’arrivée des nouvelles technologies et le grand 
chambardement n’est pas fini.

ALAIN SKLENARD
Emplois de la Famille

Le point commun des trois branches 
que nous représentons est que 
le contact avec ces salariés est 
extrêmement difficile. Avec l’aide 
de la FGTA-FO, nous avons mis en 
place des services adaptés  : site 
internet comprenant de nombreuses 
informations, accompagnement aux 
prud’hommes, mutuelle qui propose 
des garanties de qualité à des tarifs 

attractifs, et un club avantages, mini CE qui permet d’obtenir des tarifs 
réduits sur des activités de loisirs, et des réductions pour les dépenses 
de la vie courante. Nous allons lancer un nouveau site et une application 
smartphone. Nous allons organiser des réunions d’information dans les 
régions. Parlez-en autour de vous.

LAURENT RESCANIÈRES
Groupe Danone

Il y a huit ans, dans le groupe 
Danone, Force Ouvrière était la 4e 
organisation syndicale, sur 4. Pour 
nous développer, nous avons mené 
une vraie stratégie sur trois axes  : le 
travail, l’adhésion et la cohésion. Sans 
cohésion, pas de travail, où que ce soit. 
Nous nous sommes focalisés sur des 
implantations : sur 30 sites en France, 
nous avons effectué 12 implantations. 

Avec une difficulté  : 2/3 des employés sont agents de maîtrise ou 
cadres. Il a fallu s’adapter à ces populations. Nous sommes devenus la 
2e organisation, à 1 point de la 1re. En 2019, nous deviendrons la 1re avec 
la mise en place du CSE. Chaque adhérent doit devenir militant. Notre 
réussite est passée par la cohésion, l’esprit d’équipe, l’entraide, le plaisir 
de réussir et de travailler ensemble.
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ALIX MARTIN
Carrefour hypermarchés

Nous avons connu ces derniers mois 
un mouvement historique à Carrefour. 
Nous souhaitons, à FO, obtenir des 
avancées sociales, et limiter la casse. 
Nous avons gagné 150 euros de bons 
d’achat en plus des 350 octroyés par 
la direction. C’est une victoire qui a 
fait la fierté des militants. Les NAO 
sont arrivés après la grève, nous 
avons voté à 70 % contre la signature 

de la première proposition. Il y a à la FGTA-FO des militants investis 
et disponibles. Nous sommes prêts à nous battre pour conquérir des 
droits nouveaux et pour défendre nos acquis.

NATHALIE GLEYSE
Caves coopératives viticoles de 
l’Ardèche

Nos secteurs d’activité n’échappent 
pas aux conséquences des ordon-
nances. Les branches sont en pleine 
réflexion sur les possibilités de rappro-
chement, avec les conséquences que 
cela pourra avoir sur l’emploi et les 
droits des salariés. Nos résultats aux 
élections professionnelles sont très 
encourageants mais je tiens à vous 

rappeler l’importance des prochaines élections aux chambres d’agri-
culture, qui compteront pour la représentativité de notre organisation : 
il faut constituer les listes pour mettre FO au cœur du changement.

LUDOVIC VINCHON
Nouveau délégué syndical central 
Auchan

Vous pouvez compter sur moi pour 
défendre les positions de la FGTA-FO. 
Mon challenge, c’est de faire de FO la 
première organisation syndicale de 
Auchan. Je travaillerai avec tous les 
délégués de la grande distribution 
et avec les syndicats des autres 
enseignes. Nous devons échanger 
sur les plans mis en place par les 

directions, qui n’ont qu’un seul but : augmenter la productivité et les 
dividendes et supprimer des emplois.

VINCENT NAUDIN
ONF

Nous avons combattu une grave 
discrimination syndicale dont a été 
victime notre camarade Sylvain 
Vernier. 90  % des effectifs se sont 
retrouvés à manifester devant la 
direction territoriale, avec le soutien 
des UD de Franche-Comté. L’ONF a 
reculé, Sylvain est resté en Franche-
Comté. Nous avons aussi mené le 

combat contre une convention collective nationale. Elle n’apporte que 
du recul, on a perdu énormément et on n’a pas signé. Nous continuons 
à nous battre pour rester à 60 % de représentativité.

ÉRIC VILLECROZE
Sodexo

FO est la 1re organisation syndicale 
chez Sodexo. La relation humaine, 
c’est notre conception du 
syndicalisme, nous qui avons fait du 
respect de la personne un identifiant 
de notre combat et de notre quotidien 
sur le terrain. Ce Congrès apporte un 
nouveau regard, cette richesse des 
différentes expériences. La Fédération 
nous a montré l’image d’un syndicat 

libre, intransigeant, qui lutte contre toutes les formes de discrimination. 

La tâche est rude, mais elle est au service de nos valeurs  : solidarité, 
justice sociale, émancipation, égalité des droits… Fier de vous tous, fier 
d’être FO.

YANN COUROUSSÉ
U Log

Nous avons négocié pour réécrire 
une nouvelle convention collective 
nationale U Log (logistique Système 
U). Nous sommes arrivés à un 
nouveau statut, que FO a signé. 
Les autres organisations syndicales 
nous ont critiqués, mais les salariés 
s’aperçoivent que depuis un an, en 
regardant leur feuille de paie, ils y ont 
gagné. Les chiffres montrent qu’on 

a bien bossé. À nous de faire de la syndicalisation et de préparer les 
élections. L’objectif de devenir la première organisation syndicale chez 
U Log est atteignable, et on y travaille.

DOMINIQUE DOUIN
Groupe Bigard

Le Groupe Bigard, c’est 14 000 
salariés sur 50 sites. Les élections CSE 
ont débuté. Elles font suite à la mise 
en place d’un accord dialogue social 
que nous avons négocié au mieux 
pour préserver les mandats et donc 
la représentation des salariés. Les 
premiers résultats sont tous positifs. 
Grâce aux 2e et 3e collèges, nous 
sommes la 1re organisation syndicale 

chez Bigard. C’est grâce à nos négociations, où la délégation FO a été 
moteur, que nous avons permis aux salariés d’obtenir des avancées 
notables. Je me bats tous les jours sur les conditions de travail très 
dures de nos salariés dans les abattoirs. Ils méritent le respect.

JACQUELINE POITOU
Carrefour hypermarchés

On a eu un premier trimestre très 
mouvementé chez Carrefour. Je suis 
très fière de ce mouvement, nous 
avons eu une solidarité exemplaire 
et obtenu des résultats derrière. En 
2018, est arrivé le CSE, la « castration 
syndicale dans les entreprises » ; on l’a 
combattu mais il est là et il faut s’en 
occuper. Le nouveau cycle d’élections 
débute au mois de septembre, 

jusqu’à décembre 2019, dans 191 magasins. Nous allons perdre 1 200 
mandats. Nous avons essayé de sauver les meubles et de négocier des 
avantages dans ce CSE : nous aurons partout un représentant syndical 
au CSE, une commission CSSCT dans tous les établissements. Le but 
c’est au minimum de garder notre représentativité de 46 % pour les 
hypermarchés.

PASCAL LE CADRE
Jean Floch’ et USTA du Morbihan

Parmi toutes les actions que 
nous avons menées dans notre 
département, je citerai le soutien aux 
camarades de Carrefour, l’assistance 
juridique pour les élus FO, la 
prévoyance et le maintien de salaires 
dans les surgelés et salaisons, l’accord 
sur le temps de travail, le temps de 
pause chez nous, le contrat de travail 
des VRP chez Bionature, le travail 

auprès des assistantes maternelles et salariés du particulier employeur 
dont les ruptures de contrats sont des sources d’importants litiges, le 
respect du temps de travail dans les HCR, la souffrance au travail et le 
burn-out dans la coiffure. Nous sommes auprès des salariés de tous les 
secteurs, c’est notre rôle.
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JEAN-MARC ROBIN
Carrefour Market

Je suis venu parler d’une machine 
à broyer les droits  : elle s’appelle 
location-gérance et franchise. Sous 
statut intégré, les magasins sont gérés 
à 100  % par l’enseigne Carrefour, et 
les salariés travaillent dans une même 
entité. Cela représente une force 
commerciale, une force logistique, 
une force managériale et surtout 
sociale. Depuis 5 ans, Carrefour a 

décidé de passer 100 magasins en location-gérance, soit entre 4 000 
et 5 000 salariés, qui perdent tous les droits acquis par la négociation, 
au niveau de l’entreprise et au niveau du groupe. On tire tout vers le 
bas, c’est le dumping social. Nous revendiquons le « jumping » social 
pour faire profiter tous les salariés des droits acquis en intégré. Nous 
avons imposé à la direction une négociation de pacte social pour que 
des salariés passés en location-gérance puissent conserver des droits, 
c’est une première.

MOISETTE TECHER
Sections syndicats et isolés de la 
FGTA-FO du 93

Comment agir sur les risques 
psychosociaux (RPS) auxquels sont 
confrontés les représentants du 
personnel dans l’exercice de leurs 
fonctions ? Chez Carrefour les salariés 
à l’embauche portent déjà avec eux 
toute leur précarité et ils comptent sur 
nous. Le délégué est le seul référent 
pour les salariés, qui le contactent 

à toute heure du jour ou de la nuit par Messenger ou WhatsApp… 
Et les délégués tombent dans les RPS, souvent sans s’en rendre 
compte.  Comment être candidat à s’investir syndicalement dans ces 
conditions ? La FGTA-FO a entrepris une formation sur la prévention 
des risques d’usure professionnelle des élus de la région Paris IDF. 
J’engage la Fédération à poursuivre cette démarche de formation pour 

l’ensemble des élus.

ISABELLE SABARD
Carrefour hypers

Je suis chargée de développement 
dans les magasins depuis 2011 sur 
Pays de Loire et Bretagne. Il restait 
9 magasins sur 11 à développer. J’ai 
commencé à tracter à 4 heures du 
matin pour rencontrer les salariés, 
leur donner de l’information. À ce 
jour, nous avons récupéré 6 magasins 
sur les pays de Loire. Maintenant, je 

fais du développement dans toute la France, souvent accompagnée 
par Richard Viande. Nous avons 22 magasins où nous ne sommes 
pas présents. On a nommé des RSS dans onze d’entre eux où on sera 
implantés pour les prochaines élections. On va récupérer un maximum 
de magasins et augmenter notre représentativité. À ce jour, on est à 
46 %. Merci pour l’aide et les supports que nous offre la FGTA-FO.

JOËL THIBAUD
Hennessy

25 ans à FO ! On fait partie du groupe 
LVMH. Arnaud, première fortune de 
France, ne nous serre pas la main, 
mais dans notre société, on ne connaît 
pas ce que vous vivez au quotidien. 
Alors chapeau pour le travail que vous 
faites. À Force Ouvrière, j’ai des amis, 
je vous aime. 

CHRISTIAN PASCUAL
SGTA du 94 et Service juridique de 
la FGTA-FO

Le syndicat SGTA du Val de Marne a 
pour objectif de développer FO sur le 
MIN de Rungis, où nous ne sommes 
pas encore implantés. Je compte 
sur le soutien de la Fédération et de 
son service de communication pour 
apporter les moyens et aussi sur le 
service juridique.
Au service juridique, les ordonnances 

nous parviennent en pleine face et nous nous devons de nous adapter 
si nous ne voulons pas disparaître du paysage syndical. Nous devons 
relever ce défi avec un service juridique à la disposition des syndicats 
pour les accompagner dans les élections collectives par la formation 
les équipes pour les aider dans les négociations. Pour défendre nos 
droits, il faut connaître ces droits.

JOËLLE NOLDIN
UD FO 93 et Carrefour hypermarchés

Depuis le dernier congrès de la 
FGTA-FO, bien des choses se sont 
passées, avec une véritable révolution 
des relations collectives, depuis la loi 
de sécurisation de l’emploi. D’autres 
lois se sont succédé  : loi Macron 
de 2015, loi Rebsamen, loi Travail, 
ordonnances Macron. Toutes ces lois 
successives entraînent des régressions 
sociales. Les rares mesures où le 

gouvernement a reculé sont consécutives à la mobilisation des 
salariés. Les salariés du commerce sont souvent sans diplômes, donc 
fragilisés. Il faut faire de la certification un de nos sujets prioritaires, car 
aujourd’hui la plupart des salariés vont changer de métier dans leur vie 
professionnelle.

LYES ABDI
McDonald’s

Dans la branche de la restauration 
rapide où FO est majoritaire à 37  %, 
les attentes des salariés exigent de 
notre organisation d’être à la hauteur 
de cette confiance. Nous devons être 
acteurs dans la construction d’un 
socle social pérenne. Le contexte 
particulier (fusion des IRP, moins 
d’élus, limitation des mandats) est 
accentué par la franchise. Ce modèle 

est fait pour affaiblir les organisations syndicales et les exclure du 
champ revendicatif. 90 % des McDo sont franchisés, c’est énorme. Pour 
contrecarrer cette stratégie antisyndicale, nous devons être présents 
auprès des salariés et nous revendiquons une Unité Économique et 
Sociale, à partir du moment où un même patron exploite plus de deux 
établissements.

SEPIDEH DAVID
HCRCT Île-de-France

Le secteur Hôtellerie et Restauration 
renferme ses propres difficultés. Ce 
qui est de l’ordre de l’exception pour 
les autres est érigé en norme pour 
nous. Travail du dimanche, des jours 
fériés, horaires prolongés, heures de 
nuit, contrats à temps partiel, jours 
de repos non consécutifs, salaires au 
plus bas, conditions de travail pénibles 
surtout pour les moins qualifiés, 

corvéables à merci. Nombre d’entre eux sont d’origine étrangère, en 
situation de vulnérabilité sociale. La ligne directrice de la réforme du 
Code du travail est inspirée de notre convention collective. En cassant 
le CDI, les dirigeants promeuvent la religion de l’individualisme. Face 
à ces agressions, la seule réponse est la grève interprofessionnelle et 
unitaire.
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LIONEL DUZER
Euralis

Lors du PSE en cours, 313 postes sont 
supprimés sur l’ensemble du pôle 
alimentaire du groupe Euralis et deux 
sites sont fermés. Nous avons signé un 
accord avec les autres organisations 
syndicales sur les mesures du PSE, 
et un accord de méthode avec 
des heures en plus pour les élus et 
les négociateurs. Quelques axes 
d’amélioration souhaités au niveau de 

la FGTA-FO : notamment le service juridique, qui devrait pouvoir nous 
donner des informations un peu plus précises. La commission PSE a 
été réactivée, pourquoi ne pas faire un Guide qui permettrait aux élus 
de mieux négocier ces accords ? Et je souhaiterais des affiches pour la 
commission cadre. 

DOMINIQUE MOUALEK
Carrefour hypermarchés

Notre mouvement du 31 mars 2018, 
initié par FO, a été un mouvement 
historique chez Carrefour. On a tous 
été mobilisés sur ce mouvement, 
entrepôts, supermarchés, la proximité, 
les sièges, les hypermarchés, tous 
unis dans l’action. Sur cette journée, 
plus de 300 points de vente ont 
été impactés, une cinquantaine de 
magasins fermés, 60 000 salariés en 

grève dans le groupe Carrefour ! C’est le résultat d’une action syndicale 
coordonnée, solidaire, avec l’appui de la Fédération et des UD en local. 
La direction a compris qu’elle devait négocier avec nous. On avait 
décidé de ne rien lâcher, on n’a rien lâché.

DAVID DOLIGER
Blédina

Il m’a fallu beaucoup de temps 
pour maîtriser mes sujets, qui 
sont complexes et de plus en plus 
techniques. FO est aujourd’hui la 2e 
organisation syndicale chez Blédina 
en n’étant représenté que sur 3 sites 
sur 4. J’ai 50  % de renouvellement 
sur mes listes, en ayant refusé des 
volontaires. On m’a souvent demandé 
comment on fait pour gagner les 

élections ? Il n’y a pas de recette miracle. Le syndicalisme est différent 
dans chaque entreprise, dans chaque région, et c’est à nous de 
nous adapter aux salariés. Chez FO on est libre, on sait s’adapter, on 
respecte les valeurs humaines, avec un objectif : servir et représenter 
nos salariés. Le syndicalisme, c’est une aventure humaine, le délégué 
choisit son équipe pour avoir la meilleure cohésion possible et être 
efficace. Bosser avec des amis, c’est un réel plaisir. FO m’a aidé, m’a 
offert cette vie où je suis libre et indépendant. Vive le syndicalisme 
réformiste et militant, libre et indépendant !

CYRIL HERBIN
Coca-Cola

Grâce à nos actions, nous avons 
gagné le respect des salariés, nous 
avons été au bout de nos idées et 
de nos valeurs. Aujourd’hui, on revit 
un nouveau PSE. Mais on continue 
à s’implanter, on est le seul syndicat 
présent sur tous les établissements 
de l’entreprise. On ne veut pas laisser 
l’employeur gagner et on a été les 
seuls à négocier. L’action de Carrefour 

à Massy nous a énormément servi. On a eu un sentiment de fierté et on 
a passé le message chez nous. On va continuer notre travail pendant 
que les autres organisations syndicales se battent entre elles.

LAURENT SURE
Terres du sud

Notre coopérative agricole et 
l’ensemble des coopératives 
céréalières ont connu deux exercices 
difficiles. La Coopération pratique 
la méthode de fusion-absorption, 
au détriment des salariés et de leurs 
acquis. Il faut sauver les élus FO, 
souvent visés. Il en va de même 
pour les acquis sociaux. Facebook 
et Twitter nous permettent de nous 

rapprocher des salariés éparpillés sur toutes les exploitations. Nous 
attendons des solutions techniques simples et efficaces répondant aux 
besoins exprimés par les salariés, surtout les plus jeunes.

JEAN-CHARLES BLANC
Délégué coiffure et esthétique

La coiffure est un monde particulier, 
du fait de l’isolement des salariés. 
Nous nous sommes fait connaître par 
le porte à porte et les réseaux sociaux. 
Bien que l’on forme beaucoup 
d’apprentis, il y a aujourd’hui un 
manque de personnel  : le métier 
et les salaires sont peu attractifs. 
La part artistique se perd au profit 
de la productivité et de la vente des 

produits. Il est difficile de passer des messages à une population qui 
vit surtout l’instant présent, sauf si ces personnes ont des problèmes. 
Nous sommes le seul syndicat dédié à la coiffure et l’esthétique, nous 
avons un rôle important à jouer dans cette profession, en utilisant les 
moyens classiques et les nouvelles technologies.

LAURENCE GILARDO
SNTA FO Casino

J’aimerais vous rappeler la bande 
de rêveurs que nous sommes tous, 
des rêveurs lucides et réalistes, pas 
des bisounours, car nous avons 
bien conscience du monde dans 
lequel nous vivons. Un syndicat s’est 
détaché des autres dans sa capacité 
de discussion et de partage de points 
de vue, de fraternité, de solidarité et 
de liberté  : ce fut le syndicat Force 

Ouvrière et, plus précisément dans notre branche, c’est auprès de la 
FGTA-FO que chacun de nous a pu trouver le soutien nécessaire à nos 
actions de rêveurs. Ne lâchons rien et écrivons ensemble ce monde 
nouveau.

ÉTIENNE ELIXÉE
HCRCT Martinique

Je suis responsable du secteur 
Agriculture et Hôtellerie tourisme 
en Martinique. On a progressé 
dans notre représentativité et 
nous sommes maintenant 3e force 
syndicale en Martinique. Il y a un 
lobby béké qui contrôle toute 
l’économie du département. Ils 
ont créé une commission paritaire 
Banane dont je fais partie. On a fait 

beaucoup d’avancées, sur la retraite complémentaire, le CQP banane, 
la classification de la reconnaissance des métiers de la banane. Le mois 
dernier, une élection dans la canne à sucre a été gagnée à 100 %. Le 
travail n’est pas terminé, on continue.
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VANIA BROUILLARD
Heineken

Nous avons 3 sites de production. FO 
est le 1er syndicat et je suis pour ma 
part élu depuis 24 ans. J’ai l’expérience 
des PSE et de la fermeture d’un site 
de production. Nos collègues sont 
attentifs aux résultats. Ils nous ont 
renouvelé leur confiance grâce à 
notre pouvoir de nuisance. Le syndicat 
n’est pas attractif pour les jeunes. 
Nous avons un gros travail à faire pour 

que ces jeunes nous rejoignent, c’est un gros challenge. Il faut parler 
collectif alors que l’entreprise parle individu. Il ne faut jamais être seul 
face à des décisions difficiles à prendre. Il faut être attentif au risque 
populiste et de rejet de l’autre. Notre ennemie, c’est la précarité, c’est 
aussi la pauvreté, les conditions de travail, pas la couleur de peau des 
autres.

ÉVELYNE ITKOWIAK
Auchan

Nous restons fermement opposés aux 
ouvertures du dimanche. Le travail 
dominical ne doit pas être normalisé. 
Sur ce sujet, il n’y a pas de négociation 
possible ou envisageable. Le salarié 
ne vient pas travailler le dimanche 
par plaisir, mais pour être mieux payé. 
Le dimanche, c’est en famille  ! C’est 
notre ligne de conduite pour les 
années à venir

CHRISTIAN LENEUTRE
Elivia

Elivia est un groupe de 2 800 salariés, 
avec 7 sites en France spécialisés 
dans la transformation bovine. 
Dans notre secteur, depuis 5 ans, la 
Fédération a mis les moyens sur le 
développement et, grâce au travail 
de tous, nous avons progressé de 
28 % à plus de 70 % aujourd’hui. Nous 
créons des syndicats, du droit, et, 
dans la branche coopératives bétail et 

viandes, nous sommes la 1re organisation syndicale avec plus de 36 % 
de représentativité. C’est le fruit du travail de terrain et de l’entraide 
entre les groupes du secteur. Nous travaillons et progressons tous 
ensemble. Nous devons être solidaires dans l’intégralité des secteurs 
de la Fédération pour avancer, créer et gagner.

LAURENT POUILLEN
Volvic

Nous sommes un syndicat récent, 
5 ans seulement  ! La CGT, histori-
quement majoritaire depuis 30 ans, 
s’en est prise à nos personnes. Nous 
ne nous sommes pas laissé faire et 
nous sommes devenus majoritaires 
au CE et nous en assurons la gestion. 
La direction ne nous a pas épargnés, 
car elle misait sur l’implantation de la 

CFDT. J’ai des compagnons à Volvic, déterminés, courageux et soli-
daires. Nous privilégions la négociation mais nous restons fermes pour 
faire respecter les revendications et les droits des salariés. Nous devons 
nous démarquer et nous adapter au monde du travail. Face à la montée 
de l’individualisme, il est impératif de réagir. La syndicalisation reste pri-
mordiale, indispensable à notre crédibilité. Nous devons moderniser et 
nous former, notamment avec la mise en place du CSE. Il faut dévelop-
per la vidéo, faire de la communication de proximité. Le réseau cadre 
est une bonne chose. Je suis persuadé que nos valeurs répondent aux 
attentes.
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On 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



Congrès fédéral de Saint-Malo

Le Congrès réaffirme son attachement au paritarisme et la 
pratique contractuelle, ADN de Force Ouvrière depuis 1948, son 
attachement au principe de faveur et rappelle que la branche 
professionnelle constitue le niveau privilégié qui garantit 
l’égalité entre tous les salariés d’un même secteur d’activité.
Cependant, le Congrès alerte l’ensemble des adhérents FO 
sur les dangers que comportent, pour le syndicalisme libre 
indépendant et confédéré, les projets de réforme visant 
notamment le Conseil Économique Social et Environnemental 
(CESE).

Le Congrès réaffirme son opposition aux dispositions des 
ordonnances Macron et les autres dispositifs légaux qui 
découlent des lois El Khomri et Rebsamen.

Ainsi, le Congrès constate que les ordonnances Macron 
se traduisent par une diminution inacceptable des moyens 
syndicaux, c’est-à-dire du nombre d’élus et des heures de 
délégation qui leur sont attribuées.

Le Congrès dénonce expressément le fait que les ordonnances 
Macron instaurent un Conseil d’Entreprise qui hériterait du 

pouvoir de négocier et subordonnerait l’indépendance du 
délégué syndical à la pression de la communauté d’entreprise.
De plus, le Congrès n’accepte aucune remise en cause du droit 
de grève, droit constitutionnel et individuel.

Sécurité sociale et prévoyance
Le Congrès réaffirme son attachement à la Sécurité sociale 
de 1945, régime assurantiel dont les recettes sont issues des 
cotisations salariales et patronales, constituant les salaires 
différés.
« La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en 
toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires 
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des 
conditions décentes » : article premier de l’ordonnance du 4 
octobre 1945, principe fondateur de celle-ci.
De la naissance au décès, la Sécurité sociale, fondée sur le 
principe de la solidarité, constitue le socle qui garantit une 
couverture minimale de protection sociale dans toutes les 
périodes de l’existence de tous. C’est une des bases primordiales 
des valeurs républicaines défendues par la FGTA-FO.

Résolution générale

Réuni à Saint-Malo les 19, 20, 21 et 22 juin 2018, le XIIIe Congrès de la FGTA-FO salue le 70e anniversaire de notre 
confédération dont le Congrès fondateur s’est tenu les 12 et 13 avril 1948. Le Congrès de la FGTA-FO réaffirme sa 
ferme détermination à défendre les droits et garanties des salariés, retraités et chômeurs qui résultent du Code 
du travail et des conventions collectives. Représentative dans les secteurs de l’Agriculture et des métiers de l’envi-
ronnement qui lui sont connexes, de l’Agroalimentaire, du Commerce, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, des 
Tabacs et des Services Annexes, les Emplois de la Famille, la Coiffure et l’Esthétique, etc., la FGTA-FO rappelle son 
attachement à la hiérarchie des normes ainsi qu’à la pratique contractuelle et conventionnelle.
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Le Congrès tient à rappeler que la Sécurité sociale doit 
permettre à chacun de cotiser en fonction de ses moyens 
et à se soigner en fonction de ses besoins et renouvelle son 
attachement à ce régime.

Le Congrès dénonce et s’oppose à l’étatisation de la Sécurité 
sociale, aux plans de déremboursement et, à terme, à sa 
« privatisation ».

Le Congrès rappelle que le déficit de la Sécurité sociale est 
généré par des milliards d’exonérations de cotisations sociales 
faites aux entreprises. Les pouvoirs publics ne compensent 
pas ce déficit créé, ce qui a pour conséquence de mettre en 
difficulté la Sécurité sociale ainsi que la qualité des soins et 
des services. Pour pallier ces désengagements, les institutions 
de prévoyance et les mutuelles permettent la mise en place 
de couverture complémentaire aux salariés par le biais d’une 
cotisation collective.

Le Congrès confirme l’importance du rôle du paritarisme et 
de ses conseils d’administration, seuls garants d’un contrôle 
efficace des institutions de prévoyance. Le respect de la 
gouvernance du paritarisme est incontournable et doit être 
préservé.

Retraite et retraites complémentaires
Le Congrès revendique le maintien du régime général. Le 
Congrès s’oppose donc à la volonté du gouvernement Macron 
de mettre en place un régime unique et un système par points 
intégral. Il refuse l’individualisation rampante qu’un système 
par points pourrait venir instaurer sur l’intégralité du parcours 
professionnel. Pour FO, la retraite par points, c’est la retraite en 
moins !

Le Congrès condamne également les mesures fiscales 
prises contre le pouvoir d’achat des retraités, notamment 
l’augmentation de la CSG, et dénonce le nouveau gel des 
retraites de base pour 2018.

Le Congrès rappelle son attachement aux retraites par 
répartition.

Le Congrès considère que le système actuel de retraite 
par répartition sur la base des annuités cotisées demeure 
le mécanisme optimal car reposant sur la solidarité 
intergénérationnelle et offrant une égalité de traitements 
très large. Les syndicats Force Ouvrière de la FGTA-FO 
n’accepteront pas des «  compensations éventuelles  » des 
pertes de droits des salariés et exigeront que la réforme à venir 
maintienne nos régimes et leurs spécificités et soit porteuse 
de progrès social tout en offrant les meilleures garanties aux 
retraités actuels et futurs. Aussi, la pénibilité de certains métiers 
devra être considérée dans la réforme.
Les crises économiques successives ont démontré le danger 

que constitue un système de retraite par capitalisation. Face 
aux attaques des pouvoirs publics et du patronat sur les 
retraites, le Congrès soutient les actions et les revendications 
de la Confédération Force Ouvrière.

La formation professionnelle
Le Congrès réaffirme que la formation professionnelle est 
l’outil indispensable à l’accompagnement et à l’émancipation 
de tous les salariés. L’accès à la formation doit être facilité à 
tous les publics et doit permettre de :
• Favoriser l’insertion professionnelle ;
• Se maintenir dans l’emploi ;
• S’adapter aux nouvelles technologies ;
• Favoriser le développement des compétences ;
• Faciliter l’accès aux différents niveaux de la qualification 
professionnelle ;
• Permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont 
interrompu leur activité professionnelle.

Le Congrès demande que des efforts soient faits pour les 
salariés des TPE-PME, les salariés les moins qualifiés, les actifs 
précaires et les demandeurs d’emploi, tout en rappelant 
l’obligation de former qu’ont les employeurs.

Le Congrès rappelle que le temps de formation doit être 
considéré comme du temps de travail effectif et traité comme 
tel. À ce propos, il condamne le projet de loi «  pour choisir 
son avenir professionnel  », actuellement en discussion au 
parlement.

Le Congrès persiste dans sa revendication que la valorisation 
du tutorat doit passer par une formation réelle du tuteur et une 
reconnaissance par la rémunération de la fonction tutorale 
(classification et prime).

Le Congrès se félicite de la création du dispositif CléA, à la 
conception duquel la FGTA-FO s’est fortement investie, en 
participant au Comité des Observatoires et des Certifications 
(COC), ainsi que des nouvelles structurations des Certificats de 
Qualification Professionnelle et de leur inscription au RNCP.

Égalité professionnelle
L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fort 
que le Congrès revendique dans les négociations sociales et 
salariales.

Le Congrès exige l’égalité des salaires et des promotions, 
une meilleure conciliation de vie professionnelle et familiale 
pour l’ensemble des salariés quels que soient leur sexe, âge et 
origine. C’est pour cette raison que la FGTA-FO s’inscrit dans 
les négociations sur le thème de la Qualité de Vie au Travail 
(QVT).

Le Congrès soutient le combat contre toutes les formes de 
discrimination et appelle l’ensemble des syndicats de la FGTA-
FO à tout mettre en œuvre pour que la mixité soit mieux 
respectée, tant au niveau de l’entreprise que dans l’ensemble 
des structures syndicales.

Conditions de travail, santé et sécurité
Le Congrès constate que les conditions de travail se dégradent 
et ce, dans tous les secteurs couverts par la Fédération. La 
recherche constante de gains de productivité sur le travail 
conduit les entreprises à exercer des pressions intolérables 
sur les salariés,  occasionnant ainsi une souffrance au travail 
en forte augmentation, occasionnée également par le non-
remplacement des salariés absents.
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En matière de lutte contre la précarité, le Congrès réaffirme 
son attachement au contrat de travail à durée indéterminée à 
temps complet, qui est pour la FGTA-FO la forme normale du 
contrat de travail. C’est pourquoi il réclame la suppression du 
temps partiel subi.

Le Congrès réaffirme sa volonté de supprimer le travail 
précaire sous toutes ses formes (CDD, intérim, temps partiels, 
saisonniers, prestataires de services…) et rappelle que les 
salariés précaires sont souvent les premières victimes de la 
crise. Le temps partiel ne peut être admis que s’il est choisi et 
non subi.

Le Congrès réaffirme son attachement au repos dominical et 
au respect de la vie privée et familiale des salariés. Le Congrès 
reste opposé à l’ouverture du dimanche et des jours fériés 
des entreprises de la grande distribution, des commerces et 
services, même si le législateur a permis l’élargissement de ces 
autorisations.

Le Congrès constate que le développement de la précarité de 
l’emploi, du recours au contrat de travail à durée déterminée, 
au travail intérimaire, à la sous-traitance, à la gérance ou à la 
location-gérance, isole et fragilise les salariés et les rend plus 
vulnérables aux risques professionnels.

Le Congrès réaffirme sa revendication d’une réelle médecine 
du travail indépendante, avec un nombre suffisant de 
médecins du travail. La médecine du travail doit rester un 
élément fondamental pour les salariés en matière de santé et 
de prévention des risques professionnels. Le Congrès exige 
la prise de conscience des risques sur la santé et les risques 
psychosociaux.

Le Congrès revendique également une obligation de 
négociation sur la prévention des risques professionnels et 
l’accentuation des actions comme la lutte contre les nuisances 
et autres pollutions sur les lieux du travail et la prise en compte 
de la pénibilité.

Le Congrès dénonce les méthodes d’organisation basées trop 
souvent sur le taylorisme (1) qui consiste à placer le rendement 
financier et matériel avant la santé des salariés.

Modernité et technologie
Le Congrès dénonce les méthodes d’organisation basées 
trop souvent sur le progrès technique et le recours massif 
aux technologies qui ont contribué à faire naître de nouveaux 
modes d’organisation et de nouvelles formes de management, 
modifiant profondément tant les conditions d’emploi que de 
travail, au risque de supprimer plus d’emplois que d’en créer.

Le Congrès considère que les évolutions technologiques 
doivent conduire à améliorer les conditions de sécurité et de 
travail de tous les salariés et diminuer la pénibilité.

Situation économique et pouvoir d’achat
Dans le contexte économique actuel, dû à la crise systémique du 
capitalisme, le Congrès réaffirme l’urgence d’un changement 
de cap. En appuyant la Confédération sur ce point, la FGTA-FO 
demande la révision des systèmes financiers français.
Les politiques d’austérité poursuivies par les gouvernements, 
soutenues par le patronat, ne peuvent produire que plus de 
misère, qui touche en premier lieu les salariés, et notamment 
les plus précaires d’entre eux.

Le Congrès s’oppose à la financiarisation de l’économie au 
détriment de l’emploi et des salaires. De nombreux salariés 
sont confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat, liée à des 
salaires qui stagnent et à des prix qui augmentent plus vite 
que les salaires, à des prix qui flambent (alimentation, loyers, 
énergies, etc.) et à un taux de chômage jamais égalé depuis 
des décennies.
Contrairement à ce constat, la part des richesses pour les 
patrons et les actionnaires n’a cessé de croître au détriment 
des salariés, des retraités et des chômeurs.

Le Congrès condamne la logique d’abaissement du coût du 
travail et, dans le même temps, les nombreuses délocalisations 
d’entreprises.

Le Congrès dénonce l’absence de « coup de pouce » significatif 
au SMIC, qui aurait pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat 
des salariés, seul à même de relancer l’économie et donc 
l’emploi. Le Congrès note, néanmoins, une amélioration 
apportée aux mécanismes de revalorisation du SMIC, prenant 
mieux en considération le poids des loyers et de l’énergie dans 
le budget des ménages.

Le Congrès revendique l’augmentation générale des salaires, 
facteur de relance économique et de financement de la 
protection sociale collective. Il exige à cet effet que les futures 
négociations recréent de véritables écarts hiérarchiques.

Le Congrès revendique la généralisation d’un 13e mois dans 
toutes les branches, ainsi qu’une prime de transport pour tous.

Le Congrès dénonce les effets socialement pervers des 
passages de magasins intégrés en location-gérance ou en 
franchise, qui suppriment les avantages sociaux, dégradent les 
rémunérations et les conditions de travail des salariés, tout en 
gardant la même enseigne.

Le Congrès prend acte du vote du Parlement européen du 
29 mai 2018 concernant la réforme du statut des travailleurs 
détachés qui adopte le principe «  à travail égal, salaire égal, 
sur un même lieu de travail  ». Cependant les pratiques de 
concurrence déloyale subies par les entreprises françaises, 
tout particulièrement dans le secteur de l’abattage-découpe, 
préparation des viandes, ne sont pas totalement résolues. La 
question des distorsions induites par le poids des cotisations 
sociales reste sans réponse et de nouvelles formes de 
contournement sont à craindre.

Le Congrès apporte tout son soutien aux salariés victimes des 
conséquences de la crise financière qui a aggravé la situation 
économique et sociale, des plans sociaux et des suppressions 
d’effectifs, notamment dans les secteurs de la FGTA-FO.

#19 FGTA-FO



Pour le renforcement de la solidarité syndicale 
internationale et européenne
Le Congrès constate que l’internationalisation des échanges 
et la mondialisation de l’économie ont accéléré le processus 
de concentration des entreprises à l’échelle européenne et 
mondiale. Ainsi, les décisions ne se prennent plus au niveau 
national. Ceci appelle un renforcement de la coopération et 
de la solidarité syndicale au plan international pour obtenir les 
informations qui concernent les salariés et faire respecter leurs 
droits tels qu’ils résultent des normes internationales du travail.

Le nécessaire développement syndical pour préserver notre 
indépendance
Le Congrès revendique son attachement indéfectible à 
l’indépendance syndicale, seul moyen d’exercer un véritable 
contrepoids à l’encontre de l’État et du patronat.

Le Congrès continue de condamner la loi dite de la démocratie 
sociale d’août 2008, issue de la position commune entre le 
Medef et la CGPME, du côté patronal, et la CGT et la CFDT, 
du côté des syndicats de salariés, qui remet en cause la liberté 
syndicale.
Tout comme les lois Macron, Rebsamen et El Khomri, la loi de 
démocratie sociale a durci les règles de représentativité des 
organisations syndicales et de validité des accords collectifs. 
Ce texte remet profondément en cause et rend plus difficile 
l’implantation syndicale, et donc, à terme, la défense des 
intérêts matériels et moraux des travailleurs.

Le Congrès rappelle que l’indépendance syndicale passe 
par un syndicalisme d’adhérents. Défendre notre conception 
du syndicalisme libre et indépendant, conformément à la 
charte d’Amiens, c’est nous mobiliser plus que jamais pour le 
développement de notre organisation.
Le Congrès appelle donc les syndicats à se renforcer en 
développant une politique active d’adhésion, la représentativité 
syndicale des salariés étant désormais liée aux résultats des 
élections professionnelles.

Développement et implantation syndicale
Le développement de la FGTA-FO doit être au service des 
revendications.
La force du nombre de syndicats et d’adhérents est tout 
l’enjeu du développement. La cotisation est également la clé 
de notre indépendance financière, élément essentiel à une 
indépendance réelle. Le combat que mène la FGTA-FO est 

celui d’un syndicalisme militant.

Le Congrès appelle chacune de ses structures à faire du 
développement une priorité.

Le Congrès rappelle également la nécessité d’être 
représentatifs afin d’être en capacité de négocier et de signer 
des accords collectifs. Être en mesure d’établir le rapport de 
force partout où il repose dorénavant sur la réalité de notre 
présence syndicale et la multiplication de nos implantations.
Cela passe aussi par la formation syndicale et la participation 
effective aux stages syndicaux de tous nos militants. Le Congrès 
appelle l’ensemble des syndicats à entrer dans un cursus de 
formation syndicale par le biais de l’INACS (2), organisme le 
mieux à même de dispenser celle-ci.

Le Congrès place parmi ses priorités la communication, 
le juridique, la formation syndicale. Se faire connaître est 
indispensable pour amener à la FGTA-FO toutes celles et tous 
ceux qui se reconnaissent dans ses actions.

Le Congrès demande à la Fédération la poursuite de l’effort sur 
le juridique, la formation syndicale et l’accélération des services 
aux syndicats.

Le Congrès demande la mise en place d’une plateforme 
numérique à destination des travailleurs isolés, seul moyen 
d’intégration rapide et d’interconnexion avec les autres.
Le Congrès demande la mise en place de la syndicalisation 
numérique sur tout support.
Résister, Revendiquer, Reconquérir de nouveaux droits sera 
notre leitmotiv.

Fort de ses principes de revendications et d’actions, le 
Congrès, réuni à Saint-Malo le 22 juin 2018, appelle les 
travailleurs salariés, actifs, retraités et chômeurs, à rejoindre 
le syndicalisme libre et indépendant que perpétue et 
représente Force Ouvrière, en amplifiant le développement 
de la FGTA-FO. Il appelle ses syndicats à se mobiliser et à 
défendre partout les revendications de la FGTA-FO, à voter et 
faire voter pour les listes FO à l’occasion de chaque élection 
dans les entreprises.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité lors du Congrès 
de Saint-Malo.

(1) Taylorisme : Système d’organisation rationnelle du travail industriel
(2) INACS : Institut National de l’Alimentation des Commerces et des Services
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 Le Bureau fédéral 

Secrétaire général
Dejan Terglav

Secrétaire général adjoint
Christian Cretier

Bureau fédéral
Nabil Azzouz

Carole Desiano

Michel Enguelz

Denis Raguet

Pascal Saeyvoet

Patricia Drevon

Bruno Leroy

Didier Pieux

Laurent Rescanières

Richard Roze

Guillaume Tramcourt

Ronald Schouller

Stéphanie Prat-Eymeric

Les membres de la Commission Administrative Fédérale

Nouveaux élus et candidats sortants composent la Commission Administrative Fédérale. Ils ont tous en commun 
un riche parcours militant et syndical au sein des différents secteurs couverts par la FGTA-FO.

 Les élus du XIIIe Congrès e
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CHRISTIAN CRÉTIER
Membre du Bureau fédéral depuis le 
Congrès d’Orléans, Christian Crétier a 
commencé sa carrière syndicale dans 
la boulangerie industrielle au sein du 
groupe Jacquet, en tant que manu-
tentionnaire. Sa première carte, il l’a 
prise chez FO en même temps que 
son premier mandat de délégué en 
1991. Après avoir suivi de nombreuses 
formations, notamment en droit du 

travail, Christian est repéré par la Fédération. Il intègre alors la Com-
mission administrative, devient secrétaire général de l’USTA du Nord et 
participe aux négociations de branche. En 2001, il est élu pour la pre-
mière fois au poste de secrétaire fédéral et occupe désormais le poste 
de secrétaire général adjoint de la Fédération.

DOMINIQUE DOUIN
Avec un taux d’adhésion à FO main-
tenu à plus de 30 % sur le site de So-
copa La Roche-sur-Yon depuis plus 
de quinze ans, Dominique Douin est 
un des moteurs de l’excellente repré-
sentativité de FO dans le secteur. Dé-
légué syndical central chez Socopa et 
coordonnateur pour le groupe Bigard 
(Bigard, Charal, Socopa), Dominique 
Douin est aussi membre de la CAF 

depuis plusieurs mandats, référent pour les assistantes maternelles en 
Vendée et il multiplie les casquettes : il préside un club de football au 
sein duquel il entraine une équipe féminine et il joue de son imposante 
carrure ainsi que de son sens du dialogue en tant que videur dans les 
boites de nuit vendéennes. 

RABAH DAMANHI
Malgré son diplôme d’informatique 
et d’électronique, Rabah Damanhi 
ne voit aucune porte s’ouvrir dans ce 
secteur d’activité. Il se tourne donc 
vers le paysage et ID Verde (ex-ISS 
Espaces verts) où il commence en 
bas de l’échelle. Il rejoint FO en 2001 
pour être défendu dans un conflit qui 
l’oppose à son supérieur hiérarchique. 
Après un stage Découverte FO, il dé-

cide de devenir délégué du personnel pour que ce qui lui est arrivé 
n’arrive pas à d’autres. Une fois élu, il développe fortement l’équipe FO 
jusqu’à en faire aujourd’hui la première force syndicale d’ID Verde, avec 
58 % de représentativité au niveau national.
Parallèlement, Rabah Damanhi est invité par la FGTA-FO aux négo-
ciations de branche et devient administrateur à la MSA, au FAFSEA et 
à AGRICA. En accédant à la CAF, il souhaite élargir son horizon sur 
davantage de secteurs professionnels.

DIDIER PIEUX
Charcutier-traiteur de formation, 
Didier Pieux a commencé sa carrière 
dans l’agroalimentaire en tant qu’ou-
vrier d’usine au sein du groupe Marie. 
D’abord actif au sein du CE en candi-
dat libre, il comprend qu’il doit avoir 
l’appui d’une organisation syndicale 
pour faire le poids face à la direction. 
Il rejoint FO pour ses valeurs et les 
personnes qu’il y rencontre. Les nom-

breuses formations syndicales qu’il suit ne sont pas de trop lorsqu’il se 
retrouve à devoir négocier plusieurs PSE consécutifs avec comme in-
terlocuteur les directions et le gouvernement. Ayant prouvé sa capaci-
té à défendre les salariés dans un contexte difficile, il devient secrétaire 
fédéral au Congrès de la Rochelle en 2009. Il a en charge les branches 
de l’artisanat alimentaire et plusieurs branches de l’agroalimentaire.

RONALD SCHOULLER
Ronald Schouller est aujourd’hui re-
traité de la Seita, où il a pris sa pre-
mière carte FO le premier mois de 
son embauche, en 1979. Il aura exercé 
tous les mandats possibles, de secré-
taire du CHSCT à permanent syndical, 
chez ce géant du tabac aujourd’hui 
réduit à peau de chagrin. Élu à la CAF 
dès 1990 et secrétaire fédéral depuis 
2009, il s’est parallèlement investi 

dans les prud’hommes en étant conseiller prud’homal à Metz, pré-
sident du bureau des référés puis président du bureau de jugement, 
section Industrie, toujours dans le 57. Il dirige aujourd’hui le service 
juridique de la Fédération et a été nommé président de l’INRS (santé et 
sécurité au travail). Il siège par ailleurs à la commission de contrôle de 
la Confédération FO.

STÉPHANIE PRAT-EYMERIC
Coiffeuse, Stéphanie s’engage sur les 
listes FO en réaction à la dégrada-
tion des conditions de travail au sein 
du salon nîmois où elle exerce. Après 
avoir rencontré des élus FO et suivi 
des formations, Stéphanie Prat-Eyme-
ric joue de son accent chantant, de 
son sens du contact et surtout de sa 
grande connaissance du métier pour 
présenter l’action positive de FO dans 

les salons et instituts. Chargée de mission et membre de la CAF depuis 
2012, elle partage son temps entre les négociations paritaires et les 

visites de terrain pour expliquer leurs droits aux salariés, tels que la pré-
voyance et la mutuelle.

VÉRONIQUE DELAITRE
Ancienne serveuse reconvertie en 
assistante maternelle, Véronique 
Delaitre est arrivée à la FGTA-FO 
grâce à sa curiosité et son sens du 
contact. Repérée par FO pour avoir 
monté une association locale puis 
régionale d’assistantes maternelles 
qui l’a conduit jusqu’au niveau des 
négociations nationales, elle rejoint la 
Fédération. Sa mission : développer le 

syndicat FO des salariés du particulier employeur, notamment grâce à 
des centaines de réunions sur le terrain, un des seuls moyens de tou-
cher des salariés isolés et éparpillés sur l’ensemble du territoire. Depuis 
le Congrès de Dijon, Véronique Delaitre est permanente fédérale.

Agriculture et industries agroalimentaires

Tabacs, coiffure et métiers de la famille
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BRUNO LEROY
Electromécanicien de maintenance 
dans la coopérative «  Champagne-
Céréales  », Bruno Leroy a vite voulu 
défendre les intérêts de ses collè-
gues dans le cadre d’un dialogue 
social ouvert avec la direction. C’est 
donc naturellement qu’il rejoint FO. 
En même temps qu’il gravit les éche-
lons jusqu’au poste de responsable 
des achats, Bruno Leroy est de plus 

en plus sollicité par la Fédération pour participer aux activités natio-
nales. Face à la charge de travail, il devient permanent puis, en 2013, au 
Congrès de Dijon, il est élu secrétaire fédéral. Négociateur de la CCN 
de la production agricole, il travaille ardemment au développement 
syndical dans les branches agricoles.

RICHARD ROZE
Richard Roze est secrétaire fédéral 
depuis le Congrès de Dijon en 2013. 
Issu de la charcuterie industrielle 
(Jean Caby) où il a commencé en tant 
qu’ouvrier de fabrication, il a notam-
ment exercé les postes d’ouvrier de 
production à la chaîne, manutention-
naire puis chargé de contrôle qualité. 
Dans un environnement de travail dif-
ficile, il rejoint FO dès 1986, conscient 

de la nécessité d’être organisé face à la direction pour améliorer les 
conditions de travail et de rémunération des salariés. Fort de l’expé-
rience acquise, Richard Roze devient formateur au CFMS. Désormais 
secrétaire fédéral, il suit plusieurs secteurs de l’agriculture et de l’agroa-
limentaire dont le secteur de la viande.

PATRICIA DREVON
Issue d’une famille engagée syndica-
lement et politiquement, tout des-
tinait Patricia Drevon à reprendre 
l’exploitation agricole familiale. Si elle 
a bien repris l’héritage syndical, elle 
choisit plutôt la comptabilité comme 
profession. Elle exercera au CER 
France, organisme de conseil aux… 
exploitants agricoles. Après avoir été 
élue représentante du personnel sans 
étiquette, elle se forme et ses compé-

tences ainsi que son appétit pour le droit social lui valent d’être repérée 
puis « débauchée » par la FGTA-FO. Devenue permanente fédérale en 
2015, elle travaille ardemment au développement de FO dans l’agri-
culture avec, notamment, les élections 2019 aux chambres d’agricul-
ture en ligne de mire. Elle est secrétaire fédérale depuis le Congrès de 
Saint-Malo.

LAURENT RESCANIÈRES
Laurent Rescanières vient de rejoindre 
le Bureau fédéral après avoir passé 
plus de vingt chez Danone. D’abord 
salarié chez un sous-traitant puis 
opérateur, il a exercé tous les mandats 
possibles au sein du groupe, au fur et 
à mesure de son évolution profes-
sionnelle. La volonté d’aider les sala-
riés et de développer les avantages 
sociaux l’a conduit à devenir délégué 

syndical central puis coordonnateur. Sous son mandat, FO est passé de 
quatrième à deuxième organisation syndicale grâce à un travail de ter-
rain acharné et à une équipe qu’il a su souder. Laurent Rescanières est 
membre de la Commission de contrôle, responsable du réseau cadres 
et secrétaire fédéral depuis le Congrès de Saint-Malo.

GUILLAUME TRAMCOURT
Electromécanicien de formation, 
Guillaume Tramcourt rejoint les rangs 
du sucrier Béghin-Say (groupe Tereos) 
après un passage dans la Marine. À la 
suite d’une rencontre avec le délégué 
du site de Thumeries (Nord), il décide 
de s’investir syndicalement et devient 
membre du CHSCT. Après une muta-
tion dans l’Aisne, il monte un syndicat 
FO sur son nouveau site et en fait la 

première OS. Devenu délégué syndical, il ambitionne de multiplier les 
implantations pour que FO étende sa présence de 5 sites actuellement 
aux 12 que compte Tereos.
Guillaume Tramcourt est membre de la Commission de contrôle de 
la FGTA-FO et a été élu Secrétaire fédéral au Congrès de Saint-Malo.

HERVÉ PROKSCH
Hervé Proksch commence sa carrière 
dans le secteur des caves coopéra-
tives vinicoles en 1990, d’abord en tant 
que saisonnier pour les vendanges, 
puis aide caviste et enfin caviste. En 
1992, un projet de régression sociale 
important au niveau de la conven-
tion collective départementale le met 
sur la voie du syndicalisme. Face à la 
menace de suppression du 13e mois 

et d’autres avantages, il mène une mobilisation qui fera échouer la 
révision de la convention. La FGTA-FO le repère alors et le sollicite 
pour participer aux négociations de branche. Hervé Proksch multiplie 
ensuite les mandats au service des salariés de l’agriculture : conseiller 
du salarié, défenseur devant les prud’hommes, administrateur à OPCA-
LIM, etc., et enfin secrétaire général du syndicat Agriculture Vaucluse. 
Pour lui, être élu à la CAF permet de faire remonter et descendre les 
informations entre les salariés « de base » et la Fédération. Pour Hervé 
Proksch, l’échange et l’union entre syndicalistes de différents secteurs 
est primordial pour défendre efficacement la cause des salariés.

JÉRÔME MAHÉ
Comptable de formation, Jérôme 
Mahé a travaillé aux Chantiers de 
l’Atlantique avant de se retrouver un 
peu par défaut dans l’agroalimentaire 
chez Agis, fabricant de plats cuisinés 
(groupe LDC). Après une formation, 
il évolue au poste de conducteur de 
ligne. En 2010, le syndicat FO lui pro-
pose de remplacer le délégué syndical 
qui part à la retraite. Jérôme Mahé suit 

alors plusieurs de formations et découvre un univers et une organi-
sation syndicale qui lui correspondent, notamment sur la question de 
l’indépendance syndicale. Il occupe les mandats de DP, CE, avant de 
devenir délégué syndical central en 2014. Élu à la CAF au Congrès de 
Saint-Malo, Jérôme Mahé souhaite s’impliquer davantage dans la vie 
fédérale et multiplier les échanges avec des élus issus d’autres secteurs 
professionnels.

GUILLEMETTE GOYARD
Entrée dans le groupe Sodiaal en 1990, 
Guillemette Goyard a d’abord travaillé 
dans différentes entités (Chambourcy, 
Richemont) avant d’intégrer la force 
de vente chez Candia.
Éprise de justice et désireuse de dé-
velopper la solidarité entre les sala-
riés, elle a rejoint FO pour occuper 
un poste au CHSCT. Après avoir suivi 
de nombreuses formations, elle est 

élue déléguée du personnel. Son travail rigoureux sur chaque dossier 
contribue à la reconnaissance du syndicat FO qui fait un carton plein 
dans la force de vente Candia, où 90 % des salariés ont leur carte au 
syndicat libre et indépendant. À la CAF, elle incarne la relève syndicale 
dans le secteur laitier.
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LAURENCE GILLET
Laurence Gillet a commencé sa car-
rière dans un magasin «  indépen-
dant  » qui a changé d’enseigne lors 
du rachat de Champion par Coop 
Atlantique. Elle y est encore rattachée 
aujourd’hui. Au départ, Laurence Gillet 
s’est engagée syndicalement sans éti-
quette pour faire respecter ses droits 
et ceux de ses collègues, notamment 
contre les «  oublis  » répétés sur les 

heures supplémentaires. Convaincue de la nécessité d’être soutenue 
par une organisation nationale, elle rejoint FO et occupe plusieurs 
mandats malgré sa progression dans la hiérarchie de l’entreprise, de 
remplaçante aux rayons, au parcours de chef de magasin, poste qu’elle 
refusera pour se consacrer pleinement à ses activités syndicales. Au-
jourd’hui, Laurence Gillet est toujours manager frais et continue d’aller 
le plus souvent possible dans son magasin pour garder le contact avec 
le terrain et son métier qui lui plaît toujours autant. Élue à la CAF, elle 
entend s’investir et participer à la gestion de la Fédération.

DENIS RAGUET
Denis Raguet a démarré sa vie pro-
fessionnelle chez McDonald’s en tant 
que manager, poste dans lequel il a 
su démontrer ses aptitudes à mobili-
ser les hommes. Mis sur une voie de 
garage à la suite d’une maladie invali-
dante, il découvre le monde syndical. 
Décidé à bousculer les habitudes, il 
monte une équipe FO avec laquelle 
il obtient notamment le 13e mois et la 

mutuelle pour tous, faisant ainsi de FO le syndicat majoritaire de l’en-
treprise. Présent à la Fédération depuis 2006 comme permanent puis 
comme secrétaire fédéral en charge de l’Hôtellerie Restauration, il est 
aujourd’hui trésorier de l’organisation.

MICHEL ENGUELZ
Michel Enguelz est entré chez Car-
refour à Antibes alors qu’il n’avait pas 
encore vingt ans. Aujourd’hui, c’est lui 
qui coordonne l’activité syndicale FO 
dans toutes les entités du géant de 
la distribution  : sièges, Supply chain, 
Market, hypermarchés, Proximité, etc. 
Sous son impulsion, FO pèse désor-
mais plus de 46 % dans les hypermar-
chés et ne cesse de se développer 

dans le reste du groupe. Secrétaire fédéral depuis 2001, homme de 
négociation, d’expérimentation mais aussi de communication, qu’il 
veut au service de l’action et de l’image, il est responsable de la com-
munication fédérale depuis 2013. 

CAROLE DESIANO
Militante FO depuis plus de trente ans, 
Carole Desiano a commencé sa car-
rière dans la grande distribution chez 
Casino. Confrontée à des conditions 
de travail difficiles et à la précarité, elle 
prend rapidement sa carte chez FO, 
ce qui la conduit à occuper au fil du 
temps une multitude de mandats. La 
Fédération décide de l’impliquer sur 
le dossier de l’égalité professionnelle 

mais aussi dans des négociations nationales. 
Convaincante, Carole Desiano est élue secrétaire fédérale au Congrès 
de Dijon. Proche de ses équipes, elle travaille avec acharnement au 
développement syndical et à l’amélioration du pouvoir d’achat des sa-
lariés. La souffrance au travail, l’égalité professionnelle et la formation 
figurent aussi parmi ses priorités.

JEAN-MARC ROBIN
Jean-Marc Robin commence sa car-
rière dans la Marine (à Paris  !) dans 
le secteur des ressources humaines, 
où il exerce notamment le rôle de 
représentant du personnel. En 2004, 
il bifurque dans la grande distribution 
chez Carrefour Market en tant que 
manager et, au fil des ans, se retrouve 
en conflit ouvert avec sa hiérarchie. 
Convaincu par les valeurs de FO, il se 

présente aux élections et devient délégué du personnel. Rapidement 
repéré par Michel Enguelz pour son engagement et ses qualités de 
négociateur, Jean-Marc passe délégué syndical régional puis central 
en moins d’un an, mandat qu’il exerce encore aujourd’hui avec brio.

JACKY LA SOUDIÈRE
Adhérent FO depuis 1981, Jacky La 
Soudière a vécu sa première grande 
expérience syndicale lors du dépôt 
de bilan de «  son  » entreprise, Tou-
pargel (grossiste de surgelés), dont il 
contribuera à la reprise. Proche de ses 
collègues, il est encore aujourd’hui 
chauffeur-livreur par souci de proxi-
mité avec la base et d’indépendance 
vis-à-vis de la direction. En plus de ses 

missions à l’Union Départementale FO de Poitiers, il est négociateur 
FO pour la branche Commerce de gros, et chargé de mission à la 
FGTA-FO depuis le Congrès de Dijon, avec pour objectif de développer 
et soutenir les équipes syndicales de son secteur professionnel.

CHRISTIAN LENEUTRE
Christian Leneutre est entré à 18 ans 
chez Socopa à Mirecourt comme 
ouvrier d’abattage polyvalent. Dès 
19 ans, en raison de problèmes sur 
les horaires et les conditions de tra-
vail, il rejoint FO. Après s’être rendu à 
une journée d’information à l’UD FO, 
c’est le déclic. En totale adéquation 
avec les valeurs du syndicat, Christian 
décide de se porter candidat aux élec-

tions et devient élu CE/DP. À 20 ans, il devient secrétaire du CE et du 
CHSCT. En 2010, le site où il travaille est racheté par Elivia. Il devient 
délégué syndical central puis coordinateur FO pour le groupe Terrena, 
la maison-mère d’Elivia. Sous son impulsion, FO est passé de 28 à 70 % 
de représentativité, avec une majorité sur 16 des 17 sites. Membre de la 
CAF, il souhaite y apporter ses idées nouvelles et sa jeunesse, et rendre 
à la Fédération un peu de l’aide qu’elle lui a accordée tout au long de 
son parcours marqué par la précocité et l’engagement.

CYRIL HERBIN
Ancien Sous-officier de l’armée de 
l’air, Cyril Herbin a intégré l’entre-
prise Coca-Cola, afin de se frotter 
aux méthodes de travail américaines. 
Il découvre une entreprise extrême-
ment ambitieuse et met à son profit 
ses capacités logistiques dans l’entre-
tien du matériel. Plus tard, il gérera 
les interventions d’une centaine de 
techniciens répartis sur la métropole. 

C’est à ce moment que le comportement de l’entreprise l’interpelle. 
Malgré d’excellents résultats, la redistribution des richesses n’est pas 
au rendez-vous. Pire, les PSE s’enchaînent. Cyril Herbin décide alors 
de se présenter sur les listes FO et est élu délégué syndical. Après avoir 
fait ses preuves et avoir placé FO sur l’échiquier syndical, il se forme et 
devient DSC. Face aux mutations technologiques et au développement 
du 3e collège, il met en place un syndicalisme exhaustif dans l’intérêt de 
tous les salariés, à l’exception bien sûr des cadres dirigeants. Membre 
de la CAF depuis plusieurs mandats, il va continuer à porter son enga-
gement et sa vision du syndicalisme au sein de cette instance fédérale.

Alimentation, commerce, HCRCT et services
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NABIL AZZOUZ
Arrivé en France pour poursuivre ses 
études universitaires, Nabil Azzouz 
trouve un job étudiant chez McDo-
nald’s où il effectue toute sa carrière 
professionnelle jusqu’à ce qu’il re-
joigne la FGTA-FO en tant que per-
manent syndical et responsable de 
l’Inacs. Issu d’une famille engagée 
(son père a été emprisonné en Kabylie 
pour ses idées politiques), il a rejoint 

FO pour ses valeurs de liberté et d’indépendance. Parallèlement à sa 
progression chez McDonald’s où il occupera le poste de responsable 
formation opérationnelle, Nabil Azzouz exerce de nombreux mandats. 
Aujourd’hui secrétaire fédéral, il se consacre pleinement au suivi et au 
développement des nombreuses équipes du secteur de l’Hôtellerie 
Restauration.

ELSA LACOFFE
Elsa Lacoffe, qui se définit comme une 
créatrice de lien, a commencé sa car-
rière syndicale chez Elior, entreprise 
de restauration collective aux effectifs 
répartis sur tout le territoire. D’abord 
sympathisante FO, Elsa Lacoffe de-
vient trésorière du CE et déléguée 
syndicale en 1999. Adepte de la négo-
ciation et de l’échange, elle combat 
sans relâche pour maintenir les acquis 

sociaux des salariés dans un contexte économique difficile. Chargée 
de mission à la FGTA-FO depuis le Congrès de Dijon, elle travaille tou-
jours avec les équipes FO d’Elior mais aussi avec celles des entreprises 
de la restauration d’autoroute ainsi que celles de l’hôtellerie de plein air. 
Depuis le Congrès de Saint-Malo, Elsa s’occupe de la formation en tant 
que responsable de l’Inacs.

LAURENCE GILARDO
Employée depuis 1988 à l’hypermar-
ché Géant Casino de La Foux, à Gas-
sin dans le Var, Laurence Gilardo est 
aujourd’hui déléguée syndicale cen-
trale du groupe Casino. Syndiquée à 
FO en 1990 pour rendre service à une 
amie, elle se découvre une vocation et 
prend le poste de déléguée syndicale 
en 1993. Sous son mandat, FO atteint 
les 80  % de représentativité. Depuis 

qu’elle est DSC, Laurence Gilardo a réorganisé avec son équipe le syn-
dicat SNTA Casino et joue le premier rôle dans la bataille de la repré-
sentativité.
En plus de ses mandats chez Casino, Laurence Gilardo a travaillé avec 
l’Union Départementale du Var, et l’AFOC (Association Force Ouvrière 
des Consommateurs). 

LYES ABDI
Comme son ami secrétaire fédéral 
Nabil Azzouz, Lyes Abdi est venu en 
France pour finir ses études de Lettres 
et, pour les financer, a travaillé chez 
McDonald’s où il exerce désormais 
le mandat de délégué syndical cen-
tral. Avec une stratégie basée sur la 
négociation (obtention d’un 13e mois, 
augmentation des congés payés, etc.) 
et sur la communication, notamment 

via internet et une application, Lyes Abdi a contribué à faire de FO la 
première force syndicale chez McDonald’s malgré un fort turn-over et 
des pressions constantes de tous bords. Former, organiser et dévelop-
per sont ses leitmotivs pour maintenir FO au son rang d’interlocuteur 
social incontournable.

DEJAN TERGLAV
Arrivé de Bosnie-Herzégovine en 
France pour la première fois en mai 
68, Dejan Terglav travaille d’abord 
dans la fabrication d’instruments de 
chirurgie puis repart effectuer son 
service militaire en Yougoslavie. Reve-
nu en France en 1980, il est embauché 
chez Casino où il grimpe les échelons 
jusqu’au poste de responsable des 
caisses. En parallèle, il occupe une 

multitude de mandats syndicaux sous l’étiquette FO et remporte toutes 
les élections auxquelles il se présente. Élu à la CAF en 1997, il devient 
permanent et s’occupe de la grande distribution, de la restauration 
rapide et de l’international. Devenu secrétaire général au Congrès de 
Dijon en 2013, il modernise la FGTA-FO et la rend plus proche des ad-
hérents en développant trois axes : la communication, le service juri-
dique et la formation.

PASCAL SAEYVOET
32 ans chez Auchan et 20 chez FO, 
Pascal Saeyvoet est une figure dans 
le paysage syndical de la grande dis-
tribution. Entré chez Auchan comme 
employé au rayon vins et spiritueux, 
il est approché par FO qui a décelé 
chez lui sa propension naturelle à être 
le porte-parole de ses collègues. De 
suppléant DP puis titulaire CE/DP, il 
passe délégué syndical central en 

2005 après avoir été repéré dans les AG par la FGTA-FO. Lors de son 
mandat, FO a conservé sa 2e place dans l’enseigne de distribution, en 
légère progression, et a syndiqué 40 % de salariés en plus.
Membre de la CAF depuis le Congrès de La Rochelle, négociateur à 
la FCD, il quitte Auchan pour laisser la place aux jeunes et souhaite 
développer FO d’une nouvelle manière en tant que secrétaire fédéral.

YANN COUROUSSÉ
Entré comme saisonnier chez Sys-
tème U à l’entrepôt de Carquefou en 
1991, Yann Couroussé travaillera 13 
ans dans la logistique. Plébiscité par 
les salariés et les adhérents FO pour 
sa capacité à dire tout haut ce qu’ils 
pensent tout bas et pour améliorer 
leur situation, il devient délégué du 
personnel en 1993, délégué syndical 
puis secrétaire général du syndicat des 

travailleurs de l’alimentation du 44. L’Union départementale de Nantes 
lui confie de plus en plus de mandats transversaux jusqu’à l’embaucher 
à l’UD en 2003. Aujourd’hui, il en est le secrétaire général-adjoint. Yann 
Couroussé a souhaité intégrer la CAF pour y représenter les salariés et 
les syndicats des franchisés de la grande distribution, dans laquelle un 
mode de gestion peu porté sur le social a malheureusement tendance 
à se développer.

GILLES D’ARONDEL
Apprenti, croupier, barman, chef de 
rang, Gilles d’Arondel a depuis 1981 
multiplié les expériences dans le 
monde hôtelier. En 1994, il suit une 
formation et devient responsable 
des petits-déjeuners. Démarché et 
convaincu par FO de défendre ses 
collègues, il est élu au CE et devient 
délégué syndical en 1996. Nommé 
délégué syndical central en 1999, 

Gilles d’Arondel conserve son mandat malgré sa nomination au poste 
de directeur des achats du Sofitel Bercy. Il est réélu sans discontinuer 
jusqu’en 2009, date à laquelle il devient secrétaire général du syndicat 
FO Accor Invest. Membre de la CAF depuis le Congrès de La Rochelle, 
il souhaite continuer à entretenir le lien entre la Fédération et les adhé-
rents d’un des plus importants syndicats du secteur.
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TABACS – COIFFURE - MÉTIERS DE LA FAMILLE

CADRES

Professions Branches Noms et Prénoms syndicats

Siège social AAMARA Alexandra CARREFOUR ADMINISTRATIF

Supermarchés BENMAHIOUL Mohamed SNTA FO CASINO SUPERMARCHES

Supermarchés BOULANGER Laurent CARREFOUR MARKET

Supermarchés BOUMALOUKA Yousri SNTA MONOP

hôtellerie DAVID Sepideh HCRCT

Hôtellerie GAWORSKI Jean-Paul SNEA AREAS

Surgelés JOUSSELIN Elisabeth PICARD SURGELES

Restauration Rapide KARA Saïd MC DONAL’D IDF

Restauration Collective LEFRANC Finifet SODEXO

Hypermarchés MARQUES Magalie CARREFOUR SAINT-PIERRE DES CORPS

Restauration Rapide RIBEIRO Fabrice MC DONALD’S MARSEILLE FRANCHISES

Supermarchés THIENNOT Vincent CARREFOUR MARKET

Restauration Collective VILLECROZE Eric SODEXO

Hypermarchés VINCHON Ludovic AUCHAN OLIVET

Professions / Branches Noms et Prénoms syndicats

Sièges sociaux BAREILLE Pierre CARREFOUR SIEGE

Sièges sociaux CATEAU Frédéric CARREFOUR PROXIMITE

Professions / Branches Noms et Prénoms syndicats

Métiers de la famille DUFROS Marie-Claire SYNAM SPE

Tabacs LECLERE Marc SEITA TABACS

Coiffure TALLOBRE Elisabeth SG FO SCE COIFFURE

 Le Comité National Fédéral

Laiterie TAOUI Samir DANONE RESEARCH

Forêt VERNIER Sylvain FO FORET

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

Professions Branches Noms et Prénoms syndicats

Industries Charcutières AUTIN Sebastien FLEURY MICHON

Boissons BROUILLARD Vania HEINEKEN

Laiterie CUNILLERA Grégory MARCILLAT LACTALIS

Alimentation Infantile DOLIGER David BLEDINA

Foie Gras DUZER Lionel EURALIS

Coopérative Agricole LAFORGE Pascal OCEALIA

Viande LANOE Bruno COOPERL ARC ATLANTIQUE LAMBALLE

Industries Charcutières LECADRE Pascal BERNARD JEAN FLOC’H

Viande MARTINEL Catherine SOCOPA COUTANCES

Boulangerie industrielle MELICE Eric FO GROUPE HOLDER

Laiterie SOSSEREAU Fréderic SODIAAL INTERNATIONAL

Coopérative Agricole SURE Laurent TERRES DU SUD
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COMMISSION DE CONTRÔLE

COMMISSION DES CONFLITS

REPRÉSENTANTS DES RÉGIONS

CENTRE VAL DE LOIRE MAAROUFI Anna-Maria Carrefour Chartres

GRAND-EST
PREY Dominique Carrefour Charleville Mezières

CHAMBAS Laurette Auchan Mulhouse

HAUTS-DE-FRANCE URBANIAK IKTOWAK Evelyne Auchan Noyelles Gaudault

ILE-DE-FRANCE

DE CHOISEUL Emmanuel SIAC FO

BLANC Jean-Charles SGFO SCE

DENUAULT Nathalie Carrefour Chelles

KOSSI Alexi Sodexo

MARTINIQUE ELIXEE Eienne Hôtel Carrayou

NORMANDIE
LACABANNE Fabien Ferrero

LEBAS Christophe Elior Nord-Ouest

NOUVELLE AQUITAINE

JARNOLLE Nathalie Carrefour Market

MOUCLIER Richard ITM LAI

MARRO Patrick Hennessy

OCCITANIE

TARDIVO Florent Danone Produits frais

DENIS Nathalie  Isolés FGTA-FO 31

ROUTABOUL Jacky Unicor

PAYS-DE-LOIRE

BERSON Jérome Commerce Agro-Alimentaire Sarthe

RABILLER Patricia Agro-Alimentaire de Nantes

SABARD Isabelle Carrefour Angers

NOMS ET PRÉNOMS SYNDICATS

BORDENAVE Dominique FO FORET

POUILLEN Laurent SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

WANEGUE Alain SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT 
LACTALIS

NOMS ET PRÉNOMS SYNDICATS

GARCIA Florent BARRILLA France HARRY’S

NAUDIN Vincent FO FORET

NOMS ET PRÉNOMS SYNDICATS

BOULAY Cyril CARREFOUR PROXIMITE

GASCHET Wieslawa SODEXO

NOMS ET PRÉNOMS SYNDICATS

PESTEIL Xavier ACCOR

TECHER Moisette CARREFOUR SEVRAN

TERZO André-Denis CARREFOUR BESANÇON VALENTIN

NOMS ET PRÉNOMS SYNDICATS

MORILHAT Véronique SEITA TABACS

NOMS ET PRÉNOMS SYNDICATS

BELINGUIER Maxime SEITA TABACS

Agriculture et Industries Agro-Alimentaires

Agriculture et Industries Agro-Alimentaires Alimentation, Commerce, HCRCT et Services

Alimentation, Commerce, HCRCT et Services

Tabacs

Tabacs

AUVERGNE RHONE-ALPES MOUALEK Dominique Carrefour Chambery Chamnord

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
CHARENTUS Françoise Toupargel

PASCUAL Christian Carrefour Besançon
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« Six semaines se sont écoulées depuis le Congrès confédéral. Nous 
avons reçu un mandat clair et notre résolution a été approuvée à 
99  %. Nous en sommes sortis unis. Bien sûr, il existe des points de 
vue divergents. Mais chaque fois qu’il faut aller à l’essentiel, nous nous 
retrouvons. Il est plus que jamais nécessaire de rester unis. Nous avions 
le mandat de nous rapprocher des autres organisations syndicales. 
Nous avons contacté tout le monde. Nous avons fait en sorte que le 
22 mai, l’ensemble des huit organisations syndicales de la fonction 
publique soit présent et que les secrétaires généraux se retrouvent 
derrière la banderole unitaire.

Nous mettons en œuvre le mandat qui nous a été confié lors du Congrès 
confédéral dans une logique de mobilisation interprofessionnelle face 
à un rouleau compresseur qui a décidé de détruire notre modèle social. 
C’est pourquoi nous appelons à la mobilisation le 28 juin. Ce ne sera pas 
le baroud d’honneur d’une mobilisation qui n’a pas commencé. Nous 
allons décider en juillet et la dernière semaine d’août de concrétiser 
une mobilisation interprofessionnelle en septembre, y compris par la 
grève. Nous sommes à l’initiative. Avec l’ensemble des organisations 
syndicales, nous allons rencontrer le patronat pour aller sur un agenda 
social dès le mois de septembre, pour rappeler que c’est nous, les 
organisations syndicales, qui défendons le paritarisme et notre modèle 
social.

Nous avons face à nous une politique ultralibérale de baisse de la 
dépense publique et sociale, de déréglementation et de flexibilité 
accrue. Mais, contrairement aux gouvernements précédents, 
nous avons un président qui a une «  vision  », une philosophie  : 
l’individualisation à outrance, la casse des cadres collectifs à tous les 
niveaux.

Pour ce qui concerne le conflit de la SNCF, l’Europe nous a imposé 
l’ouverture du rail à la concurrence. Il était inutile d’accélérer le 
calendrier. Ils ont utilisé ce prétexte pour casser en un mois et demi le 
cadre collectif de la SNCF, le statut des 127 000 cheminots. L’Europe ne 
l’a jamais demandé. Le gouvernement refuse de négocier. Les syndicats 
ont demandé quelle contrepartie il proposait, la réponse a été : qu’ils se 
débrouillent dans le cadre de la convention collective.

Dès l’ouverture de la discussion, le patronat a dit qu’il est là pour 
appliquer la loi. Il ne propose rien aux salariés. Le seul moyen qu’il leur 
reste, c’est de renforcer leur mobilisation pour avoir la convention 
collective la moins mauvaise possible et pour que le patronat 
commence vraiment à négocier.

Pour ce qui concerne la fonction publique, on ne pourra jamais 
supprimer les 120 000 postes. L’enjeu, c’est le statut des 4 millions 
de fonctionnaires. Rémunération au mérite et recrutement, le 
gouvernement va faire en sorte d’intégrer les fonctionnaires sous 
contrat et non sous statut.

Pour 1 000 habitants, nous avons 125 fonctionnaires, il y en a 126 en 
Allemagne, 131 aux USA, et en Norvège, 186. Pour les mêmes missions 
publiques. Et notre fonction publique est nettement meilleure et plus 
efficace grâce au statut.

La mise en place des CSE va rendre plus difficile l’accomplissement 
de nos tâches, on aura moins de temps pour l’interprofessionnelle 
au plan local, au niveau des UD notamment. Appuyez-vous sur la 
Confédération et la Fédération pour négocier dans le cadre du CSE et 
vous organiser pour libérer du temps pour l’interprofessionnelle. Ne 
pas rester uniquement dans le cadre de l’entreprise.

Il faut que chacun fasse en sorte qu’un fonctionnaire de sa connaissance 
aille voter FO aux élections du 6 décembre. Il faut renforcer l’action de 
FO. Ce qu’on défend, c’est un modèle social  : 70 % du secteur privé 
dépend de la contribution publique. Nous avons les moyens de gagner 
ces élections. S’il ne doit rester qu’une seule organisation syndicale 
républicaine dans ce pays, ce sera FO.

Notre logique de droit collectif fait face à une logique d’individualisation 
pour la réforme des retraites. Personne n’a demandé de retraite par 
points. Il n’y a pas eu de débat majeur dans ce pays. C’est notre système 
actuel ou c’est le tout marché. Le système par points, c’est l’entrée 
dans une logique de chacun pour soi. On individualise la totalité du 
parcours. On ne sait pas ce que va être cette retraite par points. On est 
sur des principes. Nous avons demandé si la répartition et la solidarité 

Pascal Pavageau : «Nous allons reconquérir !...» 
Lors d’un discours offensif, mobilisateur et percutant, Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de la 
Confédération FO, s’est adressé aux délégués réunis en Congrès fédéral à Saint-Malo.
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seront maintenues ? On n’a pas eu de réponse. Je crains que ce soit 
non.
Est-ce l’individualisation de la retraite  ? Oui. Chacun devient 
responsable de sa recherche de points. Chacun devient responsable 
de trouver sa formation avec son pécule. « Si ça ne marche pas, c’est 
ta faute ! Si tu n’as pas assez de points, c’est parce que tu as fait des 
mauvais choix ! » On casse l’intégralité des cadres collectifs, y compris 
en matière de retraite.

C’est vraiment une vision qui se met en place pour transformer ce 
qui fait notre société et notre collectif. Et on stigmatise les gens en 
situation de pauvreté. Ils sont responsables de leur triste sort. Question 
«  pognon de dingue  », cela concerne plutôt le PDG qui se permet 
de toucher des millions. Il faudrait une vraie loi contre les inégalités. 
Nous, on construit, on a les pieds sur terre. Chaque adhérent qui a pris 
sa carte l’a fait pour protéger et défendre, pour construire. Les plus 
modernes, c’est nous !

Les aides sociales ne sont pas un « pognon de dingue », elles sont la 
solidarité. Ce sont elles qui tendent la main à ceux qui sont dans les 
14 % de pauvreté. Les 10 % premiers de cordée ont coupé la corde et 
se sont envolés. La logique des aides sociales, c’est une digue. C’est un 
ascenseur social et une digue. 2/3 des 14 % ont un emploi. Beaucoup 
de SDF ont un emploi. Sans aide sociale, on passerait de 14 à 22 % de 
pauvres. La vision de l’individualisation ne marche que pour les 10 % 
qui ont eu les moyens ou la chance de réussir tout seuls. Ce n’est pas 
le cas des 90 % autres, ce n’est pas le choix d’une société de valeurs 
de solidarité. La question du « pognon » est dans la répartition de la 
richesse produite.

Nous n’avons pas à nous inquiéter. J’en suis persuadé, parce qu’à FO 
nous sommes optimistes, notre force est basée sur le collectif. Tout 
ce qui sort de FO est pour l’intérêt matériel et moral des travailleurs de 
ce pays. Nous faisons en sorte de rendre lisibles les revendications de 
nos camarades, pas uniquement sur la défensive, nous défendons les 
bastions du modèle social que nous avons construit.

Le patronat dit que la négociation interprofessionnelle et le paritarisme 
sont inutiles. Aujourd’hui, le Medef est devenu un lobby.
Pour ce qui concerne notre financement, la cotisation, aujourd’hui, 
représente 28 %, cela veut dire que nous ne sommes pas franchement 
indépendants. Le reste est assuré par le paritarisme et les aides 
publiques. Le patronat ne veut plus payer. L’intervention publique peut 
baisser du jour au lendemain. Si nous sommes dépendants à 80 % de 
l’aide publique, nous rentrons dans une autre logique. Pour nous tuer, 
il suffit de couper les ponts !

Le seul moyen de nous assurer une survie, c’est de nous développer, 
de nous implanter. Nous avons la nécessité de nous entraider pour 
nous implanter là où ne sommes pas. Nous devons nous renforcer au 
niveau local. Mettre nos moyens en commun au service de la défense 
collective des travailleurs.

La question du timbre, ça n’a aucun sens. Bien sûr, on va revoir la 
question de la cotisation pour adhérer sur un clic. Arrêtons de nous 
détruire sur des conneries sans importance !

On se met ensemble pour que le maximum de travailleurs nous 
rejoigne, dans le respect de nos statuts. Des statuts qui sont très 
modernes. Nous allons construire du droit collectif pour ceux qui 
ne veulent pas se retrouver tout seuls. Nous avons des valeurs, nous 
sommes un vieux syndicat dans un vieux monde, mais un syndicat 
moderne, façonné au travers de conquêtes sociales. Nous avons en 
France 93 % de cadre collectif, et cela, c’est notre travail, c’est notre 
héritage, grâce au militantisme, au rôle que nous avons joué dans le 
cadre de cette démocratie sociale, où nous ne cessons de faire des 
vraies propositions. Où nous faisons en sorte d’étendre chaque accord, 
chaque avantage obtenu au-delà de ceux qui en profitent directement.

Notre créneau, c’est la négociation et la mobilisation syndicale, parce 
que des pans entiers de ce que nous avons construit, de ce modèle 
social, sont menacés dans leurs fondations. Nous ne laisserons pas 
faire. Nous allons résister, nous allons reconquérir.
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Dejan Terglav : « la nouvelle mandature sera celle 
de la mobilisation de tous sur des enjeux majeurs »
Quelques jours après la clôture du 13e Congrès de la FGTA-FO, Dejan Terglav, réélu secrétaire général à l’unanimité 
des votants, nous expose sa vision de la prochaine mandature et des enjeux qui vont la marquer durant les prochains 
mois.

Dejan, le 13e Congrès de la FGTA-FO a été un grand succès, tu as 
été réélu à l’unanimité à la fonction de secrétaire général de 
la Fédération, et cela concrétise l’approbation par nos élus de 
tout ce qui a été entrepris pendant la précédente mandature. Il 
y a cinq ans, tu avais fixé des priorités : la communication, la 
formation syndicale et l’accompagnement juridique. Les objectifs 
ont-ils été atteints ou y a-t-il encore des choses à faire dans ces 
domaines, et le Congrès a-t-il mis en lumière des lignes à suivre 
pour la prochaine mandature ?
Pour moi ce fut d’abord un plaisir, et l’unanimité a été la cerise 
sur le gâteau  ! Nous avons eu un Congrès constructif et fraternel 
dans une période qui est à mon sens beaucoup plus difficile qu’il y 
a cinq ans, quand je suis arrivé à ce poste. Économiquement, rien 
ne s’est arrangé, le capitalisme est tout aussi sauvage, la répartition 
des richesses totalement inégalitaire, et le nouveau président de la 
République, loin d’améliorer les choses, les aggrave et attaque en 
plus les organisations syndicales. Ce constat fait, je dois dire que 
le Congrès a été une bouffée d’air, une force : que tous les rapports 
soient votés à l’unanimité, c’est exceptionnel et c’est d’abord une 
fierté.

Nos priorités n’ont pas changé. Nous allons en rajouter d’autres, car 
aujourd’hui, que ce soit dans le domaine de la communication, de 
la formation ou du juridique, les choses bougent. Je donnerai un 
exemple : avec les ordonnances Macron, il va falloir former presque 
tous les élus au nouveau CSE. La formation, c’est « en avant toute ! » 
Si ce n’est pas le cas, on va avoir des difficultés à imposer nos points 
de vue et même à comprendre le système. Dans la communication, 
il va falloir innover, s’imposer encore plus sur les réseaux… Quant 
au juridique, je souhaite que ce service fonctionne mieux, que 
nous soyons encore plus rapides dans nos réponses et dans 
notre soutien aux syndicats. Les grandes nouveautés, que j’espère 
pouvoir réaliser, c’est d’abord l’adhésion en ligne, et ensuite la mise 
en place d’une plateforme numérique qui réponde aux nouvelles 
données du monde du travail, et qui s’adresse aux indépendants, 
aux travailleurs isolés… Tout cela en conservant la priorité de tout 
le mandat : la proximité avec les syndicats et la mise en œuvre d’un 
soutien actif pour les aider dans leurs missions.

Ce qui ressort des interventions des délégués qui se sont exprimés 
lors du Congrès, c’est la nécessité de « mettre le paquet » sur 
la syndicalisation et les nouvelles implantations. Quelles pistes 
peux-tu leur donner pour être encore plus efficaces sur le terrain ?
La première piste, c’est d’être conscients que si nous ne réussissons 
pas ces challenges, nous ne resterons pas la troisième organisation 
syndicale et nous risquons de mourir. La première piste pour un élu 
de la FGTA-FO, c’est son propre environnement : chaque délégué, 
chaque membre de notre Fédération doit être acteur. Quand on 
travaille dans un hypermarché avec une galerie commerciale, 

quand on travaille dans une zone industrielle, il y a toujours à côté 
d’autres entreprises, quand on travaille dans un hôtel Ibis ou autre, il 
y a souvent un autre hôtel à proximité, et ainsi de suite… Il faut une 
mobilisation de tous les jours, avec le soutien de la Fédération pour 
le tractage, pour le matériel et pour le suivi des salariés que nous 
pouvons potentiellement toucher. On réussira si tout le monde est 
impliqué.

Il y a aussi des échéances majeures pour FO, comme les élections 
aux Chambres d’agriculture, qui doivent mobiliser des militants 
qui ne sont pas forcément dans ce secteur…
Je sors d’une réunion avec la FEC (Fédération FO des employés 
et cadres) et la Confédération sur ce sujet. C’est une élection 
nationale d’une extrême importance, et nous l’abordons à trois. Il 
faut qu’aujourd’hui toutes les unions départementales se mobilisent 
pour détecter des candidats FO et déposer les listes. Nous ferons 
notre part et il est évident que si nous trouvons des candidats de 
Groupama, de Crédit agricole, pour la FEC, nous les donnerons. 
Nous sommes dans la même organisation et la FEC, je n’en doute 
pas, fera de même. Ce sont des élections nationales qu’il faut gagner 
pour l’ensemble de l’organisation. Mon premier conseil pour les 
militants de la FGTA-FO, c’est d’abord de contacter Patricia Drevon 
(patricia.drevon@fgta-fo.org), qui est en première ligne sur ce 
dossier et pourra dire qui est éligible ou pas. Si un parent travaille 
dans une jardinerie, sur un champ de courses, etc. il peut être sur 
les listes. Tout le monde doit se sentir concerné, la Fédération et les 
unions départementales sont présentes pour coordonner l’action 
sur le plan local.

Peux-tu rappeler l’enjeu de ces élections pour Force Ouvrière ?
L’enjeu, il est simple  : c’est d’abord la représentativité de la 
Confédération, et par ricochet, de la FEC et de la FGTA-FO. Ce serait 
malheureux que nous gagnions des élections partout et que nous 
soyons diminués mathématiquement par manque de candidats 
pour les élections dans les Chambres d’agriculture ! Nous en avons 
déjà plus de 60 % sur les listes. Il faut absolument arriver à 100 %, 
aller chercher des candidats ! Siéger aux chambres d’agriculture est 
plutôt confortable, c’est le poste le mieux considéré quand on est 
syndicaliste ! Il n’y a aucun risque d’exposition professionnelle pour 
un élu. Et c’est un poste utile, bon pour l’organisation.

Comment « donner la pêche » aux élus sur le terrain, comment 
faire pour que chacun se sente encore plus motivé pour agir ?
En s’ouvrant aux autres, en démontrant au quotidien que le travail en 
équipe paye, que pour ne pas se sentir seul lorsqu’on a un problème 
dans l’entreprise, il est préférable d’être encadré et soutenu par 
un collectif efficace et bien organisé. Bien sûr, c’est toujours une 
démarche personnelle, mais on a la pêche quand on réussit dans 
ce qu’on entreprend, quand on commence à gagner : il y a un effet 
d’entraînement. Pour ma part, ce Congrès m’a donné la pêche, j’ai 
envie d’aller plus loin, de m’investir encore plus dans la mission qui 
m’a été confiée.

Pour conclure, quels sont tes espoirs pour les années à venir ?
Mon espoir, c’est que ce monde change, humainement et 
économiquement. Et pour la Fédération, mon espoir est davantage 
une volonté, un défi : continuer à nous implanter, continuer à gagner 
des élections. C’est la meilleure façon de représenter nos idées et 
de défendre l’intérêt des salariés. Ce n’est pas simple, nous sommes 
dans une société individualiste, où beaucoup ne regardent que leur 
propre intérêt. Mais nous devons être capables de démontrer, jour 
après jour, que le collectif est plus fort que l’individualisme que l’on 
cherche à nous imposer.

 Propos recueillis par Olivier Grenot 

Dejan Terglav
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Richard Viande, Chargé de mission à la FGTA-FO et membre de l’association

Solidarité et émotion avec Neuf de Cœur

Neuf de Cœur aide les enfants atteints de lésions cérébrales
C’est pour soigner leur petite fille atteinte de graves lésions cérébrales 
que Florence et Jean-Pierre Papin découvrent une technique de 
rééducation utilisée aux États-Unis  : la stimulation multisensorielle. 
Accompagnés d’une autre famille, ils traversent l’Atlantique pour 
essayer cette méthode. Les progrès chez les deux fillettes sont 
considérables. De retour en France, les quatre parents décident de 
fonder une association pour soutenir les familles confrontées au même 
désarroi et les informer sur les différentes techniques de rééducation. 
C’est ainsi que naît, le 2 décembre 1996, Neuf de Cœur. Neuf, pour le 
numéro fétiche que Jean-Pierre Papin a porté au cours de sa carrière, 
Cœur pour l’image symbolique de la vie et de l’amour.

Les enfants lésés cérébraux, aussi appelés infirmes moteur cérébraux, 
ont subi une destruction partielle et précoce des cellules de leur 
cerveau, survenue :
- Pendant la grossesse : anomalie chromosomique, agent infectieux, 
atteinte encéphalique…
- Autour de la naissance : manque d’oxygène pendant l’accouchement, 
naissance prématurée avec complications respiratoires, convulsions…
Les handicaps moteurs sont parfois associés des troubles de la 
déglutition, de la vision, de l’audition, mais aussi des déficiences 
intellectuelles. Il peut s’agir d’enfants simplement atteints d’un léger 
boitement aussi bien que d’enfants quadriplégiques, totalement 
dépendants pour tous les actes de la vie courante. Entre ces deux 
extrêmes, tous les intermédiaires sont possibles.

La gravité de ces lésions conditionne également l’apprentissage de 
méthodes de rééducation et de stimulation qui permettent aux enfants 
de conquérir au jour le jour leur autonomie. Selon les difficultés 
rencontrées, certains s’intègrent dans le milieu scolaire classique, et 
d’autres vivent et sont scolarisés en milieu protégé.

Neuf de Cœur recherche de nouvelles méthodes de rééducation 
afin d’améliorer le quotidien des enfants et des familles. L’association 
est également présente dans un but d’écoute et de soutien. Elle a 
également pour vocation d’informer et de diffuser les techniques et 
traitements disponibles.

(Texte extrait du site Internet www.9decoeur.org, sur lequel vous 
trouverez des informations complémentaires et vous pourrez faire 
des dons volontaires à tout moment).

La FGTA-FO a organisé durant le Congrès le jeu « Ça match », un jeu de paris sur les matchs de la Coupe du monde 
de football avec de très beaux lots à gagner grâce à nos partenaires (Plus belle l’Europe, Edenred, Proweb CE, 
Domaines et Villages) ! L’objectif ? Récolter des fonds pour soutenir l’association Neuf de Cœur.
Créée par Jean-Pierre Papin, cette association aide les enfants lésés cérébraux, c’est-à-dire qui ont subi une 
destruction partielle et précoce des cellules de leur cerveau avec des conséquences multiples sur leur autonomie…
Neuf de cœur contribue à financer les soins et le matériel nécessaires à l’amélioration de la santé de ces enfants. 
Richard Viande, chargé de mission de la FGTA-FO et membre de l’association en raison de son histoire personnelle, 
a sensibilisé les délégués à cette belle cause. 4 000 euros ont ainsi pu être récoltés ! Merci aux participants et bravo 
aux gagnants.
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Moments choisis
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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 
sociétal auprès des plus fragiles.
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JOSEPH EST 
RESTAURATEUR.  

À CHAQUE SERVICE 
IL PRÉPARE PRÈS DE 

100 ASSIETTES.

HEUREUSEMENT, 
AVEC KLESIA,  

IL EST BIEN 
COUVERT.

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