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Un alternant, chez nous, c’est un collaborateur en devenir que nous 
allons faire grandir professionnellement en le préparant à un métier. 
A lui de profiter de cette opportunité de renforcer ses savoir-être et ses 
compétences auprès d’un tuteur impliqué. 

APPRENTISSAGE ET CONTRAT PRO h/f
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J’espère que vous avez passé un bel été. La rentrée 
sociale s’annonce difficile avec de gros dossiers sur la 
réforme des retraites, de l’assurance chômage, de la 
formation professionnelle et de la santé au travail. Je 
suis particulièrement indigné par la réforme des retraites 
présentée par le gouvernement, qui va à l’encontre des 
intérêts des salariés. Dans nos professions, les carrières 
sont souvent fractionnées : temps partiels, accidents de 
la vie, chômage, années consacrées aux enfants… 

La retraite par points (dont Philippe Pihet nous explique 
dans ce magazine les enjeux et les risques) se traduira par 
des pensions faibles et une baisse importante du pouvoir 
d’achat. Parallèlement à ces chantiers, nous constatons, 
sans grande surprise, que l’embellie de l’emploi qui 
avait été annoncée par le gouvernement tarde à se 
manifester. Ce que nous voyons, c’est tout le contraire : 
des entreprises qui lancent des plans sociaux à tout va, 
des travailleurs qui se précarisent et des actionnaires qui 
se frottent les mains.

Un an et demi après son élection, le Président Macron 
reste plus que jamais aux commandes des réformes 
antisociales et antisyndicales de notre pays, sans 
concertation avec les syndicats et avec le plus grand 
mépris pour les travailleurs. Dans ce contexte de grande 

tension sociale, nous allons devoir nous organiser encore 
plus pour résister et reconquérir nos droits, tant au niveau 
des négociations interprofessionnelles, qu’à celui des 
négociations d’entreprises. À la Fédération, je sais que je 
pourrai m’appuyer sur l’équipe fédérale qui a été élue au 
congrès de Saint-Malo, ainsi que sur le service juridique, 
le service communication et le centre de formation 
INACS, pour vous apporter tout le soutien nécessaire à 
la préparation de vos élections et aux actions syndicales 
que vous aurez à mener sur le terrain.

Comme vous le savez, nous aurons très vite à nous 
prononcer sur le cahier de revendications de la 
mobilisation interprofessionnelle qui a été annoncée par 
la Confédération pour le 9 octobre. Vous pourrez suivre 
cette actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux de 
la FGTA-FO.

Bonne rentrée à tous et à bientôt sur le terrain.

 Dejan Terglav
Secrétaire général
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C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES 
D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS 

L’ ACCOMPAGNEMENT 
DES NÉGOCIATEURS

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

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

À la suite des ordonnances dites Macron, une négociation s’est 
déroulée sur trois réunions pour trouver un accord CSE. Cet accord a 
été majoritairement signé et prévaudra pour les élections à venir.

Les dernières élections, sous une autre gouvernance FO, avaient été 
menées avec un handicap dû à une ancienne méfiance à notre égard. 
De plus, il avait été nécessaire de retrouver une crédibilité vis-à-vis de 
notre direction.

Reprendre l’espace laissé libre par les autres organisations syndicales 
a été un combat, une lutte de longue haleine. Il a fallu reconstruire, 
instaurer un vrai dialogue, convaincre et surtout afficher nos valeurs 
humaines et syndicales. Ce fut un vrai travail d’équipe et grâce à la 
mobilisation de toutes et tous, nous sommes en ordre de marche en 
vue des prochaines échéances électorales.

Le maillage du terrain s’appuie sur une forte implication de nos élus, 
l’objectif étant de nous implanter sur les sites où nous ne sommes pas 
encore présents. Ils ne sont pas nombreux mais, à terme, l’objectif est 
de pouvoir présenter des listes sur l’ensemble des établissements.

Dans cette optique, en plus des rencontres et des visites régulières, 
nous avons mis en place un ensemble de moyens afin de préparer au 
mieux nos délégués et surtout de les faire monter en compétence. Il 
leur faut maintenant un bagage technique et juridique de valeur. Dans 
ce cadre, nous avons convié l’ensemble de nos représentants à une 
formation qualifiante et enrichissante dans les locaux de la Fédération 
par l’intermédiaire de l’INACS.

Pérenniser notre base
Deux journées n’ont pas été de trop pour maîtriser au mieux le passage, 
anxiogène pour nos représentants, vers le CSE. Il était impératif de 
mettre du contenu et de la pédagogie par le biais de cette formation 
pour aborder avec plus d’aisance ces révolutions pour les IRP. Cette 
formation a permis des moments rares de rencontres et d’échanges 
sur les diverses problématiques de chacun, et aussi créer de vrais liens.

Reste maintenant à toutes et tous à transmettre ces acquis sur leurs 
sites. Cela nous impose de diffuser ce contenu et aussi faire valoir notre 
vision du monde du travail et de la défense des salariés.

La représentativité est au centre de l’enjeu. La réorganisation des IRP 
va nous faire perdre des élus ; le combat qui nous attend consiste à 
améliorer notre représentativité, seule capable de faire porter encore 
plus haut notre vision et nos valeurs.

Faire mieux, cela va de soi… Tutoyer les 25  % serait un réel bond 
en avant. L’ensemble des équipes y travaille  : visites, rencontres, 
recherches d’éléments ayant le même ADN que nous ou les mêmes 
valeurs, des personnes pour qui l’engagement fait partie de ces valeurs.
Nous avons pu constater que notre capital sympathie est sur une 
courbe ascendante  ! Nous nous appuyons sur un socle précieux, 
acquis par le dialogue et une perception positive de notre travail sur le 
terrain. Reste (et c’est important au-delà de leur fidélité) à augmenter 
encore et toujours notre nombre d’adhérents pour pouvoir pérenniser 
notre base.

 Alida Melizi
Déléguée syndicale centrale Easydis

Alida Melizi et Carole Desiano

Easydis

L’enjeu de la représentativité

Easydis comporte 14 entrepôts de logistique disséminés sur 
l’ensemble du territoire national, avec une autre entité qui se 
trouve au siège social. Les effectifs au 1er janvier 2018 : 2 689 CDI 

et 154 CDD répartis de la manière suivante :
Cadres : 159, Agents de maîtrise : 376, Employé(e)s : 2 308
Représentativité issue des dernières élections : 18,85 %.

Chez Easydis, filiale logistique du groupe Casino, 15 élections se profilent entre novembre 2018 et février 2019, en 
vue de la mise en place des futurs CSE. 
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La manifestation du 1er mars à Massy

Le 11 janvier 2018, les délégués nationaux FO Carrefour des hypers, 
des supers, de la Proximité, des sièges et de la logistique se réunissent 
pour organiser l’activité du syndicat et les actions à mener à la suite du 
changement de direction générale de notre groupe. Ils lui adressent 
une lettre indiquant que notre syndicat est vigilant et mobilisé pour 
obtenir des garanties sur l’emploi et les salaires, et enjoignant notre 
PDG Alexandre Bompard d’être à la hauteur du changement qui frappe 
le secteur de la distribution et de maîtriser les transformations pour que 
les salariés n’aient pas à les subir.

Le 18 janvier, les délégués nationaux annoncent une grande 
mobilisation des salariés du groupe le 8 février devant le siège de Massy.

Le 23 janvier, l’annonce d’Alexandre Bompard tombe enfin. Dans tout 
le groupe, elle marque le début des tensions sociales. Mais surtout, 
l’annonce de la fermeture des 273 magasins ex-Dia fait naître un 
sentiment d’insécurité chez les salariés. En effet, l’accélération des 
passages de magasins en location-gérance ou en franchise depuis 
quelques années a préparé le terrain.

Ce même jour se tient une réunion de cellule de crise à la FGTA-FO avec 
dans la foulée de nombreuses interventions de FO dans les médias, 
journaux, radios et TV. Création du hashtag « #grevecarrefour8février ».

Le 24 janvier, une délégation FO est reçue au Sénat et y dénonce 
les mesures antisociales annoncées la veille par le nouveau PDG du 
groupe.

Le 27 janvier, une délégation des Market et des Hypers se rend à Mons 
pour soutenir les grévistes belges des Hypers Carrefour. FO marque 
ainsi sa solidarité avec les salariés européens, eux aussi victimes de la 
restructuration du groupe.

Le 30 janvier, une délégation FO Carrefour, menée par Michel Enguelz, 
est reçue au Ministère du Travail.

Du 30 janvier au 1er février, une trentaine de délégués FO des différentes 
entités, Market, Proxi, logistique et sièges, est invitée à participer à 
l’Assemblée Générale des syndicats FO Carrefour Hypers à Nantes. FO 
démontre à la direction que notre syndicat est en capacité de mobiliser 
à l’échelle du groupe, regroupé sous le slogan : On lâche rien !

Le 6 février, la France est paralysée par la neige. Réunion de crise 
des délégués nationaux pour fixer une nouvelle date et organiser 
le mouvement à Massy. La décision est prise de reporter notre 
mobilisation au 1er mars.

Le 8 février, avec l’aide de l’Union départementale du Loir-et-Cher, une 
dizaine d’employés des deux supermarchés Market de Blois (Quinière 

et Chaussée-Saint-Victor) se retrouvent devant les grilles de la 
préfecture. C’est le premier acte du Tour de France appelé « Opération 
Villes étapes jusqu’au 1er mars » avec le slogan « Tous concernés, tous 
touchés, tous mobilisés ».

Les équipes FO des différentes entités, unies dans le combat, participent 
à ce Tour de France :

12 février : rassemblement devant le Mercure de Massy à l’occasion 
du CCE Proxi

12 février : Carrefour City Paris Vistule

13 février : Carrefour Contact Sallaumines

15 février : Une délégation de DSC FO est reçue par la direction 
au siège à Boulogne.

15 février : Hyper Saint-Pierre-des-Corps

16 février : Hyper Chelles

19 février : Hyper Toulouse Labège

20 février : Hyper Montluçon

20 février : Hyper Aix-en-Provence

20 février : Carrefour Market Puiseux Pontoise

20 février : Carrefour Supply Chain Saint-Gilles

22 février : Hyper Paris Porte d’Auteuil

22 février : Carrefour Contact Haillicourt

23 février : Carrefour City Paris Vaugirard

23 février : Carrefour Contact Aix-les-Bains

26 février : Hyper Nantes-la-Beaujoire

27 février : Hyper Lorient

27 février : Carrefour Contact Orléans-la-Source

27 février : Carrefour Market Objat : Opération brassard noir !

1er mars : Carrefour Market Rive-de-Gier

1er mars : grand rassemblement national à Massy, avec des dizaines 
de bus et plus de 1 500 participants : une grande marée rouge 
de drapeaux FO, toujours rythmée par les paroles d’«  On 
lâche rien ».

Pendant cette immense manifestation, une délégation est reçue 
par la direction. Après une heure d’entretien, la direction prend les 
engagements suivants :

- Dans le cadre du PSE pour les ex-Dia, elle accepte l’objectif de 100 % 
de reclassements effectifs pour les salariés qui le souhaitent, en 
interne et en externe, au lieu des 50 % annoncés ;

- Rallongement conséquent du congé de reclassement et augmentation 
significative des moyens de formation, pour garantir la reconversion 
et la promotion de tous les salariés impactés ;

FO Carrefour 

« On lâche rien ! »

Ce refrain du groupe La Belle Famille a accompagné les équipes FO Carrefour tout au long de ce premier semestre. 
Retour sur les journées mémorables de six mois de mobilisation, de lutte et de résultats...
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- Engagement de reclassement d’un salarié de la Proximité sur un 
poste libéré par le départ en retraite anticipé d’un salarié d’une autre 
entité du groupe, dans des conditions qui restent à négocier ;

- Une veille sur la charge de travail et sur les dispositifs 
d’accompagnement à l’adaptation des nouvelles organisations est 
imposée ;

- Ouverture d’une négociation sur une compensation de la perte de 
participation, qui sans cela serait diminuée drastiquement (estimation 
à ce moment-là d’une moyenne de 300 €).

Le 9 mars, nouveau cataclysme pour les salariés  : la prime de 
participation ne s’élève plus qu’à 57  € en moyenne, tandis que les 
actionnaires se partagent 350 millions d’euros !
Le 10 mars, FO Carrefour appelle à l’unité de tous les salariés et 
syndicats pour lutter dans l’intérêt général.

Le 12 mars, des délégués syndicaux FO Carrefour décident de la 
suite du mouvement après le succès de la mobilisation du 1er mars  : 
«  Fermetures de magasins, suppressions d’emplois, passage en 
location-gérance, montant de la participation des salariés réduite à la 
portion congrue, la colère monte chez Carrefour. La FGTA-FO lance 
un appel à la grève générale dans le groupe pour le samedi de Pâques, 
le 31 mars 2018 ».

Le 24 mars, la direction annonce en direct (sans passer par les 
partenaires sociaux) le versement d’un complément d’intéressement… 
Colère des salariés, FO maintient l’appel à la grève.
Dans l’attente, plusieurs équipes FO mènent des actions chez Market 
à Livry-Gargan, Nationale, Objat ou Quinière… Plusieurs entrepôts 
bloquent les marchandises.

31 mars  : mobilisation générale. Grève dans un grand nombre 
d’hypermarchés, de supermarchés, de magasins de proximité. Certains 
seront complètement fermés toute la journée. La perte de chiffre 
d’affaires pour le groupe se monte à 50 millions d’euros.

Historique  : c’est le mot qui revient dans toutes les bouches des 
salariés. Jamais une journée de grève n’a eu autant de succès chez 
Carrefour mais également dans le privé. Nous avons fait entendre 
nos revendications, la balle est dans le camp du PDG. Nous sommes 
entendus, cette mobilisation est suivie d’effets :

- Revalorisation de la prime de participation, transformée en prime 
d’intéressement et en bon d’achat, qui a apporté en moyenne 557 € 
par salarié.

- Ouverture d’une négociation sur le pacte social passage en 
location-gérance et à la franchise (accord signé par FO).

- Accord PSE pour les ex-Dia (signé par FO)

- Accord PDV* pour les sièges (signé par FO)

- Accord PDV* pour les salariés des stations essence et PAM** 
des hypermarchés (signé par FO)

 Jacqueline Poitou et Jean-Marc Robin

Plan de départs volontaires : saignée au siège
Près d’un salarié sur quatre, soit 2 400 salariés, quittent ou quitteront 
le siège Carrefour d’ici à novembre. Ce chiffre implacable cache une 
autre réalité : avec le non-renouvellement de CDD et d’alternants, près 
de 3 000 salariés partiront. 

Pour ceux qui restent, de multiples interrogations se posent : Comment 
les services vont-ils fonctionner  ? Ma charge de travail sera-t-elle 
augmentée ? Pourrais-je y faire face ? Qui seront mes futurs collègues ? 
Comment réussir l’ambition de la transition alimentaire avec la saignée 
des services qualité et achats ? Personne n’est en capacité de répondre 
aux inquiétudes des salariés. Face à cette saignée de salariés, les 
bureaux se vident. Les différents partenariats annoncés avec Tencent 
(e-commerce), Google, Système U, Tesco, Fnac-Darty, renforcent-
ils ou fragilisent-ils Carrefour  ? Exigeons de nos responsables une 
transparence pour en connaître les motivations et les contours. Face 
à une nouvelle donne du commerce et aux différents rapprochements 
d’enseignes, la réussite ne pourra se faire sans association des salariés, 
et des partenaires sociaux, notamment la FGTA-FO. 

C’est pourquoi FO réitère, dès la rentrée 2018, sa volonté de construire 
un pacte social novateur pour un leadership qui amènera l’ensemble 
des « grognards » à retrouver confiance et fierté dans leur entreprise.

 Pierre Bareille
Délégué syndical central Carrefour sièges

Ludovic Vinchon

FGTA-FO Magazine a rencontré Ludovic Vinchon, qui a été désigné délégué syndical central FO Auchan en 
remplacement de Pascal Saeyvoet, nouvellement élu au Bureau fédéral.

« Syndicalement, tout a commencé pour moi en juin 2006 quand j’ai 
repris le mandat de délégué syndical. Il a fallu créer puis construire le 
syndicat FO dans le magasin Auchan Villetaneuse (93). D’abord seul, 
puis à trois, nous nous sommes présentés aux différentes élections 
CE/DP/CHSCT. D’élections en élections, nous avons gagné des 

sièges. Enfin, en 2014, FO est devenu le syndicat majoritaire dans 
toutes les instances avec plus de 70 % de représentativité.

Depuis début mai 2018, j’ai pris le mandat de délégué syndical 
central FO Auchan. Ma mission sera de fédérer l’ensemble des 
syndicats FO, de les préparer au passage au CSE, de prendre notre 
place dans la nouvelle entité Auchan Retail France pour que FO 
travaille et parle d’une seule voix dans toutes les entités du groupe, 
afin de défendre l’emploi, d’améliorer les conditions de travail et de 
s’adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles formes de 
commerce…

Mes ambitions pour FO chez Auchan sont :
• La réalisation d’une grande campagne de syndicalisation
• L’implantation sur de nouveaux sites
• L’amélioration de notre communication
• Faire de FO la 1re organisation syndicale dans les Hypers Auchan.

Je remercie ceux qui m’ont guidé dans le syndicalisme jusqu’à 
ce mandat, ainsi que ceux qui me font confiance pour le mener à 
bien ! »

 Propos recueillis par Carole Desiano

Auchan

Ludovic Vinchon, nouveau Délégué syndical central FO

* Plan de départs volontaires - ** Pôle Administration Marchandises
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Une Intersyndicale avait été lancée début avril 2018, pour demander 
la réouverture des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 sur la 
revalorisation des salaires.

Pendant plusieurs semaines, les équipes FO se sont mobilisées dans 
l’ensemble des magasins, et ont distribué massivement des tracts sur 
de nombreux sites, ce qui a fortement inquiété la DRH Auchan France.

La date du 2 juin avait été fixée pour lancer une grève FO nationale 
dans les hypers Auchan. Nous avions, dès le début, voulu une grève de 
salariés et non d’élus. Compte tenu de la très faible mobilisation des 
salariés, le DSC FO Hypers avait décidé d’annuler la grève.

Trois magasins (Auchan Noyelles, Auchan Dunkerque et Auchan 
Angoulême) ont cependant maintenu leur mouvement, car les salariés 
de ces magasins, outre les augmentations de salaires, voulaient 
dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, le manque 

d’effectifs et les dysfonctionnements de l’organisation du travail. 
Sur les trois magasins, de nombreux salariés se sont mobilisés et le 
mouvement a été un franc succès.

Le 11 juillet 2018, une délégation FO a été reçue par la DRH France, 
portant sur la perte de pouvoir d’achat des salariés due à la forte baisse 
de la rémunération variable (prime de progrès, participation…), les 
conditions de travail qui se dégradent (manque d’effectifs, mutualisation 
ou la polyactivité, notamment). La direction a été à l’écoute, nous 
attendons maintenant des actions pour l’amélioration des conditions 
de travail et de l’organisation du travail. À suivre, donc.

 Ludovic Vinchon
Délégué syndical central

Auchan

Grève nationale suivie… sur 3 sites !

Voici résumées deux longues années de négociations :
L’objectif était d’aboutir à une Convention collective nationale 
régissant équitablement tous les personnels de droits privés de l’ONF, 
établissement public à caractère industriel et commercial dérogatoire 
(EPIC), sur l’ensemble des territoires, et constituant le socle de cet 
accord.
Toute la particularité de cet EPIC réside dans son double statut public/
privé.

Si le public est régi par les directives de la Fonction publique, le privé 
a construit ses acquis à travers de conventions collectives régionales.
Force Ouvrière a résolument pris le parti de négocier une CCN pour 
obtenir des droits nouveaux, et en aucun cas pour perdre les acquis 
des régions.
Nos propositions, sur l’ensemble des domaines traités par la CCN, avaient 
pour objectif d’assurer une évolution tant salariale que professionnelle 
pour les ouvriers forestiers, les contrats de professionnalisation, les 
techniciens agents de maîtrise et les cadres.

L’ONF a tout simplement écarté cette logique de négociation. Pour la 
direction, les acquis sociaux sont source de dérives salariales. Sa seule 
motivation affichée était de construire une mécanique conduisant à la 

maîtrise de la masse salariale en créant des disparités de traitement entre 
les catégories sociales professionnelles, sous prétexte d’harmonisation 
sur tout le territoire.

Pour ce qui concerne les déroulements de carrières, nous demandions 
un référentiel de compétences par métiers et par niveau décrivant les 
tâches à réaliser en adéquation avec la grille de salaires. Ce système est 
le cœur de nombre de conventions de branche.
FO revendiquait aussi le respect de la logique «  travail égal, salaire 
égal », ainsi que de l’égalité femme/homme.

Dans le texte proposé, FO souhaitait :
• plus de référentiels de compétences pour assurer un juste paiement 
du travail effectué,
• plus d’avancement automatique, seule garantie de ne pas rester plus 
de 10 ans dans la même catégorie !

Devant le constat du refus de la part de la direction de négocier, le 
syndicat FO des salariés de l’ONF de droit privé a décidé de ne pas 
signer la CCN.

 Patricia Drevon
Secrétaire fédérale

ONF :

la Convention Collective Nationale non signée par FO
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L’équipe FO Sodexo

Des salariés du secteur de l’Esthétique nous ont 
contactés pour nous faire part de deux problématiques 
qu’ils rencontrent dans leur travail, le travail dominical 
et la journée d’essai. La FGTA-FO s’est donc emparée de 
ces dossiers afin de faire évoluer la Convention collective 
nationale. Objectifs  : qu’il n’y ait plus d’ambiguïté sur 
ces deux points et que les salariés puissent obtenir 
une compensation financière. Les négociations sont 
engagées, nous ferons tout pour obtenir gain de cause.

Travail dominical
À la suite de la parution de l’article R3132-5 du Code du travail modifié 
par le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016, les spas sont autorisés à ouvrir 
le dimanche.

La FGTA-FO dénonce le fait que dans bon nombre d’établissements 
ces ouvertures soient pratiquées sans que les employeurs majorent la 
rémunération des salariés.

De plus, dans certains spas, la rémunération des salariés qui travaillaient 
le dimanche était majorée avant la parution de cet article, et maintenant 
ces majorations ont été supprimées, ce qui est illégal.
Pour ces employeurs, cela se justifie par le fait que l’article de la CCN 
esthétique relatif à la majoration des dimanches évoque seulement les 

dimanches exceptionnels, comme ceux de fêtes de fin d’année. Les 
autres dimanches travaillés devraient, selon eux, ne pas être majorés ! 
Pour la FGTA-FO, il est urgent de négocier un accord clair, en termes 
de rémunération mais qui aborde aussi la récupération, le volontariat, 
les repos, la rotation…

Autour de la table des négociations, les avis des organisations 
patronales sont partagés. Elles se sont engagées à consulter leur base 
et à revenir vers nous avec des propositions. Nous tiendrons informés 
les salariés de l’avancement du dossier.

La journée d’essai
Dans l’esthétique, avant la période d’essai d’un contrat de travail, il 
est effectué une journée d’essai. Celle-ci doit être soit défrayée, si les 
prestations se réalisent sur des modèles, soit rémunérée, avec contrat, 
si la clientèle paie la prestation.

Aujourd’hui, beaucoup de salariés effectuent ces journées d’essai sur 
clientèle mais n’ont ni défraiement ni rémunération.

Pour la FGTA-FO, il est urgent de remédier à cette injustice. Nous avons 
donc demandé l’ouverture de négociations pour aboutir à un accord 
qui vienne border cette journée.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Secrétaire fédérale

Début avril, les délégués syndicaux ont été invités à une 
réunion concernant l’avenir d’une clinique basée dans 
les Yvelines et au sein de laquelle Sodexo assure les 
missions de restauration collective depuis plus de trente 
ans. 

« Nous nous attendions à l’annonce de la perte du marché, vu que 
l’établissement a été racheté par un groupe de cliniques privées. À 
notre grande surprise, nous avons appris que pour une prétendue 
question de rentabilité, la direction Sodexo souhaitait diminuer 

les effectifs dans les services de restauration et d’hôtellerie. Dès les 
premiers échanges, quatre postes au moins sur 33 ont été identifiés 
par la direction. FO et ses délégués du personnel se sont bien 
entendu prononcés contre la suppression de ces quatre postes.

Une seconde réunion a été organisée par la direction, au cours de 
laquelle le nombre de licenciement est descendu à trois. Pour FO, 
nous sommes toujours sur la même optique, il est hors de question 
de supprimer les postes !

Le 27 juin 2018, lors d’une énième réunion, l’annonce de la perte des 
contrats de restauration et d’hôtellerie a été faite aux délégués du 
site. La direction Sodexo décidait tout de même, pour les 6 derniers 
mois, de réduire le personnel, mettant en péril la qualité du travail 
assurée par les salariés et reconnue par tous.

FO ne pouvait pas laisser faire cela. Une intersyndicale a donc 
été organisée, avec, dans un premier temps, une proposition de 
distribuer à l’entrée de l’établissement des tracts dénonçant les 
intentions de la direction de Sodexo.

Ayant été informée de ce début de mouvement et ne souhaitant 
pas se mettre en difficulté face au client, la direction a fait machine 
arrière : aucun poste ne sera supprimé et aucune réorganisation ne 
verra le jour !

Comme quoi, dans le combat, l’union fait la Force… Ouvrière ! ».

 Propos recueillis par Alexandre Rault 
auprès de Fabienne Bailleux, déléguée FO

Travail dominical et journée d’essai

La FGTA-FO ouvre des négociations dans l’esthétique

Sodexo

Succès d’un mouvement social
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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 service de 

la performance des 
entreprises.

malakoffmederic.com
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Groupe FO Bigard en 2018 AG FO Vivescia en 2017

 Des chiffres et des lettres 

FO enchaîne les bons résultats chez Bigard
Dans le groupe Bigard (Socopa, Charal, Bigard), le cycle d’élections 
CSE vient de débuter.

Dans la filiale Bigard distribution où un CSE central a été mis en 

place sur un périmètre concernant dix établissements et 250 salariés, 

les résultats donnent six titulaires sur six au 1er collège et un sur trois 

au 2e collège pour FO. Ce sont donc de très bons résultats pour nos 
équipes syndicales en place au sein de la filiale. Merci à David Collobert 
et Laurence Cane qui ont su faire valoir le bilan très positif de leurs 
derniers mandats. Gageons que nous aurons d’autres bonnes surprises 
pour les élections à venir.

Sur le site de Codevia à Caussade, où FO a présenté une liste 
pour la 1re fois, l’essai est transformé avec deux sièges « titulaire » sur 
quatre obtenus. Félicitations à Karine Cavaille qui devient notre nou-
velle déléguée syndicale FO sur ce site.

Sur le site de Bigard Castres, FO vient de remporter les élections :

– Six sièges sur douze au 1er collège

– Deux sur deux au 2e collège

– Un sur un au 3e collège

Avec neuf sièges sur quinze au CSE, FO est donc majoritaire sur le site 
de Castres. Félicitations aux équipes en place et à Benoit Passebosc, 
Délégué syndical central FO Bigard pour ces bons résultats.
De nombreuses autres élections se profilent, espérons que nous trans-
formerons l’essai de cette première vague.

 Dominique Douin
Coordonnateur FO pour le groupe Bigard

Coiffure : chez Dessange, première implantation 
et... 100 % des voix !
Grande première  ! FGTA-FO est présente pour la première fois chez 
Dessange International. La liste FO a vu le jour le 13 avril 2018, lors de 
la mise en place du CSE, dans un salon où aucune organisation syndi-
cale ne s’était implantée jusqu’à présent. Les élections ont été un plein 

succès puisque la liste FO a obtenu 100 % des voix, avec 3 sièges 
pour le collège ouvriers, employés et 2 sièges pour le collège agents 
de maîtrise.

Nous félicitons l’équipe, que nous allons soutenir et accompagner tout 
au long de son mandat, afin de l’aider à accomplir sa mission dans les 
meilleures conditions.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Secrétaire fédérale 

Mise en place du CSE à Vivescia :
FO progresse encore !
À la demande de Jean-Philippe Lévêque, Délégué syndical central FO 
Vivescia, le service juridique de la FGTA-FO a participé à la réunion de 
négociation du protocole d’accord préélectoral des futures entités de 
Vivescia : Vivescia Services, Vivescia Services Agriculture, Vivescia Ser-
vices et Marchés et Vivescia Services Transport/Agriliance.

Le contexte de nouveauté et le besoin en informations et formations 
des délégués générés par les ordonnances ne pouvaient que perturber 
la volonté de progression de nos camarades, tout cela conjugué à la 
restructuration des périmètres électoraux voulue par l’employeur.

Nous avons présenté des listes dans tous les collèges de chacune des 
entités. Le premier tour a apporté un résultat positif pour FO, qui passe 

de 34 à 53 % de représentativité sur les 4 entités rassemblées. Félici-
tations pour ce résultat !

Un grand merci aux équipes qui ont travaillé dur pour établir les listes, 
présenter des candidats dans chaque collège, relancer à plusieurs re-
prises les salariés pour le vote et gagner ces élections.

Sur les 4 entités, FO obtient 18 sièges sur 37 en titulaire et 17 sur 37 
en suppléants. Il est important de constater la confiance des salariés 
pour le travail de l’équipe FO, équipe bien renouvelée, qui va découvrir 
ses nouvelles fonctions au travers des mandats nouveaux, ainsi que de 
nouvelles règles…

Quelles solutions pour mener à bien ces mandats dans ce nouveau 
cadre législatif ? « La formation syndicale », selon Jean-Philippe Lé-
vêque. « Et avec la FGTA-FO qui s’adapte à nos contraintes pour la 
préparer au mieux ! »

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral en charge de la branche
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L’équipe FO Euroraulet

« Lorsque le groupe Sodiaal a racheté les marques RichesMonts, la 
force de vente a été partagée entre « crème » et « fromage ». J’ai choisi 
d’intégrer le réseau «  Fromage  » (raclette, fondue, camembert…). 
Mais lors du plan social RichesMonts, en 2000, alors que la force 
de vente était supprimée et que j’aurais dû être licenciée, il m’a été 
proposé d’intégrer, toujours sur Lyon et sa grande région, la société 
Candia, spécialisée dans la commercialisation du lait.

Sensible à l’injustice
En arrivant chez Candia, j’ai fait la connaissance de Rik Deraeve 
avec qui, très vite, j’ai sympathisé. Au fil du temps, Rik m’a parlé 
« syndicat », et plus spécialement Force Ouvrière. Élue au CHSCT, 
très rapidement, je me suis intéressée de plus près à la vie syndicale. 
Particulièrement sensible à l’injustice, j’ai été amenée à m’engager 
davantage en m’inscrivant sur les listes « délégués du personnel » 
de la FGTA-FO lors des élections de Candia Siège.

Soucieuse d’accomplir le plus consciencieusement possible ma 
mission, je me suis inscrite à un certain nombre de formations, en 
particulier auprès de Christian Pascual, que je tiens à remercier.

Carton plein !
En 2013, Rik Deraeve, trois autres collègues et moi, avec l’appui ô 
combien précieux de Jean-Jacques Cazaumayou et de Laurent 
Rescanières, deux personnes à qui je veux également rendre 
hommage, avons décidé de créer un syndicat « FO Candia Siège » 
dont je suis devenue la trésorière. En nous développant, nous 
avons réussi à rallier à nous la quasi-totalité de la force de vente 
Candia puisqu’à ce jour, sur 49 commerciaux, 42 ont leur carte à 
la FGTA-FO ! Et en 2015, lors des élections au CE, nous avons fait 
« carton plein » en remportant tous les sièges. Je suis ainsi devenue 
trésorière du CE !
Je considère ces résultats comme une reconnaissance du travail 
que nous effectuons, soit en DP, lorsque des objectifs trop ambitieux 
et inatteignables obèrent la feuille de paie des commerciaux, et ils 
n’aiment pas cela, soit plus discrètement, lors d’un conflit entre un 
salarié et sa direction.

Plus récemment, j’ai été sollicitée pour présenter ma candidature à 
la Commission Administrative Fédérale, j’ai répondu favorablement. 
Élue, j’espère ainsi acquérir plus de compétences et d’efficacité pour 
mon action syndicale au quotidien. »

 Propos recueillis par Gérard Debard

Dès l’obtention de son BTS « Force de vente » à l’été 1988, la lyonnaise Guillemette 
Goyard intègre la société Chambourcy en tant que commerciale et, en février 1990, 
le groupe Sodiaal au sein duquel elle œuvre encore aujourd’hui. De son parcours 
syndical, elle retient moins ce qu’elle a pu accomplir dans différentes fonctions que 
les belles rencontres qui lui ont permis, lors du Congrès de Saint-Malo, d’être élue à 
la Commission Administrative Fédérale.

L’efficacité syndicale

« La clarté, l’argumentation et la traduction sont l’alchimie 
de la substitution de la passivité  ». Forts de ce principe 
et bien décidés à être au plus près des salariés, Laurent 
et Patricia, embauchés chez Euroraulet, entreprise de 
boulangerie-pâtisserie industrielle qui emploie 200 salariés 
sur le site de Rochefort-sur-Nenon (39), ont réagi en janvier 
2016 et se sont tout d’abord syndiqués à FO.

Très vite, le CE sans étiquette, composé à sa tête d’un seul 
«  pauvre gars  », élu CGT, d’une grande passivité et doté 
d’une véritable force d’inertie (et qui, de surcroît, signait 
n’importe quoi !) a fait réagir nos deux nouveaux adhérents. 
Objectif en tête pour eux : faire quelque chose pour changer 
tout ça !

C’est alors qu’une très bonne idée leur est venue : demander 
à Angélique Beaulieu de créer le syndicat FO avec eux. 
Angélique (sans étiquette) avait quant à elle été élue au CE 
avec 53 % des voix aux dernières élections. Une idée peut 
en cacher une autre : lui demander de prendre le poste de 
déléguée syndicale FO de l’établissement. Et hop ! C’est ainsi 

Euroraulet

L’heure de la victoire a sonné, d’autres sont programmées !

 Guillemette Goyard 
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«  À 19 ans, par suite d’une scolarité chaotique consécutive à la 
maladie, je décide de m’affranchir de mes obligations militaires en 
devançant l’appel, convaincu (et pour cause) que je serais exempté. 
Que nenni  ! Je suis incorporé. Prédisposé par mon éducation 
maternelle, intolérant aux armes et à la guerre, je réclame alors le 
statut d’objecteur de conscience. Grâce à Mitterrand qui a réformé 
le statut, j’échappe de peu aux deux années de ‘’trou’’. C’est alors 
que je suis mis à la disposition de l’Évêché d’Arras dans le cadre du 
service civil. J’y effectue un parcours riche de contacts multiples et 
y acquiers une solide formation d’éducateur. De retour à la vie civile, 
jeune marié, il me faut faire bouillir la marmite. Alors que j’étais 
formaté pour devenir éducateur social, j’intègre la vie active chez 
Auchan à Noyelles-Godault (62) en 1986. Affecté au rayon liquide 
en contrat aidé, je serai titularisé en 1988 et deviendrai, 7 ans plus 
tard, conseiller en vin. C’est ainsi que j’ai lancé le concept de la Foire 
aux Vins en France.

Donner envie de faire
‘’L’attention aux autres’’, que m’avait inculquée ma mère, revient à 
la surface et me rattrape en 1998 lorsque Raymond Vandeville – le 
délégué syndical FO de Auchan – me sollicite pour devenir élu de 

personnel. L’homme et les valeurs de FO m’agréaient. Je décide 
donc de m’investir sans réserve et d’agir pour ne pas subir. Repéré 
en 2004 par Christian Crétier, Secrétaire fédéral, je suis alors invité 
à assumer le mandat de délégué syndical central FO, à la suite du 
départ en retraite du titulaire. Je me vois confier la responsabilité 
sans même être passé par la case délégué syndical. Avec le 
concours de Christian, avec qui j’ai noué une réelle complicité et 
complémentarité, au contact des militants déterminés et dévoués, 
pour lesquels j’ai le plus grand respect, j’ai fait de belles rencontres 
et je crois pouvoir dire qu’ensemble nous avons donné ses lettres 
de noblesse au syndicat FO Auchan. J’estime que nous avons 
tous une mission à accomplir. Aussi, lorsqu’on vous appelle, il faut 
savoir y répondre. C’est ainsi que j’ai également accepté de devenir 
secrétaire fédéral en juin dernier. L’essentiel n’est pas d’être prêt 
à assumer la fonction, mais bien plus d’avoir envie de faire et de 
relayer cette envie. Fédérer à tous les niveaux de l’organisation est 
mon leitmotiv. Je crois aux Hommes. Et ce dont je suis certain, c’est 
qu’il y a des mecs et des femmes bien à FO ».

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Initié par ses parents, les notions d’entraide et de solidarité, Pascal Saeyvoet les a 
acquises au cœur des corons, dans une localité du Pas-de-Calais. Son père mineur et 
sa maman - mère au foyer en charge d’une fratrie de cinq enfants - très croyante et 
extrêmement attentive aux autres, ont assurément contribué à l’engagement militant 
du «  ch’ti  » – né en 1963 – et secrétaire fédéral depuis le congrès de Saint-Malo. 
Homme de conviction, le regard résolument tourné vers autrui, très sensible à l’amitié, 
Pascal croit beaucoup plus en ce qu’il fait qu’en ce qu’il est.

L’homme qui croit en l’Homme

Euroraulet

L’heure de la victoire a sonné, d’autres sont programmées !

 Pascal Saeyvoet 

qu’à l’Union Départementale, cette désignation de déléguée syndicale, 
après avoir recueilli son acceptation, a été attribuée à Angélique !

72 % de représentativité !
À la suite de cette opération, ayant enfin accès à tous les accords signés 
dans l’entreprise, nos délégués ont pu découvrir que, pendant des 
années, l’entreprise utilisait les employés en heures supplémentaires 
« obligatoires » en période de fin d’année alors qu’un accord avait été 
signé, stipulant que ces heures devaient être effectuées sur la base du 
volontariat.

En apprenant cela, un grand nombre de salariés déçus ont perdu 
confiance en la direction et une vingtaine de cartes s’en sont suivies. 
« Nos collègues ont aussitôt été envoyés en formation économique, 
sociale et syndicale pour leur ouvrir les yeux sur la nécessité de la mise 
en place du syndicat ! »

Très engagée et déterminée à gagner ces élections, organisées par 
Patricia Saunier et Angélique Beaulieu, l’équipe FO d’Euroraulet– 
Céréalia a atteint 72 % de représentativité lors des dernières élections 
professionnelles.

Les dispositions liées aux ordonnances Macron, notamment sur la mise 
en place du Comité Social et Économique, ont donné un peu de fil à 
retordre à notre nouvelle équipe.

Face à une CGT très diminuée, l’équipe FO a pu d’ores et déjà mettre 
à profit ce soutien des salariés pour les défendre avec succès. 
Effectivement, la nouvelle direction du site a souhaité dénoncer l’accord 
de 2000 sur les 35 heures pour imposer l’annualisation du temps de 
travail, ce qui aurait eu comme conséquences une perte des RTT, une 
perte de salaire et un retour aux heures supplémentaires obligatoires. 
Le 26 juin, à la suite d’un appel à la grève, le projet de la direction a été 
suspendu et des négociations devront s’ouvrir pour adapter le texte à 
la situation actuelle.

Un syndicat fort est un syndicat efficace ! Bravo à cette 
belle équipe !

 Christian Crétier
Secrétaire fédéral
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Dans la continuité des réformes du Code du travail, de la formation et de l’assurance chômage, le gouvernement a 
jeté les bases, au début de l’année 2018, de celle des retraites. Comme les autres, celle-ci figurait dans le programme 
présidentiel d’Emmanuel Macron. Elle a pour vocation de simplifier un système qui ne compte pas moins de 42 
régimes et d’aller à terme vers un système universel, applicable à tous les Français quels que soient leur métier, 
leur secteur d’activité et leur statut : salariés, fonctionnaires, régimes spéciaux et indépendants. Comment ? En 
tirant un trait sur tout ce qui faisait la spécificité des différents régimes et en mettant en place, progressivement, 
un système de retraite par points avec pour principe qu’un euro cotisé donne droit au même niveau de pension.

 
 La réforme des retraites, 
 dossier majeur de la rentrée 

Afin de préparer la mise en œuvre de la réforme, une mission 
préparatoire a été confiée à Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de 
la Fonction publique et de l’Aménagement du territoire (2002-2004), 
ancien médiateur de la République (2004-2011) et ancien président du 
Conseil économique, social et environnemental (2010-2015). Il a été 
nommé Haut-commissaire à la Réforme des retraites en septembre 
2017.

Une concertation avec les partenaires sociaux a commencé au début 
de l’année 2018. Elle devrait se poursuivre jusqu’à l’hiver prochain et 
porter sur tous les points développés dans le projet gouvernemental, 
à savoir :

- Retraite par points, comparable au système existant actuellement 
pour la retraite complémentaire des salariés du privé : les cotisations 
à l’Agirc et l’Arrco sont comptabilisées en points, qui sont convertis en 
rente au moment du départ à la retraite ;

- Âge légal maintenu à 62 ans ;

- Prise en compte de toute la carrière, et non plus les 25 meilleures 
années dans le privé et les 6 derniers mois dans la fonction publique ;

- Prise en compte de la diversité des carrières, de leur durée et du 
niveau de pénibilité ;

- Système par répartition maintenu, avec mesures de solidarité 
financées par l’impôt ;

- Démarrage de la réforme cinq ans après le vote de la loi et période de 
transition de 10 à 15 ans pour sa mise en application.

Dans une circulaire confédérale du 4 juillet dernier, FO rappelle ses 
revendications, à savoir : maintien des régimes existants, maintien des 
statuts et refus d’un régime unique en points ; maintien de tous les 
régimes existants avec leurs dispositifs actuels de solidarité et droits 
dérivés, tels que pensions de réversion ou d’orphelin…

Cette circulaire dénonce le principe de système universel public, 
dont la gouvernance à dominance État et Parlement impliquerait la 
fin du paritarisme dans la gestion des régimes de retraite, ainsi que le 
système de retraite par points imposée, plus pénalisant que le système 
en annuités dans la mesure où il tient compte de toutes les années 
d’activité, les bonnes comme les mauvaises et où les parcours hachés 
ou atypiques, les femmes et les travailleurs confrontés à des aléas de la 
vie risquent de se voir privés d’une retraite décente.

Nous avons demandé à Philippe Pihet, Secrétaire confédéral chargé 
des retraites et de la prévoyance, de nous rendre compte de l’état 
d’avancement de la concertation et de nous rappeler les revendications 
portées par Force Ouvrière dans ce cadre.

Le gouvernement a lancé début 2018 une concertation 
sur la réforme des retraites, selon la Confédération, cette 
réforme est-elle nécessaire, utile ? Fallait-il la mettre en 
place dès maintenant ?
Philippe Pihet : « Pour notre part, nous n’étions pas demandeurs 
et nos revendications, réaffirmées au Congrès d’avril 2018, sont 
claires : c’est le maintien des régimes et des statuts existants. Donc 
nous ne serons pas porteurs d’une réforme dont nous ne voulons 
pas. Maintenant, est-ce qu’il y avait besoin d’une réforme  ? Si on 
prend les chiffres officiels, absolument pas  ! Il n’y avait aucune 
urgence à la faire. C’est une réforme de société, avec le fameux 
concept  : 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous. La 
certitude, c’est qu’un régime en points est plus contributif, il ne 
concerne pas les 25 meilleures années, mais les 42 années ! Donc 
quand on a des accidents de carrière, des mois ou des années 
difficiles, on les retrouvera sur le bilan de carrière.

La notion importante, c’est celle de taux de remplacement  : le 
rapport entre le dernier salaire et la première pension de retraite. 
Aujourd’hui, en moyenne, quel que soit le statut de la personne, il 
tourne autour de 75 % chez les salariés. Nous ne sommes pas sûrs 
que ce taux pourra être maintenu. Pour ce qui concerne les régimes 
spéciaux, ils sont de moins en moins… spéciaux, notamment depuis 
la réforme de 2008, qui augmente la durée d’activité  : en 2023, 
donc avant l’application de la nouvelle réforme Macron (si elle 
passe), il faudra 42 ans d’activité salariée pour tout le monde ! Et les 
conducteurs de trains, par exemple, pourront toujours partir à 52 
ans, mais ils n’auront plus leur retraite complète.
Comme le taux de remplacement sera inférieur, pour le remonter, 
il faudra de la solidarité, à travers le fonds de solidarité vieillesse, 
abondé par de la CSG, qu’il faudra bien «survitaminer». Ce n’est pas 
à l’ordre du jour, ce qui veut dire que les pensions, à l’avenir, vont 
baisser.

Philippe Pihet
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Par ailleurs, nous n’avons pour l’instant aucune certitude sur le 
maintien du niveau de financement des retraites, qui représente 
aujourd’hui 14 points de PIB. Il ne faut pas oublier qu’en janvier 
2018, il y a eu la loi de programmation des finances publiques, qui 
stipule que la sphère sociale doit rendre 30 milliards d’euros d’ici 
2022, pour compenser le déficit de l’État. Dans ces 30 milliards, 
la branche vieillesse et la branche famille vont être impactées. Il 
y a une contradiction majeure là-dessus et nos questions restent 
sans réponse. À la rentrée, on devrait enfin commencer à avoir des 
chiffrages. Pour l’instant, on s’est bornés aux constats.

Où en est aujourd’hui la négociation avec les partenaires 
sociaux ?
Nous ne sommes pas dans une négociation, dans laquelle nous 
pourrions établir un rapport de force, mais dans une concertation, 
ce qui veut dire que le gouvernement tiendra compte ou non des 
remarques, observations et revendications que nous pourrons 
porter.

Elle se déroule bloc par bloc, des blocs qui ont été fixés par Jean-
Paul Delevoye. Sur les six premiers mois de l’année, il nous a posé 
un certain nombre de questions. Nous sommes venus avec nos 
revendications. En revanche, quand nous avons des questions, pour 
le moment, nous n’avons pas de réponse. À partir de septembre, 
nous allons rentrer dans le dur, car actuellement, il n’y a pas grand-
chose de palpable. Les seules réponses obtenues nous font penser 
qu’il s’agira d’une retraite par points et que la réforme devrait être 
votée à l’été 2019, applicable à partir du 1er janvier 2025, avec une 
période de transition entre 5 et 15 ans.

Ce qui est important, c’est que sur les cinq organisations syndicales 
représentatives, il n’y en a qu’une, la CFDT, qui est favorable à une 
retraite par points, mais je ne suis pas sûr qu’elle la soutienne aussi 
fermement que cela. Cette organisation veut revoir le mécanisme 
des réversions, en disant que si les hommes et les femmes ont une 
égalité salariale, à terme, cela donnera une égalité de retraite et 
donc il n’y aura pas besoin de réversion. Nous ne partageons pas 
du tout cette conception  ; nous sommes pour la réversion sans 
conditions de ressources. Sur ce point, c’est plutôt la cacophonie 
au niveau gouvernemental. La ligne sur laquelle nos gouvernants 
sembleraient se diriger aller, ce serait une mise sous condition de 
ressources, ce qui à terme veut dire la disparition de la réversion. 
Le Haut-commissaire sait très bien ce que nous pensons de cela. 
À Force Ouvrière, on ne fait pas de procès d’intention, mais quand 
quelque chose ne nous plaît pas, on le dit.

Aujourd’hui, nous attendons le calendrier du deuxième semestre, 

qui devrait commencer par une multilatérale dans laquelle Jean-
Paul Delevoye va rencontrer les numéros un des organisations 
syndicales pour faire l’état des lieux. Après, on va rentrer dans le 
concept même de la réforme, qui devrait être un système universel 
avec trois plafonds. Cela veut dire que toute l’architecture que l’on 
connaît aujourd’hui va disparaître. Or il y a environ 50 000 personnes 
qui travaillent pour la retraite chez les différents gestionnaires. Pour 
l’instant, on a une assurance verbale qu’il n’y aura pas de plan social, 
dans la mesure où l’échéance est lointaine et qu’il faudrait même 
embaucher, parce que tous les régimes qui sont en annuités et le 
Services de Retraites de l’État (SRE) vont devoir faire évoluer leurs 
systèmes d’information pour tout transformer en points.

Quoi qu’il en soit, toutes les organisations syndicales considèrent 
que le dossier majeur de la rentrée 2018, c’est la retraite. Parce que 
cela touche tout le monde, les fonctionnaires, les régimes spéciaux, 
les salariés du privé et les indépendants…

Que reproche FO aux propositions gouvernementales, qui 
sont présentées comme un nouveau projet de société, où 
tout le monde serait logé à la même enseigne, mais où les 
spécificités de carrières seraient tout de même prises en 
compte ?
Le système universel, c’est l’idée que le travailleur est acteur de sa 
retraite. Cela peut se concevoir pour des indépendants, mais on a 
du mal à le concevoir pour des salariés. 60 % des salariés les plus 
modestes, au moment d’utiliser leurs droits, ne sont plus sur le 
marché du travail. Ils ne sont acteurs de rien du tout ! Il faut qu’on 
nous montre quels dispositifs de compensation vont se mettre en 
place, chiffres à la clé, et si cela permet de remettre les pensions au 
niveau de ce qu’on connaît aujourd’hui.

Et puis il y a le problème de la date de versement des pensions  : 
aujourd’hui, les 12 millions de retraités Agirc-Arrco touchent leur 
retraite de janvier le 2 janvier et leur retraite de janvier de la CNAV 
le 9 février… Quelle date va-t-on prendre pour le versement des 
pensions dans le nouveau système  ? Si c’est la fin du mois, cela 
veut dire que 12 millions de personnes, la première année, auront 
seulement onze mois de « paye ». C’est inenvisageable. À moins de 
verser 13 mois en une année, ce qui coûterait une fortune…

Quant aux cotisations, aujourd’hui les salariés du privé cotisent à 
28 % environ, les indépendants entre 12 et 15 %. Si on les met à 28 %, 
ils ne tiendront pas. Il faudra bien des différences. Il faudra aussi 
tenir compte de la pénibilité, ou de ce qu’il en reste. Comment va-
t-on faire ?

Ce qu’on ne sait pas encore non plus, c’est le mode de calcul de la 
valeur d’achat du point… Si elle est faible, on en achète beaucoup, si 
on la met forte, on en achètera moins.

Il y a aussi le problème de la gouvernance : la réforme a-t-
elle pour objectif de tuer le paritarisme ?
La réforme va clairement vers la fin du paritarisme sur la retraite 
complémentaire, alors que ce système a toujours bien marché, la 
Cour des comptes elle-même l’a reconnu récemment. Et il y a 130 
milliards d’euros de réserves (tous régimes confondus), qui vont 
finir dans le giron du système public, en suivant les personnes. 
Si le régime universel va jusqu’à trois plafonds, soit 120 000 € par 
an, comment seront honorés les droits acquis pour les travailleurs 
qui gagnent plus que cette somme ? Ce ne sont ni des bandits ni 
des voleurs, ils ont cotisé. Est-ce que les réserves Arrco serviront 
uniquement à honorer les droits de personnes rémunérées au-
dessus de trois plafonds ? Pas de réponse actuellement.

Pour la gouvernance, Jean-Paul Delevoye a déclaré que tout le 
monde doit y être intéressé  : l’État, la représentation nationale et 
les partenaires sociaux. Ce qui en ressort, c’est que l’État va prendre 
la main : c’est la haute fonction publique et Bercy qui vont diriger. 
Aujourd’hui, à l’Agirc-Arrco, on est entre nous, l’État se contente de 
surveiller, mais demain, on n’aura plus rien à dire, ou presque. Le 
danger, pour l’ensemble du système des retraites, c’est un pilotage 
gouvernemental à terme, et c’est ce vers quoi on va aujourd’hui. »

 Propos recueillis par Olivier Grenot
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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



Sécurité sociale

Pour l’année 2018, le gouvernement a prévu de réaliser 4,2 
milliards d’euros d’économie. Comment ? En demandant par 
exemple de gros efforts à l’hôpital public, dont la restructuration 
est censée économiser 1,5 milliard d’euros. La baisse des prix des 
médicaments (480 millions d’euros), baisse de la consommation 
(320 millions) et promotion des génériques (340 millions) 
apporteraient 1,5 milliard d’économies supplémentaires. Et l’on 
parviendrait à l’objectif grâce à la hausse des prix du tabac et du 
forfait hospitalier (1,5 milliard en tout).

Le Rapport de l’Assurance maladie(1), publié en juillet 2018 et 
disponible sur le site ameli.fr(2), confirme le ralentissement de 
l’accroissement annuel des dépenses (+2,3  % contre plus de 
4 % les années précédentes) et fait des propositions concrètes 
pour à la fois améliorer la qualité du système de santé 
français et en maîtriser les dépenses. Parmi ses principales 
recommandations :
- Soutenir le déploiement des prises en charge alternatives 

à l’hospitalisation,
- Renforcer l’efficience des prescriptions des produits de santé,
- Accroître la qualité du système de soins, notamment en ce 

qui concerne la santé mentale,
- Renforcer la prévention,
- Déployer la e-santé et les services numériques aux patients.

Force Ouvrière a félicité les services de la CNAM pour cette 
réalisation « d’une qualité exceptionnelle », mais elle regrette 
que ce rapport, «  à travers la maîtrise médicalisée des 
dépenses, ne traite essentiellement que des charges de 
l’Assurance maladie. Pourtant, le volet produits, donc les 
sources du financement de l’Assurance maladie, est un 
enjeu majeur sinon désormais primordial pour la continuité 
de notre modèle assis sur le principe de l’assurance sociale. 
Force Ouvrière s’alarme et condamne le projet de loi 
constitutionnelle visant à transformer les lois de financement 
de la Sécurité sociale en lois de financement de la protection 
sociale. Pour Force Ouvrière, c’est constitutionnaliser la 
mort de la Sécurité sociale, donc de l’Assurance maladie 
telle qu’elle a été pensée et construite à son origine. Plus 
spécifiquement, l’explosion des exonérations de cotisations 
ces toutes dernières années, qui sera très certainement 
accentuée l’année prochaine, est de nature à affaiblir 
durablement les ressources de l’Assurance maladie, 
d’autant que l’État a commencé à renouer avec cette 
mauvaise pratique de non-compensation des dispositifs 
d’exonération. »

Force Ouvrière note également avec satisfaction «  que le 
champ des économies à réaliser pour 2019 ne devrait pas 

Mais où donc est passé le « trou » de la Sécu ?

En présentant la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), Gérald Darmanin (ministre des Comptes publics) 
et Agnès Buzyn (ministre de la Santé) annonçaient en septembre 2017 que le régime général (qui couvre les salariés 
du privé) connaîtrait son meilleur résultat depuis 2011 et serait même en excédent de 1,7 milliard d’euros.
Ainsi, après une quinzaine d’années de déficit chronique de la Sécu, qui avait creusé un « trou » abyssal que l’on 
pensait impossible à combler il y a encore cinq ans, les différentes réformes et mesures imposées par les gou-
vernements successifs semblent avoir porté leurs fruits. Mais à quel prix ? Par quels moyens ? En faisant quelles 
économies ?
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(1) « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - Propositions de l’Assurance Maladie pour 2019 » 
(2) https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/180702_CP19_rapport_vdef.pdf
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avoir d’impact direct sur le niveau de remboursement des 
assurés, mais craint que l’ambition du rapport puisse ne 
pas être mise en œuvre faute du contexte extrêmement 
contraint. » [...]

«  Concernant les propositions de court/moyen terme, le 
développement de l’approche qualité est nécessaire par égard 
pour les assurés, mais il ne faudrait pas qu’il s’agisse d’un 
outil de restriction de l’offre de soins, au risque d’accroître 
alors les problèmes d’accessibilité aux soins. Ainsi, Force 
Ouvrière est fermement opposée à une tarification à la 
qualité, qui serait d’autant plus dommageable compte tenu 
du contexte précédemment évoqué et qui servirait alors à 
organiser la fermeture d’établissements, notamment de 
proximité.

Un plan ambitieux sur la santé mentale est le bienvenu. Force 
Ouvrière alerte cependant sur une approche trop centrée 
sur les groupements hospitaliers de territoire(3) (GHT), qui 
se construisent plus sur un projet économique que médical 
en défaveur d’une offre de proximité. Qu’en sera-t-il des 
établissements hors GHT  ? Eux aussi ont leur place dans 
l’offre de soins. [...]

Concernant la prévention, tout le rapport montre que cette 
approche se développe de plus en plus dans la culture de 
l’Assurance maladie. Pour Force Ouvrière, elle a en effet 
pleinement sa place dans la gestion du risque et cette 
dynamique doit se poursuivre, s’amplifier. Il pourrait être 
mis en place des commissions de suivi des propositions 
d’actions de prévention que l’Assurance maladie mettrait en 
œuvre au niveau local, ce qui pourrait ainsi enrichir le suivi 
des propositions dans les rapports à venir. »

Un bien commun au service de tous
Dans ce dossier de notre magazine fédéral, nous allons donc, 
sommairement, passer en revue les dépenses et les ressources 
de la Sécu, en nous focalisant sur l’Assurance maladie, qui 
n’est elle-même, rappelons-le, qu’une branche de la Sécurité 
sociale dont le « régime général » en compte quatre : maladie, 
vieillesse, famille et accidents du travail.

Mais avant cela, il nous paraît utile de rappeler ce qu’est la Sécu 
et comment elle a évolué dans le temps depuis sa création.

Tous les Français, qu’ils soient salariés, fonctionnaires, 
indépendants, étudiants, retraités, chômeurs, voire SDF… 
bénéficient d’une couverture sociale qui prend en charge, 

en partie du moins, leurs frais de santé et leur assure un 
revenu pendant leurs «  vieux jours  ». La Sécurité sociale se 
définit comme «  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 ». Elle repose sur le principe de solidarité, garantissant 
à chacun une protection financière contre les aléas de la vie.

L’assurance maladie, tout le monde y a droit et le système de 
santé français, parmi les plus « généreux » du monde, constitue 
un bien commun au service de tous. Le budget santé du pays le 
situe parmi les premiers au monde (12 % du PIB).

Depuis que tous les employeurs sont tenus de mettre en 
place une garantie complémentaire pour leurs salariés(4), il est 
aujourd’hui naturel, pour chacun d’entre nous, de sortir d’une 
pharmacie avec un sac rempli de médicaments sans avoir 
déboursé (apparemment) le moindre centime.

Quand ils apprennent cela, beaucoup d’étrangers sont 
stupéfaits ! Aux États-Unis, par exemple, hormis pour les salariés 
de grands groupes, les familles doivent payer à des assurances 
privées des cotisations ruineuses pour bénéficier d’une 
couverture santé minimale, et l’on considère qu’actuellement 
près de 50 millions d’Américains ne bénéficient pas de 
couverture sociale. Les plus pauvres d’entre eux reçoivent des 
aides fédérales (Medicare) pour payer soins et médicaments, 
qui coûtent extrêmement cher.

Une grande avancée sociale, relativement récente…
Rappelons d’abord que la « Sécu », créée à la fin de la dernière 
Guerre mondiale (loi du 22 mai 1946 posant le principe de 
la généralisation de la Sécurité sociale à l’ensemble de la 
population), est une émanation, comme d’autres grandes 
avancées sociales (assurance vieillesse, prestations familiales, 
semaine de 40 heures, comités d’entreprise, syndicats 
indépendants, etc.) du Conseil National de la Résistance. 
Auparavant, il existait certes une assurance maladie, instituée 
par le gouvernement Poincaré en 1928 et limitée aux salariés 
de l’industrie et du commerce... Et un système de retraites par 
capitalisation pour les ouvriers et paysans âgés de 65 ans et 
plus, créé en 1910 par Aristide Briand, malgré l’opposition de la 
CGT qui y voyait une amputation du salaire et, compte tenu de 
l’espérance de vie des ouvriers à l’époque (autour de 50 ans), 
ce qu’elle appelait la « retraite des morts ».

La généralisation de la couverture à l’ensemble de la 
population, notamment aux indépendants et aux agriculteurs, 
s’est poursuivie jusqu’à nos jours, au travers de lois successives 
dont les principales sont :

• Loi du 9 avril 1947, étendant la Sécurité sociale aux 
fonctionnaires ;

• Loi du 17 janvier 1948, instaurant trois régimes d’assurance 
vieillesse des professions non salariées non agricoles (artisans, 
professions industrielles et commerciales, professions libérales)

• Loi du 10 juillet 1952, créant un régime d’assurance vieillesse 
obligatoire des exploitants agricoles, géré par la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) ;

• Loi du 25 janvier 1961, créant un régime d’assurance maladie 
obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de 
l’assureur ;

• Loi du 22 décembre 1966, créant un régime complémentaire 
obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du 
travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée, 
avec libre choix de l’assureur ; 

(3) Les groupements hospitaliers de territoires (GHT), sont un dispositif conventionnel, obligatoire depuis juillet 2016, entre établissements publics de santé d’un même territoire, par lequel ils s’engagent à se coordonner 
autour d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée dans un projet médical partagé.
(4) Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés, appliqué depuis le 1er janvier 2016.
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• Loi du 25 octobre 1972, instituant de la protection des salariés 
agricoles contre les accidents du travail ;

• Loi du 4 juillet 1975, généralisant l’assurance vieillesse 
obligatoire à l’ensemble de la population active ;

• Loi du 28 juillet 1999, instituant une couverture maladie 
universelle pour les plus démunis ;

• Loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites 
(harmonisation progressive de la durée d’assurance entre les 
différents régimes, évolution progressive de cette durée en 
fonction des gains d’espérance de vie, créations de dispositifs 
de retraites anticipées pour les assurés ayant effectué de 
longues carrières).

• Loi du 13 août 2004, portant réforme de l’assurance maladie 
(création du médecin traitant, du dossier médical personnel, 
réforme de la gouvernance du système de santé, promotion des 
médicaments génériques, aide à l’acquisition d’une couverture 
complémentaire, création du forfait d’1 euro).

• 1er trimestre 2006  : mise en place le Régime Social des 
Indépendants (le RSI, voué à disparaître à partir de 2018) 
regroupant les régimes d’assurance maladie des professions 
libérales, des industriels, des artisans et des commerçants 
ainsi que les régimes d’assurance vieillesse des industriels, des 
artisans et des commerçants.

• Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites  : 
recul progressif de l’âge légal de départ de 60 à 62 ans, prise 
en compte de la pénibilité, dispositif «  carrières longues  », 
amélioration des règles de calcul des retraites des femmes, 
rapprochement des règles entre fonction publique et secteur 
privé…

Plusieurs défis pour l’avenir
La Sécu est, encore actuellement, gérée par différents régimes : 
le régime général pour les salariés et les inactifs, le régime des 
salariés et des exploitants agricoles, gérés par la caisse centrale 
de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et le régime social des 
indépendants (RSI) qui couvre les artisans, les commerçants et, 
pour le risque maladie, les professions libérales. De nombreux 
autres régimes, propres à certaines professions (fonctionnaires, 
SNCF, RATP, industries électriques et gazières, etc.), viennent 
compléter cet ensemble. Le régime général représente à lui 
seul environ les trois quarts des charges de l’ensemble des 
régimes de base.

Le financement de la Sécurité sociale (483,7 milliards d’euros) 
est assuré par les cotisations sociales payées par les employeurs 
et les salariés, par la contribution sociale généralisée (CSG), 
ainsi que par diverses contributions et taxes, qui, ensemble, 
ne couvrent pas encore complètement les dépenses, qui 
représentent 489,7 milliards d’euros (chiffres de 2017).

Le rapport de l’Assurance maladie dont nous reproduisons 
sur cette page les graphiques «  Dépenses-recettes» et 
«Répartition des recettes  », souligne qu’au-delà de la très 
bonne qualité des soins dispensés dans notre pays, notre 
système de santé est aujourd’hui confronté à des défis majeurs 
qui vont s’accentuer dans les années à venir  : vieillissement 
de la population et transition épidémiologique, notamment  : 
l’augmentation du nombre de maladies chroniques (diabète, 
maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires, cancers…) 
et de la polypathologie modifie la demande de soins et pose 
la question de la réponse appropriée à ces nouveaux besoins.

Il s’alarme aussi des sources de tension qui s’exercent sur 
l’organisation même de notre système de santé  : inégalités 
croissantes d’accès aux soins dans de nombreux territoires, 
retard dans le déploiement des organisations de soins nouvelles 
et des outils adaptés à des prises en charge de plus en plus 
chroniques et complexes, conditions d’exercice dégradées des 
professionnels de santé…
À titre d’illustration, en 2016, la répartition des dépenses 
d’assurance maladie par type d’affections était la suivante :

Quelle efficacité pour les réformes lancées depuis 2017 ?
D’importantes mesures ont été mises en place par le 
gouvernement actuel, qui vont modifier le « paysage » de la 
couverture sociale des Français : la suppression des cotisations 
pour les salariés et le rapprochement des différents régimes 
(RSI fondu dans le régime général) et disparition de 42 régimes 
de retraite réunis en un seul à l’horizon 2035 (cf. intervention 
de Philippe Pihet pages 14 et 15).
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La première mesure vise à supprimer, début 2018, les 
cotisations chômage (2,4 %) et maladie (0,75 %) payées par le 
salarié et à compenser ce manque à gagner en augmentant la 
CSG - payée, elle, par tous les contribuables - de 7,5 % à 9,2 %. 
La bascule se veut neutre pour l’État mais positive pour la fiche 
de paie du salarié : ce dernier bénéficie à plein de la baisse des 
cotisations tandis qu’il partage la hausse de la CSG avec les 
retraités et les bénéficiaires de revenus du capital.

Cette réforme «  redonne du pouvoir d’achat à plus de 20 
millions d’actifs et représente 250 euros par an au niveau du 
SMIC », avait déclaré le Premier ministre, Édouard Philippe, lors 
de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée début 
juillet 2017. Mais l’exécutif a dû revoir son plan. Durant l’été, 
il a été décidé de supprimer les cotisations salariales en deux 
temps et non en une seule fois, tandis que la hausse de la CSG 
a été immédiate au 1er janvier 2018. Le gain pour les salariés 
a donc été étalé sur deux ans, pour permettre de dégager 
plusieurs milliards d’économies budgétaires. Mais la hausse 
de la CSG a surtout impacté les retraités, qui n’ont bénéficié 
d’aucune compensation.

Autre «  grande  » réforme annoncée dans le programme 
présidentiel d’Emmanuel Macron et mise en place depuis 
le 1er janvier 2018  : la protection sociale des travailleurs 
indépendants - auparavant gérée par le Régime Social des 
Indépendants (RSI) - est désormais confiée au régime général 
de la Sécurité sociale. Une période transitoire de deux ans a été 
prévue afin d’en intégrer progressivement la gestion.

Les différentes missions du RSI seront ainsi reprises 
progressivement par les trois branches du régime général :

• L’assurance maladie (CPAM),

• L’assurance retraite (CARSAT),

• Le recouvrement des cotisations (URSSAF).

Les organismes conventionnés poursuivent leurs missions 
auprès des travailleurs indépendants pour la gestion de leurs 
prestations maladie et maternité.

En 2020, tous les travailleurs indépendants auront comme 
interlocuteur unique la CPAM pour leur assurance maladie.
Les modalités de calcul des cotisations sociales (taux de 
cotisation) ne seront pas modifiées. Quant à la hausse de la 
CSG, elle sera neutralisée par la baisse de la cotisation famille.

Dernier régime voué à disparaître  : le régime étudiant 
de Sécurité sociale, qui n’existera plus le 31 août 2019. À 
cette date, tous les étudiants précédemment rattachés à 
une mutuelle étudiante pour leur couverture santé seront 
automatiquement rattachés à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de leur lieu d’habitation. Les mutuelles étudiantes 
devraient néanmoins poursuivre, aux côtés de l’Assurance 
Maladie, leurs actions de prévention santé et continueront à 
proposer des complémentaires santé spécifiquement adaptées 
aux étudiants.

Les pouvoirs publics ont assuré que toutes ces réformes ne 
déséquilibreraient en rien les comptes de la Sécurité sociale, 
dans la mesure où elles s’autofinancent. Mais quelles seront 
leurs conséquences à terme sur l’emploi des personnes 
concernées, et notamment des salariés des organismes 
impactés ? Il est trop tôt pour le dire.

 Olivier Grenot
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Cheville ouvrière de FO McCain France

 Sara Benmalek 

Faire de FO un syndicat qui compte chez McCain France, tel est le défi qu’entend relever, avec le concours de la 
FGTA-FO, Sara Benmalek, Déléguée syndicale centrale du groupe.

En France, l’entreprise leader mondial de la frite est localisée 
sur 3 sites  : Harnes et Béthune dans le Pas-de-Calais et 
Matougues dans la Marne. Avec le siège, la société emploie 
1 100 salariés. Forte de l’impact qu’avec son équipe elle a su 
imposer dans l’établissement de Matougues, Sara Benmalek 
a de bonnes raisons de croire au développement de FO chez 
McCain France. « En 2015, j’ai repris et relancé le syndicat FO 
du site et aujourd’hui nous sommes la première organisation 
syndicale de l’établissement, qui en dénombre 4 autres, pour 
un effectif de 226 salariés. Notre taux de représentativité 
est de 36  %  », se réjouit la dynamique représentante FO, 
adhérente au syndicat depuis 2014. Sara Benmalek a un 
sens inné du contact et du relationnel : « Dans la vie de tous 
les jours, j’ai toujours été à l’écoute des autres », confie-t-
elle discrètement. C’est donc tout naturellement que Sara 
prit goût au militantisme syndical. Élue, après une belle 
campagne électorale, membre du comité d’établissement 
avec le concours des élus FO particulièrement motivés, elle 
a rapidement contribué à redorer l’image de l’institution, 
notamment à travers les œuvres sociales. Et ce pour la plus 
grande satisfaction des personnels.

Véhiculer l’image d’un syndicalisme de proposition
Celle qui est devenue DSC-FO pour être agréable à sa 
devancière qui lui avait demandé d’accepter le mandat 
en guise de ‘’cadeau de départ en retraite’’ (sic), s’est très 
rapidement investie à l’Union départementale (elle siège à 
la commission exécutive et dans diverses institutions telles 
que la Caisse d’Allocations Familiales), ainsi qu’à l’Union 
locale de Chalons. Un militantisme et un dévouement sans 
bornes, qu’elle assume la plupart du temps sur son temps 
personnel. Agent de gestion des flux, la syndicaliste travaille 
en 5/8. En conséquence, elle doit constamment jongler 
entre son propre emploi du temps et celui des autres, quitte 
à revenir la nuit pour examiner les conditions de travail de 
ses collègues. «  C’est mon choix et je l’assume  !  », sourit-
elle. «  Sara a fait ses preuves dans l’interprofessionnel. 
Elle a démontré son potentiel à fédérer et organiser. Son 
expérience, son savoir-faire, doivent être également 
employés au niveau du groupe McCain  », soutient Didier 
Pieux, Secrétaire fédéral chargé du secteur. C’est ainsi, 
qu’une stratégie de développement va être élaborée à la 
FGTA-FO, à laquelle sera directement associée la déléguée 
syndicale centrale, afin de donner le maximum de visibilité 
au syndicat FO McCain, dans la perspective des élections 
professionnelles qui interviendront en mars 2019. « Partager, 
informer et communiquer dans la transparence », tel est le 
message qu’entend transmettre celle qui est devenue en 
quelques années la cheville ouvrière de l’organisation FO 
chez McCain. Véhiculer dans l’ensemble du groupe l’image 
d’un syndicalisme responsable, faire de FO une réelle 
force de proposition, tels sont les défis que s’est fixés Sara 
Benmalek. Un challenge à la hauteur de sa détermination à 
vouloir assurer le mieux-être de ses collègues de travail et à 
promouvoir FO.

 Daniel Lesage

Sara Ben Malek

«  Sara est une jeune femme intelligente, bienveillante, 
attentive aux autres et qui aime faire avec les autres. C’est 
quelqu’un de droit, qui réalise de très belles choses dans 
le cadre de ses mandats syndicaux et que les personnels 
apprécient. Je suis certaine, qu’avec FO, elle réalisera 
d’excellents résultats lors des prochaines élections 
professionnelles  », ainsi s’exprime Nelly Laurent, qui a 
propulsé Sara Benmalek à la tête du syndicat FO McCain, 
avant de faire valoir ses droits à la retraite.
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KFC : seul le siège demeure
Implanté depuis 1991 en France, KFC (Kentucky Fried Chicken), 
enseigne de restauration rapide spécialisée dans le poulet frit, va céder 
l’intégralité de ses restaurants en compagnie au groupe polonais 
Amrest, un an après une première réorganisation et un premier PSE.

Cette cession est la suite logique d’une stratégie basée sur la franchise 
et la location-gérance, deux modes de gestion peu propices au 
syndicalisme. Sur les 229 restaurants KFC répartis dans l’hexagone, une 
large majorité appartient à des franchisés ou est en location-gérance. 
En mars 2017, 57 restaurants étaient encore « en compagnie », c’est-à-
dire intégrés au groupe et donc couverts par des accords bénéficiant à 
l’ensemble des salariés.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur les salariés et, bien sûr, sur 
leurs représentants. Le syndicat FO, ultra-majoritaire, n’entend pas 
laisser tous les acquis sociaux se perdre avec cette vente et compte 
poursuivre son activité au siège mais aussi chez Amrest, où une partie 
de l’ancienne équipe FO milite toujours.

Pour Justin Koné, Délégué syndical FO : « On nous a enfumés. Lors 
de la première vente de restaurants à Amrest, soit 42 restaurants 
sur les 57 existant en France, la direction KFC nous a dit qu’après 
ce serait fini, que cette vente ainsi que les licenciements au siège 

permettraient de redresser définitivement la barre. Le syndicat FO 
n’était pas convaincu du bien-fondé d’une telle initiative. Pour nous, 
la crise n’était que passagère, notamment en raison du contexte des 
attentats qui ont fait peur aux gens, ce qui ne les a pas incités à sortir. 
Tous les restaurants ont pâti de ce phénomène. De là à vendre 42 
restaurants… FO a quand même signé le projet puisque les salariés 
impactés se voyaient offrir des conditions de départ intéressantes 
et, sans notre signature, l’employeur aurait pu décider d’un projet 
unilatéral moins-disant socialement.

À l’époque, nous avions imposé comme condition que FO puisse 
nommer ses experts pour examiner les comptes de l’entreprise et 
défendre les intérêts des salariés. Pour une sombre histoire d’intérêts 
personnels, la direction de l’époque n’a pas tenu cet engagement, 
ce qui fait que l’on en arrive au point où nous sommes aujourd’hui, 
c’est-à-dire l’annonce brutale de la vente des 15 restaurants restants, 
alors même que les voyants sont revenus au vert et qu’il n’y a pas la 
nécessité de lancer un nouveau projet.

On nous a laissé entendre que KFC allait ouvrir de nouveaux 
restaurants en compagnie mais en fait, le 18 mai 2018, on nous 
a convoqués à une réunion où les PDG des deux sociétés étaient 
présents pour nous présenter leur plan. Tout était donc défini à 
l’avance, et la procédure d’information/consultation des Institutions 
Représentatives du Personnel (IRP) n’aura été que symbolique.

Amrest, un appétit sans limite
La société polonaise Amrest se présente comme une holding indépendante qui opère dans la restauration en 
Europe centrale et en Europe de l’Est. Avec 38 000 salariés employés dans 16 pays et plus de 1 600 restaurants (KFC, 
Burger King, Starbucks, Pizza Hut, La Tagliatella, Blue Frog, Kabb), Amrest cible les investisseurs en leur promettant 
un retour sur investissement de 20 % grâce à sa culture du « Tout est possible », des marques porteuses, et une 
capacité à s’adapter à une forte croissance. D’un autre côté, les groupes de restauration rapide s’appuient sur 
Amrest pour se développer en minimisant leurs risques. Et les salariés, dans tout ça ?
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Désormais, les missions de KFC seront des missions 
d’accompagnement des franchisés  : formation, marketing, 
coaching. L’avenir se concentrera donc entièrement sur le siège. »

Amrest, une opportunité de développer les droits des 
salariés ?
Pour rappel, lorsqu’un restaurant passe en franchise, la loi impose que 
les accords dont bénéficient les salariés soient conservés pendant 
15 mois. Aujourd’hui donc, les effectifs et droits des ex-salariés KFC 
passés chez Amrest n’ont pas bougé, mais qu’en sera-t-il demain ?

Pour Sidy Sanogo, Délégué syndical chez Pizza Hut, dont les 8 
restaurants intégrés viennent d’être rachetés eux aussi par Amrest, ce 
changement de propriété est le bienvenu : « Pizza Hut était devenue 
une toute petite entreprise. Nos droits étaient plus que limités. 
Maintenant que nous appartenons à un groupe plus important, je 
ne vois pas comment on ne pourrait pas profiter du fait d’être plus 
nombreux pour obtenir davantage pour les salariés, d’autant que 
le plan d’Amrest est de racheter des franchisés. Pour l’instant, nous 
n’avons pas à nous plaindre de leur gestion, aucun salarié du siège 
n’a été licencié, par exemple. »

Un avis auquel se rallie Justin Koné : « Aujourd’hui la donne a changé. 
FO est incontournable grâce à un long travail de terrain, restaurant 
par restaurant, et dans le cadre du nouveau plan, tous les experts 
ayant accès aux dossiers sont choisis par FO. Nous avons équilibré 
les comptes du CE, chaque année l’expert-comptable nous félicite. 
Les salariés perçoivent la différence avec l’ancienne gestion. Dans 
les KFC qui faisaient partie du premier wagon de franchisés, des 
militants FO sont toujours là, prêts à se présenter pour les élections 
au Comité Social et Économique qui s’annoncent cette année.

Non seulement nous voulons conserver les droits que nous avons 
acquis pour les salariés sous le mandat FO - chèques vacances pour 
tous les salariés qui ont deux ans d’ancienneté, la mutuelle pour 
tous, la prime de fin d’année (130 € pour deux ans d’ancienneté, et 
équivalente à un 13e mois pour un salarié qui a huit ans d’ancienneté), 
bon d’achat en cas de naissance ou Pacs -, mais nous avons la ferme 
intention de les améliorer ! »

Nabil Azzouz, Secrétaire fédéral, reste prudent : « La FGTA-FO conseille 
fortement à ses équipes de recourir aux différents experts qu’elle 
référence afin de limiter les dégâts sociaux qui sont généralement 
associés à de telles situations. Il est donc important de contacter la 
Fédération, qui est là pour vous accompagner comme dans le cas 
présent du rachat du parc de restaurants KFC par Amrest.

Je suis entré en contact avec cette société pour m’assurer du 
maintien des acquis sociaux des salariés, mais aussi pour négocier 
la mise en place du CSE et revendiquer la pérennisation d’un 
dialogue social juste et équilibré. Nous sommes conscients que 
dans 15 mois, Amrest pourra dénoncer les accords obtenus et même 
les abaisser par voie de négociation ou par décision unilatérale. La 
DRH du groupe s’est engagée à garder un maximum de restaurants 
en compagnie, c’est un point rassurant.

Notre organisation soutient le maintien du système compagnie et 
son renforcement car c’est uniquement au sein de celui-ci que la 
loi garantit une réelle vie syndicale. Si cette promesse est tenue, 
nous serons à même de veiller au maintien des acquis sociaux 
longuement négociés, ainsi qu’à l’obtention de nouveaux droits.

FO a pris la présidence de la CPPNI (commission paritaire 
permanente de négociation et d’interprétation) au sein de la 
branche de la Restauration rapide. Notre volonté est d’inscrire 
dans les objectifs la reconnaissance conventionnelle des Unités 
Économiques et Sociales pour faire reculer le modèle sauvage de 
franchise à tout-va. La Fédération reste vigilante et appelle tous 
ses représentants dans les entreprises à l’alerter en amont lorsque 
des processus de vente, acquisition, fusion, etc., menacent de se 
produire. »

Un accord a été trouvé fin juillet entre la direction et le CE de KFC (dans 
lequel FO est majoritaire) pour octroyer une prime exceptionnelle à 
chaque salarié transféré selon son ancienneté, soit de 80 à 1 000 euros 
bruts.

 Alexandre Rault
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Accords de substitution

Une précision importante de la Cour de cassation !

Limitation des mandats

CSE : la nouvelle limitation du nombre de mandats successifs

Une précision inédite

Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme pour la 1re fois qu’un 
accord collectif de substitution ou d’adaptation peut entrer en vigueur 
et remplacer l’accord dénoncé pendant le délai de préavis d’une durée 
de 3 mois.

Rappelons que l’article L. 2261-10 du Code du travail tel que réécrit 
après la loi Travail, du 8 août 2016, et relatif à la dénonciation des 
conventions et accords collectifs, prévoit que la négociation de l’accord 
de substitution « […] peut donner lieu à un accord, y compris avant 
l’expiration du délai de préavis. »

Par conséquent, l’article L. 2261-10 du Code du travail ne prévoit que 
la possibilité de « donner lieu à un accord » pendant le préavis. Il reste 
en revanche silencieux sur l’hypothèse d’une entrée en vigueur d’un tel 
accord avant l’expiration du préavis.

Sur ce point, l’exposé des motifs de la loi Travail précise que la 
« modification des règles relatives à la dénonciation des conventions 
et accords collectifs […] permet notamment que la négociation d’un 
accord de substitution s‘engage dès le début du préavis précédant 
la dénonciation ». Là encore, il n’y a aucune précision concernant la 
date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution, ou le cas de la 
mise en cause du statut conventionnel.

La jurisprudence antérieure à la réforme El Khomri considérait toutefois 
qu’un accord de substitution ne pouvait entrer en vigueur et remplacer 
l’accord dénoncé avant l’expiration du délai de préavis (Cass. Soc, 7 
janvier 1997, n° 93-45.664).

Par cet arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation vient mettre un 
terme définitif aux débats quant à la date d’entrée en vigueur d’un 
accord de substitution lequel peut donc intervenir dès le lendemain 
de l’ouverture du délai de préavis dans l’hypothèse, bien sûr, où une 
négociation anticipée aurait été engagée.

Des relations sociales simplifiées

En ces temps de rapprochements, transferts et autres fusions 
d’entreprises, cette décision permet de simplifier la gestion du 
personnel en limitant au maximum la durée de cohabitation de deux 
régimes différents.

 Angélique Bruneau - Juriste

De ce fait, il devient possible, pour le remplacement d’un titulaire, de 
recourir, le cas échéant, à un candidat non élu présenté par la même 
organisation syndicale, ce qui n’était pas possible, jusque-là, s’agissant 
du comité d’entreprise.

Limitation du nombre de mandats successifs

Il est confirmé que la limitation à trois mandats successifs, pour un 
même représentant au CSE, ne s’applique pas rétroactivement aux 
mandats des élus CE/DP/CHSCT.

Le décompte débutera à compter du premier mandat de membre 
du comité social et économique. Pour rappel, cette limitation ne 
s’applique pas dans les entreprises de moins de 50 salariés, ni dans 
les entreprises entre 50 et 300 salariés si le protocole d’accord 
préélectoral le prévoit.

Cette limitation du nombre de mandats successifs est également 
étendue aux membres du CSE central et, dans les mêmes conditions 
que pour les membres des CSE d’entreprise, aux élus des CSE 
d’établissement.

Attention !
Tous les mandats sont visés, qu’il s’agisse de suppléants ou de titulaires. 
Impossible donc d’alterner entre ces fonctions pour gagner du temps.

Désignation du délégué syndical

En principe, le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats aux 
élections professionnelles qui ont recueilli une audience personnelle 
d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières 
élections. À titre dérogatoire, il est admis qu’une organisation syndicale 
puisse désigner son DS parmi ses autres candidats notamment lorsque 
«l’ensemble des élus ayant obtenu au moins 10  % des suffrages 
exprimés renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué 
syndical». Par cette formule, le législateur a voulu faire obstacle à la 
Cour de cassation qui ne permettait pas de désigner un salarié n’ayant 
pas obtenu 10 % dès lors qu’un salarié présent dans l’entreprise avait 
obtenu 10 %. Notons que le ministère du Travail, dans ses questions/
réponses, ne se limite pas à la renonciation par écrit «des élus ayant 
obtenu au moins 10 % des suffrages» mais semble vouloir l’étendre à 
«tous les candidats» qui ont obtenu 10 % des suffrages pour sécuriser 
son barrage à la jurisprudence.

Jurisprudence à suivre

Il faudra être attentif à toutes les décisions à venir des juges concernant 
notamment la limitation des mandats. Ces décisions apporteront un 
véritable cadre à ces nouveaux principes non encore mis en œuvre.

 Angélique Bruneau - Juriste

Sources : 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, n° 16-22 361 du 6 juin 2018, Publié au bulletin
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels (dite loi Travail ou encore Loi El Khomri)
Article L2261-10 du Code du travail

Sources :
Articles L. 2314-33 et suivants du Code du travail
Guide - Mise en place et fonctionnement du comité social et économique de la Confédération FO
Ministère du travail – Comité Social et Économique / 100 questions - réponses

Un arrêt important rendu le 6 juin 2018 apporte une précision en matière d’entrée en vigueur de l’accord de 
substitution ou d’adaptation en cas de dénonciation ou de mise en cause d’un accord collectif d’entreprise.

La durée des mandats est toujours fixée à quatre ans, sauf si un accord collectif fixe une durée comprise entre deux 
et quatre ans. Les règles de remplacement des titulaires par les suppléants sont calquées sur celles qui existaient, 
s’agissant des délégués du personnel.
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* Tribunal d’Instance 

Sources : 
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite Loi Rebsamen)
Conseil Constitutionnel, décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018
Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
Tribunal d’instance de Châteauroux, 23 février 2017, n°11-17-000053
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, n° 17-14.088 et n°17-60133 du 9 mai 2018
Articles L.2314-30 et L.2314-32 du Code du travail

Collèges électoraux

Représentation équilibrée des femmes 
et des hommes sur les listes de candidats

Principes posés aux articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du Code du 
travail

• Chaque liste de candidats doit respecter une obligation de 
proportionnalité entre hommes et femmes, correspondant à la part 
d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale, et doit être 
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

• Lorsque l’application des règles de représentation équilibrée et 
d’alternance conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou 
l’autre sexe, les listes peuvent comporter un candidat de ce sexe. Ce 
candidat ne doit pas être présenté en tête de liste.

• La constatation par le juge du non-respect de ces règles de 
représentation équilibrée et d’alternance entraine l’annulation de 
l’élection des candidats concernés.

• Des élections partielles seront à organiser si les annulations 
prononcées par le juge conduisent à ce qu’un collège ne soit plus 
représenté ou ce que le nombre de titulaires soit réduit de moitié ou 
plus.

Les précisions jurisprudentielles du 9 mai 2018, des solutions 
transposables au CSE

Concernant l’obligation de proportionnalité et d’alternance, la 
Cour de cassation a estimé que ces obligations de proportionnalité et 
d’alternance s’appliquent dès lors que 2 postes sont à pourvoir, peu 
importe qu’il n’y ait qu’un seul candidat. Notons que cette décision va 
à l’encontre du jugement du TI* de Châteauroux du 23 février 2017, qui 
avait validé la liste FO composée d’un seul candidat, alors que la liste 
devait comporter une femme et un homme.

On retiendra donc que désormais, en cas de pluralité de sièges à 
pourvoir, les organisations syndicales n’ont d’autre choix que de 
présenter plusieurs candidats, en respectant les exigences légales de 
proportionnalité et d’alternance entre les sexes. Si la solution participe 
de la mise en œuvre de l’objectif voulu par le législateur, elle présente 
l’inconvénient de priver un syndicat de toute participation au processus 

électoral, dès lors qu’il n’a pu trouver qu’un seul candidat dans 
l’entreprise. Compte tenu de la baisse du militantisme, cette situation 
peut ne pas être rare, spécialement dans les entreprises de petite taille.

Concernant les règles de représentation équilibrée et d’alternance 
conduisant à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre 
sexe, le Conseil constitutionnel a précisé que cette règle d’arrondi 
ne peut pas faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent 
comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège 
électoral.
De plus, dans ces arrêts du 9 mai 2018, la Cour de cassation apporte 
des précisions inédites sur l’application de ces dispositions et la marge 
de liberté laissée aux organisations syndicales pour la constitution de 
leurs listes de candidats aux élections professionnelles.

À noter  : étaient en cause, dans ces arrêts, des listes de candidats 
établies par des syndicats. Toutefois, les principes dégagés par la Cour 
de cassation ont vocation à s’appliquer également aux listes présentées 
au second tour qui ne sont pas forcément des listes syndicales. En effet, 
l’obligation légale de respecter la parité s’impose à toutes les listes.

On retiendra également que la composition des listes au regard de 
la proportion de femmes et d’hommes dans l’entreprise ne peut faire 
l’objet d’aucun aménagement par les négociateurs du protocole 
préélectoral, fût-il unanime. L’exigence de parité sur les listes de 
candidats étant d’ordre public absolu, c’est-à-dire non négociable.

Concernant l’annulation de l’élection des candidats concernés, la 
Cour de cassation n’a pas appliqué cette sanction de l’annulation dans 
une hypothèse de non-respect de l’obligation d’alternance car la liste 
respectait la proportion d’hommes et de femmes au sein du collège 
concerné et parce que tous les candidats de la liste avaient été élus.

 Angélique Bruneau - Juriste

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les listes aux élections professionnelles doivent comporter un nombre de 
femmes et d’hommes proportionnel à leur part respective au sein de chaque collège électoral. 
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Industrie et commerces en gros des viandes :

La FGTA-FO signe la nouvelle version de la CCN

La délégation FO a participé activement à cette négociation et a été 
force de proposition lors de toutes les séances. Un travail préparatoire 
a été effectué à la FGTA-FO, en amont de la négociation, la veille 
de chaque réunion. Cela nous a permis de mieux appréhender la 
négociation et tous les aspects de la CCN.

Quelques avancées méritent d’être soulignées :

• Un article sur la prestation de service (entreprises de désossage, 
parage et découpe de viande) a été inséré au début de la CCN, dans 
lequel les partenaires sociaux s’engagent à la mise en place d’un 
référentiel paritaire consacré aux aspects sociaux en cas de recours à la 
prestation de service. Ce référentiel, servant de base à des audits, aura 
pour objectif d’assurer que le recours au savoir-faire des prestataires 
de services se fera dans le respect des droits sociaux des salariés et du 
contexte juridique applicable au contrat de sous-traitance.

• Les nouvelles dispositions concernant le CSE ont été actualisées avec 
les moyens de fonctionnement associés. La contribution versée chaque 
année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles 
a été portée à 1 % de la masse salariale brute annuelle. Des moyens en 
heures ont notamment été négociés pour le (la) secrétaire de CSE et 
le (la) secrétaire du comité de groupe avec un crédit spécifique de 20 
heures par semestre.

• Le temps de préparation des réunions plénières CPPNI* et CPNE-FP** 
sera pris en charge par l’employeur.

• Une commission d’hygiène, sécurité et prévention sera créée dans les 
entreprises employant régulièrement un minimum de 25 salariés, avec 
les mêmes moyens que la CSSCT***.

• Garde d’enfant malade  : tout salarié devant, sur justificatif médical, 
s’absenter pour garder un enfant malade, pourra percevoir :

- soit la moitié de son salaire normal pendant 10 jours, consécutifs 

ou non, au maximum sur une année civile, 
- soit l’intégralité de son salaire pendant 5 jours, consécutifs 

ou non, au maximum sur une année civile.

• Concernant l’indemnité de départ en retraite, un nouveau calcul a 
été négocié, qui permet de quasiment doubler l’indemnité. Le salarié 
perçoit au moment où il quitte l’entreprise une indemnité de départ à 
la retraite ne pouvant être inférieure à :

- Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté 
pour les années jusqu’à dix ans ;

- Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté 
pour les années à partir de dix ans dans la limite de 25 ans. 
Cette indemnité ne pouvant excéder 7,5 mois de salaire.

Cette liste n’étant pas exhaustive, vous retrouverez l’ensemble de la 
CCN sur le site de la FGTA-FO dès que l’extension par le ministère sera 
effective et applicable à toutes les entreprises rattachées à la CCN 
Industries et Commerce en gros des Viandes (IDCC 1534).

 Richard Roze
Secrétaire fédéral 

Les organisations syndicales de salariés avaient demandé, il y a plusieurs années, une révision de la Convention 
Collective Nationale. Cette demande avait trouvé une réponse positive du côté des deux organisations 
professionnelles de la branche, mais la négociation, commencée il y a environ 4 ans, a été interrompue par 
les organisations patronales dans l’attente de leurs représentativités respectives. Cette négociation a repris fin 
2017 à un rythme soutenu et efficace. La dernière réunion a eu lieu le 27 juin 2018 avec un positionnement de 
principe positif des quatre organisations syndicales représentatives de la branche pour la signature de la nouvelle 
Convention.

* Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
** Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
*** Commission santé, sécurité et conditions de travail
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Un petit secteur qui voudrait être grand
Quelques 150 000 salariés, pour leur grande majorité à temps par-
tiel,  travaillent dans les 6 à 8 000 entreprises du secteur. L’impréci-
sion des chiffres laisse rêveur ! Si l’on se réfère aux plus de 3 millions 
de salariés de la branche d’activité de l’emploi à domicile, ce secteur 
des entreprises à but lucratif représente 5 à 6 % de l’ensemble. Ce qui 
n’empêche pas ses fédérations patronales de prétendre parler au nom 
de l’ensemble !

Une représentativité à inverser
Les dernières élections TPE ont acté pour le collège salarié les taux de 
représentativité suivants :

• CFDT : 39.45 %

• CFTC : 30,63 %

• CGT : 15,63 %

• FO : 14,29 %

Inutile de dire que cette proportion nous cantonne dans un rôle d’ob-
servateur et de poil à gratter que nous ne nous privons pas de tenir.
Mais notre objectif est, dès aujourd’hui, d’inverser le processus et de 
devenir un partenaire majeur dans ce secteur. Nous avons d’ores et 
déjà posé des jalons par le biais des négociations des protocoles pré-
électoraux et nous positionnons des candidats aux IRP dans les diffé-
rentes entreprises. Nous souhaitons, dans les prochains mois, réunir 
nos délégués FO dans ces entreprises et définir avec eux une stratégie 
commune de conquête.

Pour pouvoir avancer dans ce sens, nous avons besoin que vous, 
et notamment les UD, nous fassiez remonter les coordonnées de 
ces représentants FO dans les entreprises de services à la personne 
pour nous permettre de mettre en œuvre une véritable stratégie de 
conquête. Il est important que cette stratégie soit coordonnée par le 
syndicat national, qui apporte par ailleurs à ses adhérents des services 
spécifiques et adaptés.
D’autre part, la période de mise en place des CSE dans les entreprises 
et la négociation en rafale des protocoles d’accords préélectoraux est 
propice à l’implantation de délégués FO dans ces entreprises. C’est 
quasiment une cause humanitaire. Merci de nous aider à la mener.

Des pratiques d’un autre âge
Dans ce secteur, l’imagination est particulièrement active pour détour-
ner les règles légales ou conventionnelles. Les pratiques de harcèle-
ment des représentants du personnel, surtout non syndiqués « du bon 
côté », ne sont pas rares et plusieurs cas nous ont été signalés.

Pour ce qui concerne les droits des salariés, une pratique fréquemment 
répandue consiste à les inscrire en absence injustifiée, après les avoir 
affectés sur des missions bidon, y compris chez des clients décédés, 
pour ne pas avoir à leur payer le salaire minimal prévu dans leur contrat.
Autre pratique courante : la non-indemnisation des frais kilométriques 
et de déplacement. Un salarié peut effectuer sur une journée 200 km 
sans toucher un centime d’euro… Malgré la convention collective qui 
prévoit une indemnisation, pourtant plutôt faible, de 0,20 € du kilo-
mètre. Et ce ne sont là que quelques exemples !

Des négociations paritaires conventionnelles dérisoires
Qu’on en juge : depuis quelque mois, les négociations ont été nom-
breuses et à marche forcée. Le problème est que les avancées accor-
dées par la délégation patronale sont minimes : salaires entre 9,88 € au 
niveau 1 et 10,04 € au niveau 4, pour des professionnels compétents 
et exerçant des responsabilités de soins ! Une négociation sur le tra-
vail à temps partiel dérogeant au droit commun de 24 heures avec un 
minimum de 8 heures. Ce qui est fascinant, c’est que des syndicats de 
salariés acceptent de signer ça ! Et pendant qu’on négocie pendant des 
semaines sur des classifications pour 4 centimes d’euros d’écart, les 
salariés n’ont toujours pas de régime de prévoyance… 

Si cette branche veut fidéliser ses salariés, il va falloir qu’elle fasse un 
gros, gros, gros effort !

 Alain Sklenard
Référent juridique SAP

Le secteur des entreprises de services à la personne 
à but lucratif : des « boîtes à fric »

Force Ouvrière ayant confirmé sa représentativité lors des dernières élections TPE de janvier 2017, la FGTA-FO 
est retournée s’asseoir à la table des négociations pour la branche professionnelle des entreprises de services à la 
personne, qui œuvrent dans les services rendus au domicile des particuliers en matière tant de garde d’enfant que 
d’entretien des espaces de vie ou de l’aide aux personnes âgées, dépendantes ou non. Triste constat.
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Séparer le conseil de la vente en agriculture… 
Quelles conséquences sur l’emploi ?

Revenons à la genèse de l’histoire. Séparer le conseil de la vente 
en agriculture était une promesse du Président Macron, citons 
notamment  : «  Les activités de commercialisation et de conseil à 
l’utilisation des produits phytosanitaires ne pourront être effectuées 
que par des sociétés sans lien capitalistique [...]

Le vendeur ne pourra désormais dispenser qu’un conseil aux 
conditions d’utilisation du produit, tandis que l’agriculteur devra 
recourir à un conseil annuel stratégique de prescription [...]

À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, les 
remises, rabais, ristournes, la remise d’unités gratuites et toutes 
pratiques équivalentes sont interdits ».

À la FGTA-FO, il nous semble évident que l’agriculture doit continuer 
ses efforts pour produire mieux et plus propre, et il est urgent de limiter 
les impacts des produits phytosanitaires sur notre environnement.

L’idée du Président est donc séduisante mais la Constitution fixe la 
liberté d’entreprendre, qui s’applique à tous les métiers sans restriction, 
y compris au conseil dans la distribution des produits de «  santé 
végétale  ». Sur le plan européen, le principe de libre concurrence 
est établi et cela vaut également pour ce marché. Enfin, sur le plan 
strictement agricole, les jurisprudences existantes en la matière ont 
toujours condamné l’organisme vendeur du produit pour absence ou 
mauvais conseils en cas de dégâts importants sur les cultures.

La mise sur le marché de ces produits va donc désormais être réglée 
par une construction de prix différente pour la plupart des acteurs. Le 
prix du produit ne sera plus un montant « acceptable » pour l’utilisateur 
sur lequel s’appliquent des remises, mais un prix de base figé, auquel 
s’ajouteront différentes prestations : packaging, logistiques, financières 
et conseil d’utilisation… L’appréciation du conseil au champ sera 
exclue de cette construction, alors qu’elle permettait de valoriser 
les techniciens de terrain et contribuait au développement d’autres 
activités ou services.

Au lieu de cela, une guerre commerciale entre acteurs, compétents 
ou non, s’est instaurée à l’aune de la recherche de prix planchers 
souvent promus par les plateformes digitales pour des agriculteurs en 
recherche d’économies de charges.

Des questions sans réponses
Pourtant, très peu d’intervenants évoquent le thème de l’emploi, alors 
qu’environ 1 500 structures agréées par les services du ministère de 
l’Agriculture et 10 000 conseillers du monde rural sont concernés !

Parmi tous les acteurs, c’est aux OPCA (futurs OPCO) concernés 
- le FAFSEA pour les chambres d’agriculture, OPCALIM pour les 
coopératives, AGEFOS PME pour le négoce agricole - qui comptent 
parmi les collecteurs des fonds de la formation, mais aussi aux 
partenaires sociaux des branches professionnelles concernées, que les 
bonnes questions doivent être posées :

• Quel profil de poste prévoit-on pour ces futurs commerciaux  ? Et 
pour les conseilleurs ?

• Quel parcours de formation pour ces salariés ?

• Comment maintenir, adapter et améliorer leurs compétences ?

Il est urgent aujourd’hui de se mobiliser. Le décret est paru et de 
nombreux acteurs sont restés immobiles. Le nouveau texte ne répond 
pas à toutes les questions. La réforme de la formation professionnelle 
est engagée et il serait impensable que les fonds nécessaires pour 
préserver l’adaptabilité des salariés aux nouvelles contraintes 
réglementaires de leurs emplois ne soient mis en réserve. Il faut que les 
acteurs de la filière réfléchissent à l’orientation qu’ils veulent donner à 
ce métier demain pour préserver les emplois existants.

La FGTA-FO restera sur ses gardes vis-à-vis des prochains textes 
réglementaires pour défendre les salariés concernés.

 Bruno Leroy
Secrétaire fédéral en charge du secteur des céréales

À la lecture de tous les articles portant sur l’obligation de séparer la vente du conseil en agriculture, chacun des 
acteurs de la filière (coopératives agricoles, négociants, distributeurs, plateforme de vente digitale) exprime son 
point de vue technique, économique, réglementaire, concurrentiel ou encore logistique. Pourtant, du point de 
vue « syndicat de salariés », il nous semble impossible de ne pas évoquer la situation des salariés de la filière, leur 
emploi et leur employabilité future.
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5e Congrès mondial d’UNI à Liverpool :

Rendre possible ce qui paraît impossible !

Le 5e Congrès de UNI Global s’est déroulé à Liverpool du 
17 au 20 juin devant 2 500 syndicalistes venus du monde 
entier. La FGTA-FO était bien entendu représentée par 
Martine Saint-Cricq et Jésus Sanchez.

Lors de l’ouverture du Congrès, le dirigeant du parti travailliste 
britannique Jeremy Corbyn a déclaré «  Nous sommes aujourd’hui 
confrontés à d’énormes obstacles, mais nous sommes soutenus 
par le pouvoir de notre unité, tant dans nos propres syndicats que 
dans l’unité de confédérations comme UNI  », ajoutant «  Notre 
mouvement est fort parce que nous sommes unis pour le plus 
grand nombre et non pour quelques-uns. »

Ann Selin, Présidente mondiale d’UNI Global Union, a appelé les affiliés 
d’UNI des cinq continents à faire preuve d’unité et à relever les défis 
auxquels les travailleurs du monde entier sont confrontés  : «  Nous 
devons faire face à de nombreux défis – la révolution numérique, 
le réchauffement climatique, les inégalités croissantes et le fossé 
grandissant dans la répartition des richesses. Les salariés méritent 
mieux et nous faisons en sorte de rendre cela possible. »

En réclamant un regain de solidarité internationale, Ann Selin a déclaré : 
« Quand les entreprises étaient locales, les syndicats étaient locaux. 
Lorsque les entreprises sont devenues nationales, les syndicats 
sont devenus nationaux. Aujourd’hui, alors que de plus en plus 
d’entreprises sont mondiales, nous – les syndicats – devons penser 
à l’échelle internationale dans tout ce que nous faisons. Une attaque 
contre un seul est une attaque contre tous. »

« Nous devons être à l’avant-garde de la lutte contre la pauvreté, de 
la lutte pour la justice, l’égalité, des emplois décents et des salaires 
équitables – la lutte pour les droits humains fondamentaux. Avant 
tout, nous luttons pour la paix, pour que les gens aient la possibilité 
de vivre une vie décente et enrichissante et d’avoir la dignité qu’ils 
méritent dans leur travail ».

Citant Mandela, Ann Selin a terminé son discours par un vibrant 
message  : «  Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on 
le fasse. Rêvons grand, ici à Liverpool – nous pouvons être un 
symbole d’espoir et une source d’inspiration pour les travailleuses 
et travailleurs du monde entier. Nous les rendons possibles »

Philip Jennings, lors de son dernier discours au Congrès en tant que 
Secrétaire général, a dit à quel point il était fier de l’organisation qu’il 
avait dirigée pendant 18 ans.

« UNI Global Union est une force dans le monde, riche d’idées pour 
promouvoir la justice sociale et changer les choses sur les lieux 
de travail du monde entier. UNI Global Union le rend possible et 
continuera à le faire. »

La FGTA-FO tient à remercier Philip Jennings pour son action au long 
de toutes ces années et se félicite de l’élection de deux femmes, Christy 
Hoffman comme nouvelle Secrétaire générale et d’Alke Boessiger 
Secrétaire adjointe d’UNI Global Union. Dans la continuité de l’action 
de l’UNI, pour la FGTA-FO, « Agir au cœur du changement » c’est rendre 
possible ce qui paraît impossible, alors ensemble Let’s make it happen !

 Jesus Sanchez
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L’INACS : un vecteur de multicompétence,
de valeurs collectives et syndicales

Pourquoi il faut absolument se former à l’INACS
Depuis 1995, l’INACS – Institut National de l’Alimentation des 
Commerces et des Services – est naturellement le centre de 
formation des militants de la FGTA-FO. C’est un organisme pourvu de 
multicompétences qui vise l’accompagnement de toutes les équipes 
syndicales. Il s’appuie pour cela sur une équipe de formatrices et de 
formateurs militant(e)s et expérimenté(e)s.

La formation est aussi un vecteur de valeurs syndicales, celles de la 
FGTA-FO. Tous nous adhérents devraient faire le choix de l’INACS pour 
être accompagnés dans leur parcours de formation.

L’innovation au service des adhérents : 
3 dispositifs pour se former

1. La formation gratuite en ligne
La formation syndicale gratuite en ligne est un challenge à la hauteur 
des ambitions de la FGTA-FO : celui de rendre la formation accessible à 
tous nos adhérents dès la première adhésion et/ou le premier mandat, 
notamment pour ceux qui n’en ont pas les moyens financiers.

Ce mode de formation nous permet de vous accompagner efficacement 
pour faire face aux futurs défis qui vous attendent et notamment la 
réussite de vos élections dans le cadre de la mise en place du CSE dans 
toutes les entreprises, avant le 1er janvier 2019. À l’aide de cet outil, nous 
avons accompagné près de 1 558 stagiaires sur différents modules et 
notamment la préparation aux élections et la loi Travail.

Les modules disponibles :

• La loi Travail,

• La préparation aux élections,

• La délégation du personnel au CSE,

• Les représentants de proximité.

Pour la rentrée 2018, la plateforme Woonoz a été complètement 
repensée pour lui donner plus d’efficacité, avec des indicateurs qui 
vous permettent de suivre votre progression. Vous pouvez ainsi avancer 
dans les chapitres de formation en réalisant des sessions très courtes 
(de 10 minutes en moyenne).
L’évaluation finale se débloque lorsque l’on a abordé l’ensemble des 
chapitres ainsi que les révisions.
En cas d’échec, vous pouvez passer l’évaluation de rattrapage.

Pour vous inscrire, contactez l’INACS par téléphone 
au 01 40 52 85 10 ou par e-mail : secretariat@inacs.fr

À réception de l’identifiant et du mot de passe, vous pourrez vous 
connecter et commencer par un test de positionnement. À partir 
des résultats obtenus, le moteur d’ancrage mémoriel se mettra en 
route. Il s’adaptera à votre niveau de mémorisation ainsi qu’à votre 
connaissance de chaque point clés de la formation.

2. La visioconférence
La mise en place du CSE au plus tard le 31 décembre 2019 implique 
de nouvelles élections. En conséquence, l’INACS doit répondre à une 
forte demande de formation et d’accompagnement et c’est pour 
cela que, en plus de la formation en ligne, nous avons mis en place la 
visioconférence.

Comment participer à une session ?
Vous devez d’abord vous connecter depuis votre ordinateur sur la salle 
virtuelle KLOOD, en tant stagiaire et procéder de la façon suivante :
• Ouvrir votre navigateur (Chrome ou Mozzilla conseillé)
• Coller le lien suivant : https://app.klood.io/join-meeting
• Sélectionner : Invité
• Entrer votre identifiant Réunion, qui vous sera communiqué par 
l’INACS.
• Entrer votre nom, qui sera mis en avant dans la salle Visio
• Cliquer sur l’onglet : REJOINDRE MAINTENANT

Vous pouvez aussi participer depuis votre smartphone !
Il faut d’abord télécharger l’application KLOOD depuis l’App Store ou 
Google Play
• Sélectionner l’onglet à droite et saisir l’identifiant de la réunion : il vous 
sera communiqué par l’INACS
• Cliquer sur le téléphone vert pour entrer dans la salle virtuelle.

3. La formation en présentiel
Depuis 2014 et jusqu’à fin 2017, nous enregistrons une évolution 
constante du nombre de stagiaires formés par l’INACS. Nous avons 
dispensé, près de 49  000 heures de formation en présentiel pour 
2 433 stagiaires (auxquels il faut ajouter les 1 600 stagiaires formés 
gratuitement en ligne). Cela représente une moyenne de 600 stagiaires 
par an. Ce chiffre a été impacté négativement par la problématique 
de la subrogation et la prise en charge des pertes de salaires de nos 
camarades au cours de l’année 2016.

Pour répondre concrètement aux besoins et aux différents enjeux, 
trois nouveaux modules de formation ont été mis en œuvre en 
moyenne par an. Nos adhérents sont accompagnés dans l’acquisition 
de la multicompétence avec des modules de tous niveaux, comme la 
maîtrise de la négociation pour les délégués du personnel ou encore 
la maîtrise de l’expression écrite ainsi que la prise de parole en public. 
Nous organisons aussi une dizaine de formations en présentiel par an, 
consacrées à la préparation aux élections ainsi qu’une vingtaine de 
formations CHSCT et CE, au lieu d’une dizaine auparavant. Nous avons 
également accompagné plusieurs dizaines de candidats aux élections 
via la formation gratuite en ligne.

En collaboration avec l’ANACT - Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail -, nous avons mis en place des stages 
spécifiques aux risques psychosociaux et à l’usure professionnelle au 
profit de plus de 200 représentants du personnel sur le périmètre de 
l’Ile-de-France, dans le but de leur fournir les outils indispensables 
pour exercer leur mission dans les meilleures conditions.

Enfin, pour la reconnaissance de la militance syndicale dans le parcours 
professionnel de nos adhérents, nous avons mis en place un processus 
d’accompagnement de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Notre avenir dépend de notre capacité à réaliser de nouvelles 
implantations et à accompagner les nouvelles sections syndicales.

 Nabil Azzouz
Secrétaire fédéral

Bilan des formations INACS 2014-2017

ANNÉE
NOMBRE DE 
STAGIAIRES

NOMBRE D’HEURES 
DE FORMATION

2014 632 13 461

2015 683 12 600

2016 465 9 247

2017 653 13 461

TOTAL 2 433 48 769
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LES NOUVELLES RÈGLES DE LA FORMATION SYNDICALE

Article L2145-11 du Code du travail
Le congé de formation économique et sociale et de formation syn-
dicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après 
avis conforme du comité social et économique, que cette absence 
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la 
bonne marche de l’entreprise.
Le refus du congé par l’employeur est motivé. En cas de différend, le 
refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bu-
reau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État.

Formation économique des membres titulaires du comité social et 
économique.
Article L.2315-63 créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 sep-
tembre 2017-art.1
Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique 
élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites 
prévues à l’article L.2145-11, d’un stage de formation économique 
d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation 

est pris en charge par le comité social et économique.
Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat 
pendant quatre ans, consécutifs ou non (art.l.2315-17).
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation éco-
nomique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Formation santé et sécurité et conditions de travail des membres 
du comité social et économique.
Conformément aux articles L. 2315-18 du Code du travail, les 
membres de la délégation du personnel du comité social et éco-
nomique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs 
missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le Code du travail ne réserve pas cette formation aux titulaires, elle 
s’adresse donc à tous les membres de la délégation du personnel 
du CSE.
Cette formation n’est pas réservée au membre de la commission 
CSSCT, si elle existe.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
3 jours de formation pour les entreprises de moins de 300 salariés et 
5 jours pour celles de plus de 300 salariés.

FORMATION EN LIGNE NOMBRE D’INSCRITS NOMBRE D’ÉVALUATIONS

2015 125 280

2016 250 370

2017 1 183 951

TOTAL 1 558 1 601

TOTAL STAGIAIRES 2014-2017 3 991
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LES CONFÉRENCES
• Conférence lait
Les 19 et 20 septembre à Fréjus
• Conférence professionnelle restauration rapide
Le 20 septembre à Paris
• Conférence professionnelle Adépale, FICT, FIA, 
SIFPA et artisanat
Les 3 et 4 octobre à Angers
• Conférence Alliance 7
Le 21 novembre à Paris
• Conférence professionnnelle restauration collective
Le 11 octobre à Paris
• Conférence professionnelle hcr paris + tradtionnelle + hcrct
Le 15 novembre à Paris

LES COLLOQUES
• Colloques FGTA-FO en présence de Dejan Terglav
Le 4 octobre à Avignon

LES RÉUNIONS
• Réunion Mondelez
Du 24 au 28 septembre à Paris

Réunion DSC Grande Distribution
Fin octobre
Journée CSE et portes ouvertes de la FGTA-FO
Le 27 novembre à Paris

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
• AG Auchan
Les 4 et 5 octobre à Royan
• AG Casino
Du 10 au 12 octobre à la Grande Motte

LES SALONS
• Salon MCB
Du 8 au 10 septembre à Paris
• Salon Space
Du 11 à 14 septembre à Rennes

LES CONFÉRENCES INTERNATIONALES
• Réunion Food and drinks
Les 9 et 10 octobre à Copenhague
• Université Protection sociale française
Les 6 et 7 septembre à Rome
• UNI Alliance Hyper
Les 6 et 7 novembre à Bucarest

PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS DU 2E SEMESTRE



D’autres Russies
de Victoria Lomasko

 Livres 

De 2008 à 2016, Victoria Lomasko a arpenté 
son pays, à la recherche de témoignages 
des oubliés de la Russie de Poutine, qu’il 
s’agisse d’écoles rurales de villages oubliés, 
de travailleuses du sexe de Nijni Novgorod, 
de détenus mineurs privés de tout contact 
extérieur depuis leur pénitencier ou de jeunes 
femmes kazakhs réduites en esclavage dans 
les réserves d’un supermarché moscovite. 
Victoria Lomasko se fait aussi l’écho de 
nombreux rassemblements politiques 
contestataires qui se sont tenus à Moscou 
sur cette période, du procès des Pussy Riots 
aux grèves récentes des chauffeurs routiers.

La publication en mars 2018 de D’Autres 
Russies est un télescopage volontaire avec 
le temps des élections présidentielles en 
Russie. Ce livre est la tribune des laissés 
pour compte du pouvoir poutinien et de 
la mainmise sur le pays de Russie Unie, le 
parti présidentiel. Au travers de l’écriture 

subtile et dévastatrice de Victoria, magnifiée 
par son dessin aussi direct qu’empathique, 
on s’aperçoit de la multitude invisible des 
citoyens russes déterminée à reconquérir 
leurs droits malgré les verrous posés par un 
pouvoir oppresseur.

«  En adoptant le point de vue rugueux 
de la foule, Victoria Lomasko entrelace 
magistralement le calme du désespoir et 
la défiance à visage découvert. Ses dessins 
relèvent d’une nature urgente que je ne 
peux qu’envier. Victoria Lomasko est une 
artiste courageuse. » Joe Sacco.

 Alexandre Rault

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

HORIZONTALEMENT
1 Condition des garanties.
2 C’est peut-être nous - Pour expliquer.
3 Prit l’air, mais dans le mauvais sens. 

Contient le bon grain, jamais l’ivraie.
4 Consulte donc souvent son médecin. 

Obtenu parfois après la consultation (abr.).
5 Reste à votre charge (abr.) – Une branche très désordonnée 

de la Sécu. 
6 Ne laisserez pas la faute impunie – Ajoute toujours quelque chose.
7 Lieu de délices – Possessif.
8 Début des grosses chaleurs – Fut sans pitié.
9 Se manifestent parfois après une affection. La voiture de Mr Smith.
10 Coûtent cher à la Sécu quand ils sont défaillants. 

Long fleuve tranquille.

VERTICALEMENT
I Ancien sigle de la Cnam – Participe au financement de la Sécu.
II Souvent fine – Signé par 12 états en 1986 pour réformer l’Europe. 
III Outil anglo-saxon – Injecté par piqûre.
IV Diminue la capacité de travail.
V Exprimer – En matière de.
VI Mieux pris en charge quand ils surviennent au travail.
VII Possessif – Entre le Rif et l’Atlas.
VIII Vieille aigreur – Tortilla garnie.
IX Dans les pommes.
X Compense la perte de revenu, dans un sens.

 Olivier Grenot

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4
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7

8

9

10

 Mots croisés  sur le thème de la Sécurité sociale

Prix : 19 €
https://www.thehoochiecoochie.com
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 Cinéma 

Le comité de rédaction de votre magazine fédéral a 
décidé de confronter deux visions, deux commentaires 
sur le film de Stéphane Brizé, En Guerre, sorti sur les 
écrans en mai 2018 et bientôt disponible en DVD ou en 
VOD.

Si Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, 
y voit un grand film social, genre plutôt rare dans la 
production française, Gérard Debard, ancien permanent 
de la Fédération et rédacteur de ce magazine, s’il en 
reconnaît les qualités, lui reproche un romantisme 
finalement contre-productif pour les salariés et un 
épilogue qu’il juge trop empreint de religiosité.

Rappel du synopsis
Il y a deux ans, les ouvriers de l’usine Perrin, à Agen, avaient conclu 
un accord de maintien de l’emploi pour cinq ans en échange d’une 
modération salariale et d’un renoncement aux primes. Et voilà que la 
maison mère, une multinationale allemande, annonce la fermeture. Il 
aurait suffi de moins que cela pour susciter la révolte des 1 100 salariés. 
Ils vont utiliser tous les moyens pour faire connaître leur lutte : grève, 
appel au président de la République, recherche d’un repreneur, visite 
pas spécialement amicale au siège du Medef… Ils sont conduits par le 
délégué CGT, Laurent Amédéo, qu’incarne avec ferveur le comédien 
Vincent Lindon.

Dejan Terglav : une histoire sociale contemporaine et 
passionnante
J’ai trouvé ce film extraordinaire et aimé tout particulièrement, bien sûr, 
la performance d’acteur de Vincent Lindon, qui interprète le personnage 
de Laurent Amédéo. Pour une fois, nous avons l’occasion de voir un 
film social qui décrit fidèlement et avec talent ce qui se passe dans 
nombre d’entreprises françaises. Pour ce qui me concerne, durant ces 
dernières années, j’ai été confronté à des situations comparables dans 
des entreprises des secteurs que nous représentons. J’ai rencontré des 
militants FO de la trempe de Laurent Amédéo. Le film social est un 
genre relativement rare en France, contrairement au Royaume-Uni, où 
des réalisateurs comme Ken Loach ou Mike Leigh ont mis génialement 
en lumière, depuis les années 60, la réalité sociale de leur pays.

Je conseille à tous nos adhérents de voir ce film, même s’il n’est plus 
programmé dans les salles : il est ou sera disponible partout en DVD 
ou en streaming. Visionnez-le sans préjugé, sans tenter d’y voir une 

apologie ou une critique de l’action syndicale  : c’est avant tout un 
beau film, une belle histoire qui raconte la lutte des salariés contre une 
direction qui ne se préoccupe que de la satisfaction de ses actionnaires 
étrangers. C’est un film marqué par l’actualité qui dénonce, mais sans 
manichéisme, sans vouloir imposer des «  vérités  » idéologiques ou 
politiques. C’est surtout un film passionnant, qui nous tient en haleine 
du début jusqu’à la fin.

Gérard Debard : En guerre : pour quel résultat ?
Au fur et à mesure du déroulement du film, des questions se posent, 
qui doivent interpeller les syndicalistes que nous sommes :

- Dans des situations de désespoir total, est-il possible d’échapper à la 
violence ?

- Les chaînes d’info en continu, qui passent en boucle le moindre 
incident, sont-elles des alliées ou des ennemies de la lutte syndicale ?

- Faut-il, lorsqu’on est un syndicaliste responsable, entraîner les 
collègues vers une illusoire victoire – qui peut imaginer faire plier une 
multinationale ? - ou ne vaut-il pas mieux négocier et prendre ce qu’il 
y a à prendre tant qu’il en est encore temps ?

Ces questions, nous nous les posons chaque fois qu’un conflit grave 
éclate et l’on doit savoir gré à ce film de nous aider à les poser. 
Cependant, en spectateur engagé et attentif, j’émettrai trois réserves :

- Comment se fait-il, pour un conflit de cette importance, de surcroît 
abondamment médiatisé, qu’aucun secrétaire fédéral ou confédéral ne 
vienne en aide aux salariés en lutte pour leur apporter un peu de la 
lucidité que le feu de l’action leur a fait perdre ?

- Comment se fait-il que la délégation FO ne soit présentée que comme 
« toutou suiveur » de la CGT ? La réunification des deux organisations 
a-t-elle déjà été entérinée ?

- Pour ma part, je n’ai pas du tout aimé la fin du film que je trouve 
empreinte d’une religiosité parfaitement déplacée : « Tu as péché – par 
orgueil – tu dois expier dans les flammes de l’enfer », celles et ceux 
d’entre vous qui ont vu le film comprendront.

Alors, oui, il s’agit d‘un film parfaitement romantique, avec un héros 
charismatique que l’on aurait envie de suivre jusqu’au bout du monde, 
tellement il est sincère et entraînant, et une fin à vous tirer les larmes ; 
un film qui a l’immense mérite de dire aux salariés de ne pas renoncer 
à se battre pour défendre leur dignité, comme le rappelle, en exergue, 
cette citation de Brecht : « Celui qui combat peut perdre, mais celui 
qui ne combat pas a déjà perdu ». Mais il les invite à s’interroger sur le 
choix des armes. Rien que pour cela, il faut absolument le voir.

(Note : le DVD du film est annoncé pour le 2 octobre)

Commentaires croisés sur le film « En Guerre » de Stéphane Brizé

Rappel du synopsis
Il y a deux ans, les ouvriers de l’usine Perrin, à Agen, avaient 
conclu un accord de maintien de l’emploi pour cinq ans en 
échange d’une modération salariale et d’un renoncement 
aux primes. Et voilà que la maison mère, une multinationale 
allemande, annonce la fermeture du site. Il aurait suffi de moins 
que cela pour susciter la révolte des 1 100 salariés. Ils vont utiliser 
tous les moyens pour faire connaître leur lutte : grève, appel au 
président de la République, recherche d’un repreneur, visite pas 
spécialement amicale au siège du Medef… Ils sont conduits par 
le délégué CGT, Laurent Amédéo, qu’incarne avec ferveur le 
comédien Vincent Lindon.
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DOH Consultants

Mettre l’homme au cœur de la performance

Ils sont présents lors des journées événements de la 
FGTA-FO, ils sont présents quand la Fédération se réunit 
en Congrès à Saint-Malo… Ils sont présents aux côtés 
des élus et militants, dans les entreprises, pour analyser 
les projets et les plans qui impactent les conditions 
de travail et la qualité de vie des salariés. Experts au 
service des syndicats, ils accompagnent, conseillent, 
forment et valorisent les compétences de celles et ceux 
qui consacrent leur temps et leur énergie à défendre 
les droits et préserver la santé de leurs collègues de 
travail. Yves et Hugo Crimersmois et leur équipe du 
cabinet DOH Consultants ont acquis la confiance et la 
reconnaissance de la FGTA-FO depuis de nombreuses 
années.

Leurs missions ? L’évaluation et la prévention des risques professionnels, 
le conseil en ergonomie et en aménagement de postes de travail, les 
expertises CHSCT et CSSCT, l’optimisation des politiques handicap, de 
la gestion de la diversité et de l’organisation du temps de travail, la 
formation des équipes à la mise en place du CSE dans l’entreprise… 
Le cabinet est composé d’une équipe pluridisciplinaire de consultants 
hautement qualifiés  : ergonomes, juristes, psychologues, experts en 
santé, sociologues des organisations, ingénieurs électroniques.

FGTA-FO Magazine a demandé à ses responsables de parler de leur 
cabinet et de leurs missions.

Yves Crimersmois : c’est l’être humain qui fait la richesse 
d’une entreprise.
«  La vocation de DOH Consultants, c’est le développement des 
organisations et des hommes. Quand un chef d’entreprise veut 
modifier une organisation, la faire évoluer, ce n’est possible qu’à 
partir du moment où il s’appuie sur l’être humain, qui fait la richesse 
d’une entreprise. Beaucoup d’employeurs ne s’en rendent pas 
compte. Ceux avec lesquels nous avons travaillé au départ étaient 
des gens assez souples, ouverts, à l’écoute. Quand nous avons 
commencé à collaborer avec la FGTA-FO, nous avons découvert 
des employeurs qui ne voyaient pas du tout les choses comme cela 
et notre but a été de faire changer les choses dans les entreprises 
par le biais des institutions représentatives du personnel, les CHSCT 
notamment. »

Hugo Crimersmois : évaluer l’impact des PSE sur les salariés 
qui restent
« Nos missions actuelles tournent essentiellement autour des PSE, 
chez Euralis, chez Carrefour Sièges et Proxi... ou sur des projets 
de franchise. Nous évaluons l’impact du PSE sur les conditions de 

travail des salariés qui vont rester. Les membres des CHSCT et du 
futur CSE doivent se faire aider par un cabinet externe. Ils nous 
chargent d’analyser le projet au regard des conditions de travail 
actuelles et futures. L’expertise a vocation à faire des diagnostics, 
pas des préconisations, mais quand c’est possible, nous sommes 
souvent amenés à en faire et même à les mettre en place.

Chez LDC, à l’usine Cavol, la demande des élus était d’analyser 
le projet d’agrandissement de l’usine. Ils ont souhaité que nous 
puissions intervenir pour analyser les conditions de travail actuelles 
des opérateurs, de façon à nourrir le projet d’agrandissement, Nous 
avons fourni les compétences nécessaires pour permettre aux 
partenaires sociaux de négocier les futures conditions de travail.

Pour les magasins Carrefour Proxi, l’objectif de la direction était de 
permettre le reclassement de 50 % des personnes concernées par 
le PSE dans des structures différentes du groupe. Notre tâche a été 
d’évaluer l’impact de ces changements sur les conditions de travail 
des salariés qui allaient passer d’une structure où ils étaient des 
commerçants polyvalents à des postes mono tâches, par exemple 
une activité de manœuvre dans un hypermarché, sans relation avec 
les clients.

Enfin, nous intervenons également dans le cas de risque grave 
pour la santé des salariés, notamment sur des problématiques 
en lien avec les risques psychosociaux (RPS) et les troubles 
musculosquelettiques (TMS) »

Yves Crimersmois : faciliter le dialogue.
« Nous devons amener les partenaires sociaux au même niveau de 
compréhension que l’employeur. Les élus veulent savoir quelles 
conséquences la future organisation va avoir sur les salariés. Et 
l’employeur, de son côté, se pose les mêmes questions. Notre objectif 
est de faciliter le dialogue entre eux sur des sujets qui les intéressent 
autant les uns que les autres  : la performance, le développement 
les organisations et les hommes. Nous donnons des éléments aux 
partenaires sociaux, des explications, des arguments pour qu’ils 
puissent négocier plus facilement.

Nous faisons des formations CHSCT et CSE… L’idée, c’est de faire 
monter en compétence les élus qui vont s’occuper à l’avenir du 
CSSCT, car la loi ne joue pas en faveur des conditions de travail. Elle 
réduit les moyens des IRP. D’où la nécessité de former les gens pour 
faire perdurer ce sujet dans les entreprises. »

 Propos recueillis par Olivier Grenot

Hugo Crimersmois Yves Crimersmois 

Notre vision de l’
Homme

au travail consist
e 

à préserver 
le patrimoine humain 

tout en lui permettant 

de développe
r sa perform

ance. 
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PUB

Ensemble, pour assurer
votre tranquillité
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APGIS 
12, rue Massue
94684 Vincennes cedex 
Tél. 01 49 57 16 00
www.apgis.com

Institution paritaire, forte de plus de 40 ans 
d’expérience, nous sommes spécialisés dans 
l’assurance collective de personnes. Nous proposons 
aux salariés des branches des garanties de 
prévoyance (frais de santé, décès, invalidité) prévues 
par leur Convention Collective Nationale.

Et parce nous faisons des hommes et leur santé notre 
priorité, nous les accompagnons à chaque étape de 
leur vie en proposant des services au plus près de 
leur préoccupation.



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

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