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La Reconquête
Un réseau opérationnel 
au service des militants



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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La Confédération FO vient de traverser une période 
de turbulence interne qui a été marquée par 
l’affaire du fichage des cadres de l’organisation et 
la démission de Pascal Pavageau. J’ai condamné 
d’une façon très ferme cette dérive qui n’a pas fait 
honneur à notre organisation, mais dont je ne doute 
pas que nous saurons nous relever.

En dépit de l’acharnement des médias autour de 
cette affaire, nous avons collectivement prouvé 
qu’une crise importante pouvait être gérée dans un 
court délai et dans le respect des règles statutaires 
démocratiques de notre organisation. Le 22 
novembre dernier, Yves Veyrier a été élu secrétaire 
général de la Confédération FO. C’est un militant 
convaincu et expérimenté qui connaît parfaitement 

l’organisation et les rouages de la confédération 
pour y avoir occupé un poste de secrétaire 
confédéral depuis 2004.

C’est un camarade que je connais et que j’apprécie 
pour sa rigueur et sa maîtrise des dossiers. En 
prenant la tête de FO, il aura la charge d’apaiser 
les dissensions et de rassembler autour de valeurs 
communes d’indépendance et de liberté. Je 
lui souhaite tout le succès possible dans cette 
entreprise. Il pourra compter sur la FGTA-FO 
pour accompagner notre confédération dans un 
syndicalisme réformiste et constructif.

 Dejan Terglav
Secrétaire général
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Mes cher(e)s camarades,

Dejan Terglav
Secrétaire général
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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.



 Sur le terrain... 

La Conférence HCR s’est tenue le 15 novembre 2018 à la Fédération.     
Nous avons, à cette occasion, commencé par faire un point sur 
l’actualité fédérale, notamment sur la campagne de dénigrement 
dans certains organes de presse à l’encontre de notre organisation 
syndicale. De nombreux participants se sont déclarés convaincus que 
notre indépendance dérange ! Pour notre part, nous avons insisté sur 
l’importance de rester solidaires et surtout de se recentrer sur un seul 
objectif : celui de la réussite les élections CSE.

Pour ce qui concerne le niveau de la branche, nous avons demandé 
aux délégués syndicaux présents de veiller à ce que la dernière grille de 
salaire négociée dans la branche soit bien appliquée au sein de leurs 
entreprises respectives, et que celle-ci soit applicable à compter de 
septembre 2018.

Nous défendons la création d’un fonds paritaire au niveau de la 
branche : il sera consacré, pour une grande partie, à différentes études 
et expertises qui nous aideront à nous doter d’un réel rapport de 

branche et à disposer des informations nécessaires à une négociation 
juste et sincère. Une autre partie de ce fonds, dédiée au financement 
des organisations syndicales, sera utilisé par la FGTA-FO au profit du 
développement syndical.

Par ailleurs, nous avons fait un appel à tous les participants volontaires 
pour constituer un groupe de travail sur le développement de la 
syndicalisation ; ceux-ci pourront peut-être, dans un proche avenir, 
devenir des référents de la syndicalisation aux alentours de leur lieu de 
travail ou de leur domicile.

Nous avons abordé des thèmes d’actualité - avec différents experts 
et intervenants - tels le prélèvement à la source, la retraite, la santé et 
la prévoyance. Enfin, nous avons rappelé la nécessité de se doter de 
compétences en se formant régulièrement à l’INACS, notamment sur 
les nouvelles instances, CSE et CSSCT.

 Nabil Azzouz
Secrétaire fédéral 

Lors de la conférence de la restauration collective, qui s’est déroulée 
le 30 octobre 2018 dans les locaux de la Confédération, nous avons 
constaté avec plaisir que nous sommes passés, par rapport à l’an 
dernier, de 30 à 50 participants. De plus en plus de représentants des 
entreprises du secteur trouvent un intérêt à participer à cet événement 
et ce succès nous encourage à multiplier de telles rencontres.
Il est vrai que cette conférence a eu lieu dans un contexte confédéral 
compliqué, questionnant notamment l’avenir de Force Ouvrière et 
son image véhiculée dans les différents médias, mais elle a été aussi 

une belle occasion pour notre secrétaire général de s’adresser aux 
représentants de plus de 80 000 salariés et de les rassurer sur l’avenir 
de notre grande maison.

Nous avons abordé l’actualité de la branche en annonçant de bonnes 
nouvelles  : dans un contexte où la loi fragilise la représentation du 
personnel à tous les niveaux, la FGTA-FO, par sa persévérance et son 
opiniâtreté, a réussi à figer dans le marbre le droit syndical au niveau 
de la Convention collective (article 4 de la Convention collective). Puis 
nous avons échangé sur le développement de la syndicalisation ainsi 
que la mise en place des CSE.
Comme à chaque rencontre, nous avons fait le choix d’aborder, avec 
l’aide de nos partenaires, les différents thèmes d’actualité, tels que la 
fusion Agirc-Arrco, le reste à charge zéro dans le domaine de la santé 
ainsi que le prélèvement à la source.

Enfin, l’excellente intervention de Brahim Messaoudene a été l’occasion 
de présenter la possibilité offerte à nos adhérents de la FGTA-FO de 
valider leurs acquis d’expérience syndicale à travers la VAE.

 Nabil Azzouz
Secrétaire fédéral

Conférence HCR

Rester solidaires... 

Conférence professionnelle de la restauration collective

Bonnes nouvelles et débats constructifs
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La conférence professionnelle de la restauration rapide a eu lieu le 25 
septembre 2018 sous le thème : « La syndicalisation, une priorité pour 
chacun d’entre nous ».

Plusieurs délégués syndicaux et représentants de toutes les enseignes 
de la restauration rapide et des cafétérias ont participé et ont débattu 
sur les nouvelles règles imposées à la représentation du personnel, 
ainsi que sur les moyens à mettre en place afin de continuer à exercer 
efficacement leur mission.

Aujourd’hui, malgré la baisse drastique des moyens humains et 
matériels (près de 30  % de postes en moins, stratégie affirmée des 
entreprises de supprimer les différentes dotations financières versées 
à nos syndicats et à nos sections syndicales dans le cadre du droit 
syndical, conventions de formation…), la volonté des participants à 
continuer à défendre l’intérêt collectif est intacte.

Tous ont, à cette occasion, insisté sur l’indépendance de notre 
organisation syndicale. Celle-ci ne peut s’imposer que par le 
développement de la syndicalisation et la constitution d’une réelle base 
sociale solide qui ne peut que s’appuyer sur la croissance du nombre 
d’adhérents.

Par ailleurs, nos différents partenaires et intervenants ont abordé les 
thèmes d’actualité, notamment celui du prélèvement à la source et le 
reste à charge zéro dans le domaine de la santé.

Enfin, nous nous sommes engagés à renouveler ces grandes rencontres 
au moins deux fois par an, car elles sont l’occasion de faire un point 
complet des actualités de nos branches et de nos entreprises. C’est 
aussi l’occasion de consolider le lien de proximité avec nos équipes.

 Nabil Azzouz
Secrétaire fédéral

Sur le périmètre Terrena, a été négociée la possibilité, pour 
chaque organisation syndicale prise au sens de l’ensemble 
des syndicats, sections syndicales ou fédérations syndicales 
adhérant directement ou non à la même confédération et 
satisfaisant aux critères de représentativité professionnelle 
(dont le seuil de 10 %) fixés par les textes en vigueur, de désigner 
un(e) délégué(e) syndical(e) central(e) de groupe (DSCG).

Des moyens techniques ont été obtenus pour permettre à 
chaque délégué(e) syndical(e) du groupe d’exercer son mandat 
syndical en bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation 
supplémentaires de 40 heures par année civile. Il a également 
été négocié des heures de délégation supplémentaires pour 
les secrétaires et trésoriers du CSE ainsi que la possibilité 
de désigner un représentant syndical au CSE dans les 
établissements de plus de 300 salariés.

La FGTA-FO en appui
Le seuil pour la mise en place de la Commission santé, sécurité 
et conditions de travail a été abaissé à 50 salariés. Les membres 
de la CSSCT seront désignés par le CSE pour une durée qui 

prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 
Les membres de cette commission disposeront d’un crédit 
d’heures allant de 2 à 12 heures selon l’effectif.

Sur le périmètre Elivia, les élections CSE se sont déroulées du 
6 au 8 décembre 2018 dans huit établissements ou pôles, pour 
un total de 98 élus titulaires et 98 élus suppléants, tous collèges 
confondus. Un CSE central doit être constitué au niveau de 
l’entreprise. Il a été convenu que la composition du CSEC, pour 
ce qui concerne la délégation des représentants du personnel, 
est définie comme suit :
- Nombre de membres titulaires : 20
- Nombre de membres suppléants : 20.

Lors du dernier cycle électoral, FO était majoritaire sur le 
périmètre Elivia. Au jour où nous écrivons ces lignes, le résultat 
ne nous est pas parvenu. La FGTA-FO est venue en appui pour 
la communication et l’élaboration des listes en espérant que 
nous réussissions à nouveau à garder cette position de leader.

 Richard Roze
Secrétaire fédéral

L’entreprise Elivia transforme et commercialise les viandes de bœuf, porc, veau et agneau à destination de la 
grande distribution, des artisans bouchers et de la restauration collective ou commerciale. Elle compte plus de 
2 300 salariés et fait partie du groupe Terrena.

Christian Leneutre est Délégué syndical central (Elivia) et Délégué syndical groupe Terrena (14 000 salariés). Au 
cours de l’année 2018, il a été appelé à la négociation sur deux accords de dialogue social, portant notamment sur 
la mise en place du CSE, le premier sur le périmètre du groupe Terrena et le deuxième sur la seule entreprise Elivia.

Conférence de la Restauration Rapide

Priorité à la syndicalisation

Elivia

En route pour le CSE…
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L’assemblée générale du syndicat FO Compass s’est 
déroulée le 4 octobre 2018 dans les locaux de la 
Confédération. 

Nous avons procédé au renouvellement de toutes les instances du 
syndicat : le bureau, le conseil syndical et la commission de contrôle. 
À cette occasion, nous avons installé une commission de formation et 
une autre dédiée à la communication.

Nous avons rappelé qu’au-delà du syndicat Compass, les adhérents 
font partie de la grande famille FGTA-FO, qui met à leur disposition 
différents services dans le but de les accompagner dans leur mission, 
notamment dans la mise en place du CSE et la réussite des futures 
élections.

Le développement de la syndicalisation : un sujet central
Nous avons demandé à chacun des participants d’aller, dès à présent, 
à la rencontre de ses collègues de travail afin de les convaincre de la 
nécessité d’adhérer pour mieux défendre leurs intérêts.

Si chacun réussit à faire adhérer un seul collègue, nous passerons de 
400 à 800 adhérents et nous renforcerons le syndicat et sa capacité 
d’action dans l’intérêt collectif.

Nous félicitons l’équipe élue et lui souhaitons la réussite dans sa 
nouvelle mission.

Au bureau du syndicat FO Compass Group, Luc N’Tep a été désigné 
en tant que Délégué syndical central en remplacement de Patricia 
Branellec.

 Nabil Azzouz
Secrétaire fédéral

FO Compass

Une AG 2018 très féconde…

Avec la création de la nouvelle entreprise U-Logistique en avril 2016, 
les changements d’organisation se sont accélérés au détriment des 
conditions de travail et de la prime de rendement, en forte chute.

Ces évolutions ont pour seul but d’augmenter la productivité du site 
en abaissant le coût de la masse salariale profitant aux patrons des 
magasins U (propriétaires de l’entrepôt).

Depuis plusieurs mois, Force Ouvrière dénonçait cette dégradation, 
qui se traduit par une forte augmentation de la charge de travail pour 
les employés de la logistique, entraînant une diminution de la prime 
de rendement qui en découle, donc une perte de rémunération qui 
provoque une hausse des risques d’accident de travail.

Rapport de force gagnant
FO, en intersyndicale avec la CFDT, a appelé les salariés à débrayer 
pendant trois heures, appel suivi par 95 % des employés. Les salariés, 
réunis en assemblée générale, ont voté à l’unanimité la reconduction 
d’un deuxième mouvement car les propositions de la direction n’étaient 
pas suffisantes en termes de rattrapage sur la perte de rémunération et 
sur l’amélioration des conditions de travail.

Après ce deuxième débrayage, nous avons obtenu l’accord portant 
sur l’intégralité des revendications, c’est-à-dire une baisse des 
productivités et un nouveau calcul, avec effet rétroactif au 1er janvier, 
de la prime de rendement.

Au-delà d’avoir fait aboutir les revendications à 100 %, les salariés ont 
démontré qu’ils sont capables de se mobiliser et de créer un rapport de 
force surprenant même la direction.

 Xavier Suzanne 
DSC FO U-Log

Grève chez U-Log, Haute-Forêt, Carquefou :

deux débrayages pour un succès

#7 FGTA-FOACTUS SUR LE TERRAIN



Édition 2018 du salon MCB : 

Retour gagnant pour la FGTA-FO
La FGTA-FO était, pour la 5e année consécutive, présente au dernier 
salon Mondial de la Coiffure et Beauté. Une fois encore, l’opération 
a été une réussite  : plus de 1 500 visiteurs se sont rendus sur notre 
stand. C’était pour nous l’occasion privilégiée d’informer directement 
les salariés sur l’évolution de leurs droits. L’occasion aussi de rappeler la 
tenue de l’assemblée générale du Syndicat Général Force Ouvrière de 
la Coiffure et de l’Esthétique les 17 et 18 septembre.

Il ressort clairement de ces journées sur le salon que le développement 
durable occupe de plus en plus les esprits. La profession commence 
réellement à prendre conscience que - comme nous l’avons identifié 
au pôle coiffure à travers l’enquête BVA - la clientèle privilégie de plus 
en plus les salons «  développement durable  » plutôt que les salons 
« classiques ».

De même, les fournisseurs se rendent compte qu’il y a une demande 
forte de produits naturels non-allergènes. Je rappelle que nous 
contribuons à faire évoluer l’ancien label « développement durable », 
qui avait du mal à décoller au moment de sa mise en place, en y ajoutant 
différentes problématiques liées notamment aux allergies (respiratoires, 
cutanées) et à la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale).

Pour la FGTA-FO, la santé des coiffeurs est une priorité, c’est pourquoi 
nous sommes force de proposition pour qu’il y ait de vraies avancées. 
Enfin, deux autres engagements de notre syndicat ont été abordés 
pendant le salon :

• La prévention des TMS  : notamment l’action qui avait été mise en 
place d’un matériel ergonomique mieux adapté aux besoins de salariés 
avec l’aide de la CPAM.

• L’accessibilité simplifiée au logement, à travers une aide d’orientation 
vers différents organismes et pouvant être financière pour les jeunes 
apprentis après leur CAP.

Voilà pour ces retours du salon très positifs. Encore merci à tous les 
salariés pour ces échanges fructueux sur notre stand.

Pour toute question ou information, contactez directement :

Stéphanie Prat-Eymeric

06 63 83 59 13 

stephanie.eymeric@fgta-fo.org

 Syndicat coiffure esthétique FO
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Les 18 et 19 septembre 2018, le SGFOSCE (Syndicat Général FO des 
Services de la Coiffure et de l’Esthétique) rassemblait ses délégués et 
adhérents lors de son assemblée générale et de son colloque annuel. 
Depuis 5 ans, nous pouvons constater une évolution positive du 
nombre de participants.
Ces deux journées ont permis de faire un point statutaire mais aussi 
de donner de l’information à travers nos partenaires pour nos élus et 
adhérents. Cette année :

• Aesio est intervenu sur le régime de complémentaire santé, les actions 
des partenaires sociaux au sein du régime, l’action sociale, etc.

• Le SGFOSCE a invité Michel Beaugas, Secrétaire confédéral, pour 
évoquer, à la demande des délégués, la rupture du contrat de travail.

Elsa Lacoffe, Permanente fédérale, est intervenue sur l’importance de 
se former sur le plan syndical grâce à l’INACS, mais aussi à Woonoz.
Pour nos délégués et adhérents, ces deux journées ont été très 
intéressantes car elles ont permis de créer une dynamique et une 
cohésion de développement personnel, mais aussi collectif qui les 
sensibilise à l’importance du travail à fournir pour la syndicalisation. 

C’est grâce à des journées comme celles-là que nous serons encore 
plus forts dans la coiffure et l’esthétique.

 Stéphanie Prat-Eymeric

Secrétaire générale du SGFOSCE et Secrétaire fédérale

AG et colloque SGFOSCE : 

deux journées constructives 

Dans le cadre du déploiement du plan de développement dans le 
secteur des HCR, l’équipe fédérale a entrepris plusieurs déplacements 
dans les Unions départementales et a participé à plusieurs salons en 
lien avec ce secteur. En effet, au-delà des entreprises, nous souhaitons 
faire connaître notre Fédération auprès des étudiants, des universitaires 
et des apprentis des CFA…

Le 9 novembre, nous avons eu l’occasion de distribuer des flyers et 
des goodies dans la ville de Lyon, avec la participation de la formidable 
équipe de l’USTA locale, dont le secrétaire n’est autre que Pierre Brancel, 
un militant engagé de longue date dans le secteur des HCR ; sans 
oublier, bien sûr, Alain Brunbrun, ex-Sodexo, Jean-Pascal Hoareau, DS 
de RestAliance et Jean-François, des hôtels Ibis. Avec cette équipe de 
bonne volonté, nous avons réussi à visiter près de 70 établissements 
en une journée.

Le 10 novembre, toujours à Lyon, nous avons mis en place une autre 
action de distribution et de tractage au salon des étudiants «Studyrama». 
Trois hôtesses et une équipe de militants ont pu distribuer des centaines 
de flyers et de goodies.

Nous renouvellerons ces actions dans plusieurs villes d’ici la fin de 
l’année 2018 et au cours de l’année 2019. La réussite de ce déplacement 
confirme bien que la proximité et le terrain sont les principaux leviers 
de développement dans le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants !

 Nabil Azzouz
Secrétaire fédéral HCR

HCR

Développement et proximité à Lyon
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• Alliance 7
• Boulangerie industrielle
• Section nationale des retraités 
(avec Ronald Schouller)

Responsabilité transversale : Coordinateur 

EFFAT-UITA

Christian Crétier
Secrétaire général adjoint
christian.cretier@fgta-fo.org

• Développement des partenariats – SPCF
• Plateforme numérique
• Protection sociale

Denis Raguet 
Trésorier général 
denis.raguet@fgta-fo.org

Responsable du secteur Agriculture
• Bois
• ONF (salariés de droit privé)
• CER France
• Paysage
• Production agricole
• Accouvage
• Volaille
• Commerce de gros – hors surgelés

Responsabilité transversale : Formation 
professionnelle

Patricia Drevon
Secrétaire fédérale et 
trésorière générale adjointe 
patricia.drevon@fgta-fo.org

• Hôtellerie restauration (Hôtels Cafés Restaurants, 
hôtellerie de plein air, restauration rapide, 
restauration collective, cafétérias)

Responsabilité transversale : Coordinateur 
des comités européens

Nabil Azzouz
Secrétaire fédéral
nabil.azzouz@fgta-fo.org

• Conduite de la politique générale 
de la Fédération
• Relations avec la Confédération 
et les Unions départementales

Dejan Terglav 
Secrétaire général
dejan.terglav@fgta-fo.org

• Groupe Carrefour

Responsabilités transversales :
• Responsable de la communication
(avec Jean-Marc Robin)
• Responsable de l’INACS (en collaboration 
avec Elsa Lacoffe)

Michel Enguelz
Secrétaire fédéral
michel.enguelz@fgta-fo.org

• Groupe Danone
• Industries du lait et coopératives laitières
• Contrôle laitier
• Industries du sucre
• BRSA
• DCHD
• Entrepôts grossistes

Responsabilités transversales :
• Commission encadrement
• Responsable du développement de la 
syndicalisation

Laurent 
Rescanières 
Secrétaire fédéral
laurent.rescanieres@fgta-fo.org

#10FGTA-FO PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

Les missions des secrétaires et permanents fédéraux
Réunis en Congrès à Saint-Malo fin juin 2018, les délégués de la FGTA-FO ont élu une équipe fédérale renouvelée 
pour accompagner Dejan Terglav dans son second mandat. 

La priorité donnée par le Secrétaire général au développement de la syndicalisation et à la location-gérance, 
deux thèmes longuement abordés lors du Congrès, se traduit directement dans cet organigramme puisque deux 
secrétaires fédéraux sont désormais chargés de développer les actions fédérales dans ces domaines. À noter aussi, 
la présence d’un coordinateur pour le secteur Agroalimentaire (Richard Roze), d’une coordinatrice pour le secteur 
agricole (Patricia Drevon), et du nouveau secrétaire général-adjoint Christian Crétier.

Voici donc les branches professionnelles attribuées à chaque membre du Bureau fédéral ainsi que les fonctions 
transversales qui leur ont été confiées.



Coordinateur du secteur de l’agroalimentaire
• Viande
• FICT charcuterie
• Conchyliculture
• Assistantes maternelles (avec Véronique Delaitre)
• Salariés du particulier employeurs (avec Véronique 
Delaitre)
• ANEEFEL et 4e gamme 

Richard Roze
Secrétaire fédéral
richard.roze@fgta-fo.org

• Coiffure et Esthétique
• Entreprises des services à la personne

Responsabilité transversale : USTA

Stéphanie 
Prat-Eymeric 
Secrétaire fédérale 
stephanie.eymeric@fgta-fo.org

• Vins, alcool et spiritueux
• Caves coopératives
• Institutions des courses
• Centres équestres
• Parcs zoologiques
• Jardineries, fleuristes
• Groupe Nestlé

Pascal Saeyvoet 
Secrétaire fédéral
pascal.saeyvoet@fgta-fo.org

• Hôtellerie de plein air et cafétérias (avec Nabil 
Azzouz)
• INACS (avec Michel Enguelz)

Elsa Lacoffe
Permanente fédérale
elsa.lacoffe@fgta-fo.org

• AFFLEC
• Boulangerie artisanale
• Pâtisserie artisanale
• Charcuterie artisanale
• Poissonnerie artisanale
• Chocolaterie artisanale
• ADEPALE

Responsabilité transversale :
Responsable du personnel

Didier Pieux 
Secrétaire fédéral 
didier.pieux@fgta-fo.org

• Coop 5 branches
• Négoce des produits du sol
• Meunerie
• Chasseurs
• Déshydratation
• Aquaculture
• MFR
• Enseignement agricole
• FELCOOP

Bruno Leroy
Secrétaire fédéral 
bruno.leroy@fgta-fo.org

• Pâtes alimentaires
• Semoulerie
• Les œufs
• Section nationale des retraités (avec Christian 
Crétier)
• Tabacs

Ronald Schouller 
Secrétaire fédéral
ronald.schouller@fgta-fo.org

• Assistantes maternelles
• Salariés du particulier employeur
• Commerce de gros produits surgelés
• SPA
• Lin
• Entrepôts frigorifiques

Véronique 
Delaitre
Permanente fédérale
veronique.delaitre@fgta-fo.org

• Grande distribution
• Coopératives de consommation
• Gérants mandataires non-salariés

Responsabilités transversales :
• Responsable de la Commission Egalité
• Référente UNI
• Conseil Economique Social et Environnemental 
(CESE)

Carole Desiano
Secrétaire fédérale
carole.desiano@fgta-fo.org
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accompagner la famille, 
notre priorité

RetRaite ●  PRévoyance ●  Mutuelle ●  action sociale ●  PRévention  

► Gère vos indemnisations en cas d’arrêt de travail

► Verse votre future retraite complémentaire

► Propose des aides d’Action sociale

► Offre des services de prévention au quotidien et au travail

Groupe de Protection Sociale à gestion paritaire des emplois de la Famille

Assistants Maternels et Salariés du Particulier Employeur, le Groupe IRCEM :

www.ircem.euwww.ircem.com



Jacky La Soudière avec l’équipe Thiriet

 Des chiffres et des lettres 
Délifrance, repartir de l’avant
Chez Délifrance, entreprise de boulangerie-pâtisserie industrielle ap-
partenant au groupe Vivescia, les élections professionnelles n’ont pas 
permis au syndicat Force Ouvrière de conserver sa première place sur 
le site de Labeuvrière. Avec tout de même 43,75 %, FO devient la deu-
xième organisation syndicale. Pour la Déléguée syndicale centrale du 
groupe, Odile Wannyn, les leçons de cette rétrogradation doivent être 
tirées pour reconquérir la première place : « certaines fonctions syn-
dicales ont été mal gérées et il n’y a pas d’états d’âme à avoir, l’équipe 
a donc été changée pour ce nouveau mandat. FO continuera son 
action à l’échelle de l’entreprise dans la perspective de redevenir la 
première organisation syndicale. C’est mon objectif avant de par-
tir à la retraite ! Cela devra passer inéluctablement par une grande 
campagne de syndicalisation que nous avons déjà commencée. 
L’enjeu est double. Il faut aussi consolider la place de l’organisation 
au niveau national. L’agglomération des bons résultats au premier 
tour des élections contribuera à conforter notre place au niveau 
national et améliorer de fait notre convention collective. Conscients 
des difficultés qui nous attendent demain sur le terrain, nous aurons 
besoin du soutien de la Fédération que nous savons d’ores et déjà 
présente en cas de besoin, que ce soit pour la communication ou 
pour une analyse juridique sur certains thèmes d’actualité ».

 Christian Crétier
Secrétaire fédéral

Élections Thiriet (surgelés et commerce de gros) : FO reste 
leader
Lors des élections d’octobre 2018, FO a conservé sa première place 
avec 35,01 % des voix, malgré la présence d’une nouvelle organisa-
tion syndicale (avec quatre organisations syndicales représentatives, 
FO obtient 5 sièges sur 15).

 Jacky La Soudière 
Chargé de mission

Carton plein chez Montagne Noire 
(charcuterie industrielle)
L’entreprise de charcuterie industrielle Montagne noire, basée à 
Narbonne, est entrée dans le giron de la Cooperl il y a quelques années.
Dans le cadre de la création du CSE, une liste FO était présente pour la 
première fois, alors que les salariés n’avaient connu jusqu’à présent que 
des représentants sans étiquette.

Sur 93 inscrits, FO a récolté 66 suffrages valablement exprimés, 

soit 7 sièges sur 7 au CSE, faisant ainsi carton plein !

 Richard Roze
Secrétaire fédéral

Élections abattoir de Kermené (2 700 salariés) : FO décroche 
la première place
L’abattoir de Kermené compte près de 2 700 salariés et il est devenu 
l’un des plus importants sites européens d’abattage, de découpe et de 
transformation de produits carnés. Il fournit l’ensemble des magasins 
de l’enseigne E. Leclerc en produits de boucherie et de charcuterie, 
destinés à la fois à la vente traditionnelle à la coupe et aux rayons libre-
service.

Les élections professionnelles au CSE ont eu lieu le 14 et 15 novembre, 
FO a ravi la première place en termes de représentativité et de sièges 
parmi les 5 organisations présentes. Sur les 20 sièges attribués au CSE, 
FO obtient 9 sièges sur le premier collège, soit 600 voix sur les 1 500 
votants du premier collège. Concernant le 2e collège, le quorum n’a 
pas été atteint et nous attendons donc le second tour pour connaître 
notre représentativité totale mais la liste FO est d’ores et déjà prête 
pour ce second tour. La représentativité FO s’établit à 41.41 % sur le 
premier collège.

Ces bons résultats sont le fruit d’un travail syndical de terrain mené lors 
de la dernière mandature avec plusieurs dossiers portés par l’équipe 
FO en place, et notamment celui des classifications qui a été rouvert 
et a permis à 90 salariés d’augmenter leur salaire de 100 euros brut. La 
prime de panier pour les salariés de nuit a également fait l’objet d’une 
renégociation et c’est environ 200 salariés qui ont vu leur prime de 
panier augmenter…

Félicitations à toute l’équipe FO Kermené et aux 3 délégués syndicaux 
titulaires Didier Rebours, Jean-Michel Defains et Éric Riacourt qui ont 
porté ces élections et décroché cette première place.

 Richard Roze
Secrétaire fédéral
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Julien Clémenceau

« Chez Béghin, j’ai fait la rencontre du délégué syndical central qui 
travaillait dans le même service que moi. On a sympathisé. J’ai tout 
de suite accroché à son propos et adhéré d’emblée. Il m’a demandé 
si cela m’intéressait de m’investir dans l’équipe. C’est ainsi que je 
suis devenu délégué au CHSCT.

Créateur d’un syndicat
À la suite d’un plan social, j’ai été muté en 2005 dans l’Aisne, à 
Origny-Saint-Benoîte, dans un atelier de fabrication de sucre. 
Comme, à mon arrivée, il n’y avait pas de syndicat FO sur le site, 
je l’ai créé et j’ai aujourd’hui le plaisir de constater qu’il est toujours 
actif et s’est même développé.

En 2010, j’ai eu la chance de pouvoir revenir à Thumeries, où 
était demeurée ma famille. J’ai donc réintégré l’équipe syndicale. 
En 2012, tous les copains étant partis en retraite, j’ai rencontré de 
jeunes sympathisants volontaires pour prendre la suite des anciens. 
Aujourd’hui encore, notre syndicat se porte très bien.

Engagé auprès de l’Union départementale
En 2012-2013, ma rencontre avec Lionel Meuris, alors Secrétaire 
général de l’UD Nord m’ouvre de nouveaux horizons. Je deviens 
membre du Bureau en 2014, puis trésorier adjoint, puis trésorier en 

2016 et enfin Secrétaire général adjoint en 2018. Entre-temps, je suis 
devenu conseiller prud’homal au sein de la branche « Industrie ».
Après un mandat à la Commission de contrôle de la FGTA-FO, 
j’ai, sur la suggestion de Jean-Jacques Cazaumayou, présenté ma 
candidature à la Commission Administrative Fédérale au Congrès 
de Saint-Malo. J’ai été élu et Dejan Terglav m’a demandé de devenir 
Secrétaire fédéral.

Être force de proposition
Pour l’instant, je ne suis pas à temps plein à Paris car je partage mon 
temps entre la Fédération et l’Union départementale. En fait je suis 
un peu le représentant de la Fédération dans la Région des Hauts-
de-France.

Dans ces fonctions, j’aspire à être force de nouvelles propositions, 
en espérant améliorer la communication entre la Fédération et 
les Unions départementales, de manière à ce que nous soyons 
beaucoup plus réactifs aux demandes et aux besoins des équipes 
sur le terrain. Je souhaite avant tout mettre l’accent sur la nécessité 
de travailler en équipe et en confiance, à la fois à l’UD et à la 
Fédération. C’est comme cela que je travaille le mieux et que je suis 
le plus efficace. »

 Propos recueillis par Gérard Debard

Titulaire d’un bac pro «  Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés  », ce 
nordiste grand teint s’engage à 19 ans dans la Marine. Il y reste cinq ans au terme 
desquels, ayant rencontré son épouse, il fait le choix du retour à la vie civile. 
Aujourd’hui encore, à 42 ans, il remercie sa famille d’accepter le mode de vie un peu 
particulier qui est le sien. Il décroche en 2000 un emploi en CDI comme technicien 
de maintenance chez Béghin-Say à Thumeries (Nord).

Travailler en confiance

Une graine 
de militant chez 
Armor Protéine

 Guillaume Tramcourt 

Julien Clémenceau exerce la profession de technicien de 
maintenance, il n’a que 24 ans et il affirme sans complexe 
sa détermination à faire évoluer la situation sociale de la 
centaine de salariés d’Armor Protéine de Surgères (17) 
- groupe laitier Savencia - qui produit et commercialise 
des ingrédients fonctionnels et nutritionnels.

Face à l’inertie du syndicat en place, Julien Clémenceau a pris l’initiative de 

s’investir syndicalement chez FO, afin « de faire avancer les choses dans 

son établissement ». Il part de rien. Tout est à construire. Après avoir choisi 
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«  J’ai toujours eu horreur de l’injustice. Gamine, à l’école, j’étais 
déléguée de classe. Après l’obtention d’un BEP hôtellerie, profession 
que je n’ai exercée que d’une manière saisonnière, après m’être 
consacrée durant quelques années à l’éducation de mes deux 
enfants, j’intégrerai, en 1992 le Champion d’Égletons (19), qui 
deviendra plus tard Coop Atlantique, en qualité d’employée libre-
service. Soucieuse de venir en aide à mes collègues de travail, très 
rapidement, je me fais élire déléguée du personnel « sans étiquette ». 
Remarquée par Marie-Christine Rabeuf, Déléguée syndicale FO 
de l’entreprise, dont j’affectionne l’empathie et le dévouement, je 
rejoins très vite le syndicat FO. J’en apprécie les valeurs fondatrices. 
Je m’y investis et deviens alors membre FO du comité d’entreprise. 
J’acquiers de l’expérience syndicale sur «  le tas  ». Mais, mon 
passage par l’école des métiers, destiné à faire de moi une manager 
de magasin avec le statut d’agent de maîtrise, m’a assurément aidé, 
paradoxalement, à façonner la militante que je suis devenue.

En prise directe avec les équipes
Cette formation m’a transformée. Mais plutôt que d’exercer la 
fonction de directrice de magasin, en 2014, j’accepte de succéder 
à Marie-Christine Rabeuf (qui fait valoir ses droits à la retraite) et 

deviens déléguée syndicale centrale. Puis ce sera l’engrenage  : 
j’assume, au nom de FO, divers mandats dans des institutions et 
organismes paritaires et entre, lors du congrès de Saint-Malo, à la 
commission administrative de la FGTA-FO. J’aime être en prise 
directe avec les équipes. J’aime expliquer, informer, transmettre. 
J’aime faire monter les gens en compétence. Je le fais d’autant 
plus aisément que je peux m’appuyer, tant en ce qui concerne le 
juridique que la communication, par exemple, avec le soutien sans 
faille de la FGTA-FO. Carole Desiano, Secrétaire fédérale en charge 
de la grande distribution, est très à l’écoute des équipes. Elle nous 
est extrêmement précieuse en matière de soutien et de conseils. 
Mon prochain grand défi syndical : asseoir la place de FO chez Coop 
Atlantique. Aujourd’hui, tous collèges confondus, dans les 7 hypers, 
2 entrepôts et 50 magasins, FO pèse 62 % de représentativité. C’est 
dire si la barre est haute ! Mais, m’investir pleinement avec l’équipe 
syndicale pour répondre au mieux à l’attente de nos mandants, c’est 
un challenge qui ne m’a jamais fait peur ! »

 Propos recueillis par Daniel Lesage

Volonté, disponibilité, patience, caractère et charisme sont les qualificatifs qui 
décrivent le mieux Laurence Gillet. « Gillet avec deux ‘’L’’, à ne surtout pas confondre 
avec le tricot » précise d’emblée la militante avertie qui manie l’autodérision - son 
arme fatale - avec subtilité et persuasion. La pelote FO, la déléguée syndicale centrale 
des Coop Atlantique - coopérative de consommation de 3 500 salariés - la tricote 
avec modestie mais avec beaucoup de savoir-faire et de détermination. De la tonicité, 
la fringante cinquantenaire n’en manque pas.

Du punch à revendre

 Laurence Gillet 

le syndicat le mieux à même de répondre à l’attente des 

personnels, il a pris la décision de battre le terrain, afin de 

sensibiliser ses collègues de travail de l’intérêt de rejoindre 

une organisation influente et de «  tordre le cou  » au 

syndicat ringard d’Armor Protéine de Surgères, de l’avis 

général totalement inopérant. « Mes premiers contacts 

sont plutôt prometteurs. Les gens viennent vers moi. 

Je suis optimiste et j’entends m’entourer de personnes 

de confiance pour constituer une équipe dynamique et 

promouvoir FO dans l’établissement », déclare le jeune 

homme particulièrement motivé à faire bouger les lignes. 

Il dit avoir trouvé à l’UD-FO de La Rochelle ainsi qu’à la 

FGTA-FO, des responsables syndicaux chevronnés sur 

lesquels il peut s’appuyer. « Les risques ne me font pas 

peur » ajoute encore, sans esbroufe, Julien Clémenceau 

dont « l’envie de faire » est chevillée au corps. Il a bien 

conscience « que l’image que véhicule aujourd’hui le 

syndicalisme en général est très mauvaise et qu’elle ne 

donne pas envie d’y adhérer ». Il sait pertinemment que 

les jeunes peinent à s’y investir. Il en connaît les raisons : 

les jeunes salariés entendent d’abord asseoir leur 

statut professionnel avant de militer. Et puis, pour bon 

nombre, le syndicat leur semble « un truc désuet », dit-

il dans son franc-parler. « Or, la jeunesse c’est l’avenir. 

Aussi le syndicat FO doit s’ouvrir vers la jeunesse et 

s’imprégner des nouvelles technologies en matière 

d’information, de communication et d’action pour la 

sensibiliser et l’attirer », ne craint pas de dire la graine de 

militant qu’incarne Julien Clémenceau.

 Daniel Lesage
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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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Reconquête…

L’équipe fédérale renouvelée a vu les attributions et le 
périmètre de chaque secrétaire fédéral redéfinis, de manière à 
gagner en efficience et en réactivité. Mais dans cette période 
troublée qui voit le déploiement effectif des réformes Macron 
avec la mise en place des CSE dans les entreprises, il est plus 
que jamais nécessaire de nous organiser afin de maintenir et 
surtout d’accroître, chaque fois que cela sera possible, notre 
représentativité et le nombre de nos adhérents. C’est ce que 
nous appelons la reconquête.

Cette démarche s’est traduite par la désignation d’un secrétaire 
fédéral chargé du développement et de la syndicalisation. 
Laurent Rescanières nous explique les moyens qu’il met en 
œuvre pour réussir ses objectifs en la matière.

Elle se traduit aussi par l’élaboration d’un plan d’action visant 
à faire venir à nous les salariés isolés et tout particulièrement 
ceux qui travaillent dans les entreprises en franchise ou en 
location-gérance. Le statut et la taille de ces entreprises fait 
qu’il est difficile d’y implanter ou d’y développer un syndicat ; 
mais comme les salariés y perdent souvent les droits acquis 
dans les structures «  intégrées  » aux grands groupes, il est 
indispensable, pour les convaincre de nous rejoindre, d’aller 
au-devant d’eux et de leur offrir des avantages qu’ils ne peuvent  
pas obtenir au travers de leur CSE, même quand celui-ci existe.

Un nouveau souffle
Premier axe du « nouveau cap » fixé par le secrétaire général : 
le développement. FGTA-FO magazine lui a demandé de 
préciser les pourquoi et les comment de cette démarche de 
reconquête syndicale.

« La FGTA-FO est et restera une fédération réformiste, tout 
en demeurant la fédération du pouvoir d’achat, combative, 
dynamique et ancrée dans la réalité sociale d’aujourd’hui. 
Tout ce que nous avons fait depuis cinq ans sur la formation, 
la communication et le juridique a porté ses fruits et a été 
utile aux syndicats de base. Nous allons donc continuer 
à nous occuper de leurs priorités tout en nous adaptant 
à l’époque que nous allons traverser, une période qui va 
être très difficile, face à un gouvernement et un patronat 
qui ne nous feront pas de cadeau. Nous avons tiré des 
enseignements sur la syndicalisation et le développement, 
et j’ai chargé un secrétaire fédéral, Laurent Rescanières, 
de coordonner l’action fédérale avec celle des chargés de 
mission et des délégués syndicaux centraux, pour que nous 
puissions mettre en place, sur tout le territoire, des plans 
de développement. L’objectif, pour nous, c’est d’implanter 
des syndicats pour gagner en représentativité. Nous irons 
rendre visite à des syndicats en difficulté pour constater ce 
qui ne fonctionne pas, pour étudier le contexte et évaluer 

Le nouveau cap de la Fédération

À l’issue du 13e Congrès de la FGTA-FO, Dejan Terglav esquissait dans notre magazine les grandes lignes de la nou-
velle mandature, en insistant sur le fait que les priorités n’ont pas changé : communication, formation et juridique 
restent les axes majeurs de l’action de la Fédération, mais Dejan annonçait aussi la nécessité d’innover, de dyna-
miser les relations avec les syndicats de terrain, et de répondre efficacement aux nouvelles donnes du monde du 
travail, notamment en s’imposant sur les réseaux et en allant au-devant des salariés isolés.
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les possibilités d’améliorer les choses. Et nous allons mettre 
en place des aides à ces syndicats… Ceux chez qui tout 
fonctionne bien ont moins besoin de nous, mais leurs succès 
peuvent servir d’exemple, et leurs bonnes pratiques pourront 
être reproduites et déployées chez d’autres. Mais encore 
une fois, ceux que nous devons accompagner en priorité, 
ce sont les syndicats fragilisés. Ceux qui ont subi ou vont 
subir des pertes d’adhérents à la suite de restructurations ou 
de plans de licenciements. On sait aussi qu’avec le nouveau 
CSE, nous allons mathématiquement perdre des élus. »

Mieux communiquer, mieux accompagner
De nouveaux outils de communication vont être mis en place. 
Le site Internet de la FGTA-FO va être refondu pour le rendre plus 
simple, plus lisible et plus pratique d’utilisation. Les magazines 
seront redynamisés pour être encore davantage le reflet de 
tout ce qui se passe sur le terrain, et le service communication 
va prochainement lancer une chaîne YouTube, qui permettra 
à la FGTA-FO d’avoir beaucoup plus de connexions, de mieux 
vendre son image, de convaincre davantage de salariés et aussi 
donner l’occasion aux militants de s’exprimer librement sur 
les réseaux sociaux. Dejan Terglav insiste sur le fait que « La 
Fédération doit mettre en valeur le plus largement possible 
le combat qu’elle mène dans l’ensemble de ses secteurs. 
Cela nous permettra bien sûr d’avoir des contacts et des 
implantations, cela permettra surtout à nos militants de 
s’exprimer sur ce qu’ils vivent au quotidien et d’interpeller 
leurs directions. »

Autre grand axe de développement, dès le premier semestre de 
2019, pour la Fédération : les « Isolés ». Qui sont-ils ? Des salariés 
de l’artisanat, des assistantes maternelles, des personnels 
d’entreprises de services à la personne, mais aussi tous ceux 
des établissements franchisés ou en location-gérance  : 
supermarchés, salons de coiffure, hôtels ou restaurants. Ces 
salariés sont pour la plupart non-syndiqués, la FGTA-FO va 
donc déployer de nouveaux moyens de communication à leur 
intention.

Dans le domaine juridique, le service interne a été renforcé 
récemment par le recrutement d’une juriste. Cela nous permet 
d’élargir notre service aux adhérents et aux secrétaires fédéraux, 
notamment dans le cadre des négociations de branches et 
d’entreprises. Dejan Terglav souhaite enfin renforcer ce qu’il 
nomme la démocratie interne (ou démocratie participative)  : 

«  Nous allons multiplier les réunions en région et à Paris 
sur les différents thèmes qui intéressent nos syndicats : des 
conférences professionnelles, des réunions thématiques, 
des déclinaisons régionales des journées thématiques que 
nous organisons régulièrement, financées par la Fédération 
qui permettront aux petits syndicats de venir s’exprimer et 
de participer à la vie de la FGTA-FO. La vraie démocratie, 
c’est échanger, proposer et travailler ensemble. »

Cap sur la syndicalisation : la méthodologie de l’action
Secrétaire fédéral depuis le Congrès de Saint-Malo 
chargé de plusieurs secteurs de l’agroalimentaire et de 
la Commission Cadres fédérale, Laurent Rescanières 
s’est vu confier par Dejan Terglav la responsabilité du 
développement et de la syndicalisation. Une lourde 
mission qu’il a entreprise avec détermination, compte 
tenu des enjeux et des menaces qui pèsent sur la 
représentativité. Quels enjeux ? Quelles menaces ? La 
nouvelle législation du travail, d’abord, avec la mise 
en place des CSE en remplacement des institutions 
représentatives du personnel.

Ensuite, d’autres phénomènes entravent ou limitent les 
initiatives des militants dans les entreprises et fragilisent les 
syndicats : les restructurations qui se multiplient dans tous nos 
secteurs, associés à des plans sociaux, PSE et plans de départs 
volontaires désastreux, et l’accélération de la numérisation ou 
de la robotisation des tâches, elles aussi destructrices d’emplois.
Alors, plus que jamais, le temps de la reconquête est arrivé ; 
toutes les forces de la FGTA-FO, et au-delà, celles des unions 
départementales et des USTA, doivent se mobiliser en allant 
sur le terrain au-devant des salariés, des sympathisants, des 
élus, des syndicats, pour mettre en valeur les performances 
et les compétences, et aider ceux qui sont en difficulté. Un 
programme de développement a été lancé dès l’automne 2018 
afin de venir en aide aux syndicats en difficulté, de valoriser 
les bonnes pratiques de ceux qui réussissent et à terme de 
gagner en représentativité. Laurent Rescanières nous explique 
comment la Fédération compte mener à bien ce programme :

Créer un réseau multisecteurs
«  Notre première démarche consiste à identifier les 
entreprises ou les établissements où nous sommes faibles, 
même si nous sommes bien représentés dans le secteur 
lui-même. L’objectif est de créer un réseau transversal, tous 
secteurs confondus. Un exemple  : si nous découvrons, 
dans un secteur donné, un site où nous sommes faibles ou 
carrément absents, nous rechercherons si, dans les environs, 
nous avons un site d’un autre secteur de la Fédération où 
nous avons un délégué. Dans bien des cas, nous allons 
nous apercevoir que ce délégué connaît un salarié du site 
en question, ou qu’un membre de sa famille, de ses proches, 
y travaille… Ainsi, grâce à cette centralisation des données, 
nous allons faire fonctionner le réseau.

Dans le même esprit, nous allons aider les chargés de 
mission à optimiser leurs interventions sur le terrain en 
travaillant davantage sur une zone géographique plutôt que 
sur un secteur d’activité. Et nous analyserons avec eux les 
résultats obtenus : comment cela s’est passé, est-ce qu’il y a 
eu de bons contacts, quelles ont été les éventuelles lacunes 
ou les résistances rencontrées, qu’est-ce que nous devons 
améliorer, etc. Cela nous permettra de mettre en place des 
plans de développement opérationnels rapidement.

#18FGTA-FO LE DOSSIER



En fait, nous allons mettre en œuvre les moyens les plus 
efficaces possible, à partir de la Fédération mais aussi et 
surtout à partir du terrain, avec les chargés de mission, avec 
les réseaux, avec les unions départementales, pour que cela 
fonctionne. Tout le monde connaît quelqu’un quelque part 
qui peut nous aider dans cette démarche… Enfin, il faudra 
que les secrétaires fédéraux eux-mêmes puissent intervenir 
auprès des salariés d’entreprises qui ne sont pas de leur 
ressort, mais de leur région. Bien sûr, cela implique de bien 
connaître tous les secteurs que nous représentons, mais 
comme nous l’avons dit, l’enjeu est vital pour assurer non 
seulement la pérennité, mais surtout les succès de notre 
Fédération. »

Franchise : des outils nouveaux pour toucher les salariés 
isolés
Nabil Azzouz a lui aussi «  gagné ses galons  » de 
secrétaire fédéral lors du dernier Congrès de la FGTA-
FO. Chargé du secteur de l’hôtellerie restauration et 
coordinateur des comités européens, il s’est vu, pour 
sa part, confier la mise en place d’un vaste projet pour 
toucher, convaincre et faire venir à nous les salariés qui, 
de par la structure des entreprises qui les emploient, ne 
peuvent disposer de représentation syndicale digne de 
ce nom.

Pour lui, le mot-clé est «  proximité  ». Il définit ainsi le 
programme d’action qu’il compte mettre en place dès le début 
de 2019  : «  Nous devons être présents partout et, chaque 
fois qu’il existe un PAP (protocole d’accord préélectoral), 
nous devons en profiter pour présenter des candidats. C’est 
par la relance des USTA et le travail en lien étroit avec les 
Unions départementales que nous parviendrons à mieux 
communiquer sur le sujet et à faire bouger les lignes. Mais 
pas seulement  ! Nous devons aussi travailler main dans la 
main avec le développement et refondre en profondeur 
notre système d’information. Nous avons besoin de 
nouveaux outils pour toucher les salariés isolés. Dans un 
premier temps, j’ai défini trois orientations principales :

1. Le combat de proximité, qui est à repenser autour de ce 
projet. Nous devons avoir des référents sur l’ensemble des 
départements. Nous devons choisir des militants compétents 
et motivés dans les entreprises (des délégués syndicaux, 
mais aussi des adhérents) que nous référencerons comme 
développeurs potentiels.

2. Le combat juridique. Nous devons lutter pour faire 
reconnaître et imposer les UES (Unités économiques et 
sociales). Chaque salarié, dans les restaurants, les hôtels, les 
salons de coiffure, les supermarchés franchisés, sans oublier 
les plateformes logistiques, ont le droit d’être représentés. 
Pour regrouper leurs forces, l’UES est la solution. Lorsque 
plusieurs établissements de moins de 50 salariés exercent 
leur activité sous une même enseigne, ou qu’ils sont la 
propriété d’un même entrepreneur, elles réunissent, si 
elles regroupent plus de 50 salariés, les conditions d’une 
unité sociale et peuvent faire l’objet de la reconnaissance 
d’une UES. Celle-ci permet de désigner un représentant de 
l’organisation syndicale (un RSS ou un délégué syndical) au 
sein de l’UES, à partir de 50 salariés en équivalent temps plein. 
Cette reconnaissance est une revendication de longue date 
de la FGTA-FO. Et si elle se heurte souvent aux réticences 
des employeurs, elle doit faire partie de nos combats car elle 
doit nous permettre d’acquérir une représentativité qui nous 
échappe quand ces petites structures restent isolées.

3. Le combat politique. Il est lié à l’exigence décrite 
ci-dessus. Nous devons être présents au niveau des 
institutions, faire du lobbying pour imposer une loi sur les 
UES, pour que, dès le moment où un employeur exploite 
deux ou plusieurs établissements, l’Unité Économique et 
Sociale soit reconnue et que des élections professionnelles 
puissent y être organisées. Nous porterons sans relâche 
cette demande aussi bien auprès du gouvernement que des 
instances internationales comme l’OIT et la Commission 
Européenne ».

 Olivier Grenot
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Entreprises de services à la personne :

Progresser et s’implanter ensemble
La branche des entreprises de services à la personne concerne plus de 
160 000 salariés et présente beaucoup de particularités, notamment 
l’isolement de la grande majorité des salarié(e)s, dû à la disparité des 
entreprises qui les emploient et au fait qu’ils (elles) travaillent chez des 
particuliers.

Pour défendre leurs droits et revendiquer de meilleurs salaires, ils 
(elles) bénéficient d’un allié de poids : le syndicat FO des salariés des 
entreprises de services à la personne, émanation de la FGTA-FO.
La mise en place des CSE doit être terminée fin 2019, et le syndicat 
est mobilisé pour accompagner les salarié(e)s et leur permettre d’unir 
leurs forces pour s’implanter et gagner en représentativité. Celle-ci 
est aujourd’hui de 14,29 %. Ensemble, nous devons faire progresser ce 
pourcentage.

En gagnant en représentativité, nous serons plus forts dans nos 
revendications et nous ferons évoluer les droits des salariés. Des 
négociations sont en cours, portant sur la révision des classifications, 
le choix d’un futur OPCO (Opérateur de compétences, assurant le 

financement des contrats d’apprentissage), les intervacations, le temps 
partiel, le travail de nuit, et, dès le 9 janvier 2019, sur les salaires.

Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale chargée de la branche, a 
prévu de mettre en place des réunions en région afin de rencontrer 
tous les délégués FO des entreprises du service à la personne. Elle 
appelle les salarié(e)s de ces entreprises à la contacter pour lui poser 
toutes sortes de questions, pour une mise en relation, pour lui indiquer 
leurs besoins, leurs attentes, leurs idées sur ces thématiques et ce que 
qu’ils vivent au quotidien…

La FGTA-FO vient d’éditer le Guide pratique FO des salariés des 
entreprises de services à la personne, et a mis en place une page 
Facebook dédiée : syndicat des salariés des entreprises de services à 
la personne FO. Ces deux outils sont maintenant à la disposition des 
adhérents et élus FO de la profession.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Secrétaire fédérale

Pôle communication

AU SERVICE DES ADHÉRENTS
pour développer la représentativité syndicale

UNE SEULE ADRESSE, PLUSIEURS SERVICES : COMMUNICATION@FGTA-FO.ORG
> Vous avez des élections ? Nous réalisons vos tracts et affiches sur simple demande. Contacts, appel à 
candidatures, profession de foi, etc.

> Vous avez besoin de goodies pour rendre votre syndicat plus visible ?

FAIRE BOUGER LES LIGNES
FO est aujourd’hui une force majeure au sein de notre entreprise, développant 

jour après jour la présence et le crédit de nos militants auprès des salariés

Fa i re  avancer  nos  idées ,  nos 
revendications, c’est notre combat. 

Depuis plusieurs années nous 
accompagnons les salariés dans 
la sauvegarde de leurs droits, la 
valorisation de leurs revenus et acquis 
sociaux, la préservation des emplois et 
l’égalité salariale entre les femmes et 
les hommes.

Une politique nouvelle, exigeante, et 
une volonté de “faire bouger les lignes” 
qui se traduisent concrètement par 

des succès notables dans les elections 
professionnelles (FO est la première 
organisation syndicale dans le groupe 
Carrefour) et permettent d’ores et déjà 
d’amplifi er la représentativité de FO 
dans le cadre du dialogue social pour 
la défense des intérêts des salariés.

Cette marche en avant ne fait que 
commencer…

Cyril Boulay
Délégué syndical central 

FO Erteco France

Son équipe de secrétaires syndicaux, tous issus de syndicats de terrain, œuvre 
au quotidien pour renforcer l’infl uence et les missions de ses délégués et 
militants dans notre entreprise.

TRAVAIl DoMINICAl, EMPloI, CoNDITIoNS DE TRAVAIl, SAlAIRES
Fo ERTECo FRANCE, lE SYNDICAT QUI VoUS DÉFEND !

DE DIA À CARREFOUR
Le groupe Dia a été racheté par 
Carrefour, et cela a entraîné de 
nombreux changements pour les 
salariés : changement du cadre de 
travail, passage en location-gérance, 
nouvelle manière de travailler, besoin en 
formation, risque pour les emplois, etc.

Dans ces conditions, le syndicat FO 
Erteco France continuera son travail 
quotidien sur le terrain afi n de défendre 
les intérêts de l’ensemble des salariés 
comme il l’a toujours fait par le passé.

Vous avez des questions, vous 
rencontrez des diffi cultés dans votre 
travail ? N’hésitez pas à contacter 
nos élus, ils sont là pour vous.

VOS CONTACTS FO
L’information syndicale 24h/24 !

> Le blog : foed.over-blog.com

> Les sites Web : 
fo-dia.fr

www.fo-carrefour.org

Site de la FGTA-FO : 
www.fgtafo.fr

> Twitter : @foedDIA

> Association de consommateurs 
Force Ouvrière (AFOC) :

www.afoc.net

lE SYNDICAT, 
UN oUTIl DÉMoCRATIQUE DE PRoGRèS SoCIAl
RÔLE DES ÉLUS
Le comité d’entreprise
C’est le comité d’entreprise qui gère les 
œuvres sociales et culturelles. Il assure 
l’expression collective des salariés 
permettant la prise en compte de leurs 
intérêts dans les décisions relatives à :
> L’évolution économique et fi nancière 

de l’organisme.
> L’organisation du travail.
> La formation professionnelle.

Les membres du CE formulent, à leur 
initiative, et examinant, à la demande du 
directeur toute proposition de nature à 
améliorer :
> Les conditions de travail, d’emploi 

et de formation professionnelle des 
salariés.

> Les conditions dans lesquelles ils 
bénéfi cient des garanties collectives.

Les délégués du personnel
Ils présentent à la direction les 
réclamations individuelles et collectives 
relatives aux salariés. 

Ils veillent à l’application du Code du 
travail et des autres lois et règlements 
concernant la protection sociale, 
l’hygiène et la sécurité ainsi que les 
conventions et accords collectifs de 
travail applicables dans l’entreprise.

Le CHSCT
Il contribue à la protection de la santé 
et de la sécurité des salariés ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail. 

Il veille à l’observation des prescriptions 
législatives et réglementaires prises en 
ces matières. 

Il procède à intervalles réguliers à des 
inspections et enquêtes. 

Il contribue à la promotion de la 
prévention des risques professionnels et 
suscite toute initiative qu’il estime utile. 
Il propose à cet effet des actions de 
prévention. 

Il procède à l’analyse des risques 
professionnels auxquels peuvent être 
exposés les salariés.

Créateur de progrès social

ACCOR

Une équipe 
entièrement 
renouvelée

Des candidats
soutenus par
des militants 

expérimentés et 
des experts 
juridiques

La 1ère 
organisation 

syndicale
dans l’hôtellerie 
et la restauration 

en France

Des délégués 
du personnel à 
votre écoute

Un comité 
d’entreprise 

actif 
et innovant

Le syndicat 
indépendant des 

partis politiques et 
de la direction

Le syndicat qui fait 
des propositions 
pour un dialogue 
social constructif

Élections professionnelles

Délégués du personnel

Comité d’entreprise

 Exprimez-vous par correspondance avant le 17 février !

VoTER PoUR Fo 
IBIS BUDGET ET HÔTEl F1

C’EST VoTER PoUR :

> Vous avez un événement, une actu ? Le site www.fgtafo.fr, les réseaux sociaux et les  
magazines sont là pour relayer vos informations, le service image est là pour réaliser vos vidéos et vos photos.
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Nouvelle Plateforme Avantages « spécial adhérent » :

BOOSTEZ VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT !

AVEC LA FGTA-FO, LUTTER CONTRE LA VIE CHÈRE ! 

FGTA-FO, IL N’Y A VRAIMENT 
QUE DES AVANTAGES !

TRÈS BIENTÔT EN LIGNE… 
SOYEZ MALIN, RESTEZ À L’AFFÛT.

Avec la nouvelle Plateforme Avantages 
« spécial adhérent », votre famille et vous-

même bénéficiez aussi :

• D’un accès libre et gratuit au service d’ap-
prentissage orthographique de Projet 
VOLTAIRE ! Élu « Meilleur service d’appren-
tissage en ligne toutes disciplines confon-
dues », Projet Voltaire s’adapte au niveau et 
au rythme d’acquisition de toute la famille.

Progressez avec le Projet Voltaire, 
n° 1 de la remise à niveau 
en orthographe.

ET SURTOUT VOTRE APPLICATION EN 
LIGNE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE.

UNE PLATEFORME XXXL AVEC :
• Des milliers de réductions jusqu’à 
-50 % sur les voyages, les loisirs, le ciné, 
la vie quotidienne, le sport et le bien-
être… pour des moments de plaisir à 
partager en famille ou entre amis !

• L’accès à la culture pour tous.

• Un vaste catalogue de produits parmi 
les plus grandes enseignes.

• Des offres valables dans toute la 
France.

• Une plateforme 100 % gratuite pour 
tous les adhérents.

• Un accès permanent et sans limite.



Tout ce que change la loi du 5 septembre 2018

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme de manière très importante la 
formation professionnelle. Avant d’en aborder les principales mesures, nous présentons ci-dessous un récapitulatif 
des différentes réformes sur la formation professionnelle :

Formation professionnelle

ANI du 09-07-1970
Loi « Delors »
du 16-07-1971

Création des Fonds d’assurance formation (FAF) ;
Mutualisation des contributions obligatoires des 
entreprises au sein d’organismes situés au niveau des 
branches professionnelles ;
Gestion paritaire de ces organismes.

Loi quinquennale
du 20-12-1993

Transformation des FAF en OPCA

Loi « Giraud » 
du 20-12-1993

Interdiction faite aux OPCA d’être à la fois financeur et 
of freur de formation ;
Interdiction d’effectuer des transferts de fonds entre 
eux ;
Subordination de leur agrément à un accord paritaire, 
mais aussi à leur capacité financière, à leur organisa-
tion territoriale et à leur aptitude à assurer leur mission 
compte tenu de leurs moyens ;
Mise en place d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans 
d’emprisonnement pour un responsable d’OPCA qui 
aurait frauduleusement utilisé les fonds collectés.

ANI de 2003
Loi du 04-05-2004

Création du droit individuel à la formation (DIF) et du 
contrat de professionnalisation ;
Révision des modalités d’utilisation de la collecte ;
Mise en place d’un fonds unique de péréquation (FUP) ;
Développement de la négociation de branche.

Loi du 24-11-2009
Fixation du seuil de collecte à 100 M€ au lieu de 15 M€ 
(passage du nombre d’OPCA de 42 à 20, en 2012).

Loi du 05-03-2014

Élargissement des missions des OPCA (collecte des 
versements finançant l’apprentissage ; en tant que 
financeur, contrôle de la capacité du prestataire à dis-
penser une formation de qualité).

Loi du 05-09-2018
« Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »

À compter du 1er janvier 2019 : les organismes pari-
taires agréés sont dénommés « opérateurs de compé-
tences » (OPCO).
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1 - Le Compte Personnel de Formation
Mis en place en 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) 
permet aux actifs de cumuler 24 heures par an afin de financer une 
formation. Toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF, elles 
doivent être certifiantes (ou diplômantes) et être inscrites sur des listes. 
De plus, pour la finalisation de son projet de formation, le salarié ou le 
demandeur d’emploi doit se faire accompagner, notamment pour le 
montage financier qui peut s’avérer complexe dans le cas de plusieurs 
financeurs : entreprises, OPCA…

Le CPF sera désormais comptabilisé en euros ; chaque actif cumulera 
500 euros par an. Une application mobile, prévue pour le second 
semestre 2019, permettra de choisir directement une formation et 
de procéder au paiement sans aide tierce. Si besoin, des conseillers 
resteront disponibles pour aider celles et ceux qui le souhaiteront via les 
conseil en évolution professionnelle, une prestation gratuite. Enfin, les 
formations possibles seront plus nombreuses : toutes les certifications 
enregistrées au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) et à l’inventaire établi par la Commission nationale de 
la certification professionnelle pourront être mobilisées.

La FGTA-FO n’est pas favorable à une monétisation du CPF, qui 
conduira à une perte de droit. De plus, nous ne connaissons pas la 
valorisation des heures acquises avant le 31 décembre 2018, et nous 
craignons que le montant soit faible.

2 - Création du CPF de transition professionnelle, en 
remplacement du congé individuel de formation (CIF)
Jusqu’à présent, le congé individuel de formation (CIF) permettait de 
suivre, à son initiative personnelle, la formation de son choix, pendant 
ou en dehors du temps de travail. Il permettait notamment d’obtenir 
un niveau supérieur, de changer de métier ou de passer un examen. 
Il permettait en outre de financer une formation longue en percevant 
tout ou partie de son salaire.

À partir du 1er janvier 2019, le CIF est supprimé. Toutefois les CIF 
engagés avant le 31 décembre 2018 continueront à être financés.
Avec le CPF de transition professionnelle, le salarié pourra demander la 
prise en charge d’une action de formation destinée à changer de métier 
ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. 
Il pourra en outre bénéficier d’un congé spécifique si la formation est 
effectuée, en tout ou partie sur le temps de travail. Ce CPF de transition 
professionnelle sera aussi possible pour les salariés démissionnaires et 
les indépendants ayant un projet de reconversion.

La FGTA-FO aurait préféré conserver le CIF, et constate que l’on ne 
retrouve pas pour l’instant, dans la réforme, le CIF CDD. Elle souligne 
aussi que l’enveloppe consacrée au CPF de transition est plus faible…

3 - Création du Dispositif Pro-A
Jusqu’à cette année, la période de professionnalisation permettait 
aux salariés de bâtir un parcours de professionnalisation basé sur 
l’alternance.

À partir de 2019, le gouvernement a mis en place le dispositif Pro-A. Cette 
nouvelle mesure, comparable à la période de professionnalisation, 
permettra d’effectuer un parcours en alternance tout en conservant 
son CDI et sa rémunération. Objectif : une promotion interne ou une 
reconversion.

Remarque de la FGTA-FO : nous ne savons pas encore à quel niveau 
ce dispositif sera mobilisable.

4 - Ouverture de l’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus
L’apprentissage, qui était jusqu’à présent possible de 16 à 25 ans révolus, 
le sera désormais jusqu’à 29 ans révolus. Cette décision fait suite à 
plusieurs expérimentations réussies menées en région. L’objectif est de 
permettre une insertion durable dans l’emploi grâce à l’apprentissage.

Pour des raisons de rémunération, la FGTA-FO n’est pas favorable à 
une augmentation de l’âge de l’apprentissage à plus de 25 ans.

5 - Plus d’aides pour les jeunes apprentis
Afin de donner envie aux jeunes de se lancer dans l’aventure 
« apprentissage », le gouvernement va mettre en place plusieurs aides :
• Augmentation de la rémunération des apprentis,
• Aide de 500 euros supplémentaires pour passer le permis,
À ces mesures s’ajoutent les aides régionales, que chaque apprenti 
peut solliciter.

6 - Faciliter la formation à l’étranger pour les alternants
Partir se former à l’étranger est déjà possible avec Erasmus +, mais 
la procédure peut s’avérer compliquée pour les Centres de formation 
d’apprentis (CFA).

La nouvelle loi «  Avenir professionnel  » va mettre en place des 
moyens pour encourager la mobilité internationale des apprentis et 
des alternants (simplification de la procédure et aides financières). 
Des correspondants Erasmus seront identifiés dans tous les CFA. La 
couverture santé et retraite sera améliorée pour ces alternants, mais 
ils seront soumis au Code du travail et à la rémunération du pays 
accueillant.

7 - Déploiement du Conseil en évolution professionnelle
Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) est une prestation 
gratuite, ouverte à tous, qui permet d’obtenir un accompagnement 
dans l’élaboration d’une évolution ou d’un projet professionnel. Cinq 
opérateurs sont en charge du CEP : Pôle emploi, les missions locales, 
l’APEC, Cap Emploi et les Fongecif/Opacif.

La réforme de la formation ne remet pas en cause le Conseil en 
évolution professionnelle, qui restera un service gratuit pour tous. Des 
conseillers spécialisés en orientation continueront d’accompagner et 
de guider les actifs dans leurs projets d’évolution. La nouveauté réside 
dans l’élargissement des agences assurant le CEP, qui sera ouvert à de 
nouveaux opérateurs régionaux.

La loi du 5 septembre 2018, transforme les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA) en Opérateurs de Compétences (OPCO). 
Pour accompagner cette transformation, le gouvernement a 
commandé un rapport à Jean-Marie Marx et René Bagorski, dont la 
mission consiste à proposer des recommandations pour accompagner 
les interlocuteurs sociaux dans la transformation des OPCA en OPCO 
cohérents et efficaces. C’est sans surprise qu’il est recommandé de 
transformer les 20 OPCA actuels en seulement… 11 OPCO.

La disparition des OPCA interprofessionnels – employant à eux 
seuls plus de 2 000 salariés – témoigne par ailleurs de la volonté 
de l’exécutif d’anéantir la liberté contractuelle et de contraindre les 
branches professionnelles à rejoindre l’OPCO désigné par l’État.

 Patricia Drevon
Secrétaire fédérale

Formation professionnelle
Les sept grands changements de la nouvelle loi (et ce qu’en pense la FGTA-FO) :
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Première réunion de l’alliance Hyper UNI

Protéger les travailleurs à l’échelle mondiale

Auparavant, les réunions de l’alliance mondiale se déroulaient enseigne 
par enseigne, mais compte tenu des points communs qui caractérisent 
le secteur et de son paysage économique et financier, UNI Commerce 
estime qu’une réponse mondiale et une coordination entre les affiliés 
qui syndiquent les travailleurs du secteur alimentaire sont désormais 
nécessaires. Cette nouvelle alliance Hyper couvre donc l’ensemble des 
magasins alimentaires, ce qui inclut les supermarchés, les discounters, 
la proxi, les franchises et les grossistes.

Le monde de la grande distribution étant de plus en plus globalisé, 
une alliance syndicale mondiale est indispensable pour protéger les 
droits de tous les travailleurs, pour avoir plus d’influence et mieux 
appréhender les ruptures générées par le e-commerce. Le but de 
l’alliance Hyper est de renforcer le pouvoir syndical afin d’instaurer un 
dialogue social avec les multinationales du détail alimentaire et de faire 
respecter le droit du travail.

Échanger les bonnes pratiques
L’alliance œuvrera à l’élaboration d’une charte mondiale des droits de 
l’homme et des droits du travail, qui sera signée par les multinationales 
pour faire respecter les normes du travail et améliorer les conditions de 
travail dans le secteur.
Elle ne s’oppose pas à des réunions spécifiques avec un groupe 
multinational qui entretient déjà des relations avec UNI ou dans le 
cadre d’accords mondiaux existants. À ce propos, deux réunions 
d’échanges avec les représentants des directions Metro et Carrefour 
se sont tenues, celle prévue avec Auchan n’a pas pu se dérouler, le 
représentant employeur étant absent.
L’alliance Hyper ciblera les entreprises qui ont une importance 
stratégique sur les marchés tant régionaux que mondiaux, et décidera 
des sujets de discussion les plus pertinents pour les travailleurs. Il s’agira 
d’échanger les bonnes pratiques dans le secteur sur la syndicalisation, 
les conventions collectives et le dialogue social.
Enfin l’alliance compte faciliter la communication entre les syndicats 
qui la composent, afin de favoriser les échanges d’information et 
contribuer à présenter des recommandations au Comité mondial 
d’UNI Commerce.
Le texte fondateur de l’alliance sera définitivement adopté en février 
2019, lors du comité directeur d’UNI Commerce.

 Carole Desiano
Membre du Comité directeur UNI commerce monde

Cette réunion, pour laquelle la FGTA-FO était représentée par Ludovic Vinchon, DSC Auchan, Emmanuel de 
Choiseul, DSC Metro et Carole Desiano, Secrétaire fédérale, regroupait pour la première fois l’ensemble des 
représentants syndicaux de toutes les enseignes de la grande distribution mondiale.

Accord Carrefour-UNI

Promouvoir le dialogue social et la diversité

Le groupe Carrefour et la fédération syndicale mondiale UNI Global 
Union (à laquelle la FGTA-FO est affiliée), représentés respectivement 
par Alexandre Bompard (PDG de Carrefour) et Christy Hoffman 
(Secrétaire Générale de l’UNI), viennent de reconduire un accord 
mondial qui vise à promouvoir le dialogue social et la diversité, et à 

garantir la protection des principes et droits fondamentaux sur le 
lieu de travail. Cet accord a été signé le 3 octobre à l’occasion d’une 
réunion, au siège de Carrefour, du Comité d’entreprise européen.

Parmi les ajouts apportés à l’accord figure la détermination commune 
manifestée par Carrefour et UNI Global Union de s’attaquer au 
problème des violences subies par les femmes au travail.

L’accord s’engage également à promouvoir et à encourager :
• Le dialogue social constructif,
• La diversité et l’égalité des chances sur le lieu de travail par le biais 
d’initiatives conjointes, portant notamment sur l’équilibre femmes 
hommes et sur la lutte contre la discrimination,
• La défense et le respect des droits fondamentaux des travailleurs - 
liberté syndicale et principes de négociations collectives – ainsi que 
leur sécurité et leurs conditions de travail chez Carrefour et dans les 
locaux de ses fournisseurs et de ses franchisés.

Le syndicat FO Carrefour se félicite de la reconduction de cet accord 
mondial qui témoigne des mesures pratiques que Carrefour et UNI 
entreprennent ensemble en vue d’appliquer les normes du travail, sur la 
base des Conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que des principes 
directeurs de l’ONU et de l’OCDE.

 Jean-Marc Robin 
Délégué syndical central Market
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Depuis 2014, les assistantes maternelles peuvent bénéficier de l’indem-
nisation pour activité réduite par Pôle emploi. Une étude de l’Unedic en 
2015 montre qu’environ deux tiers des 330 000 assistantes maternelles 
percevaient cette allocation. Celles-ci cumulent donc leur salaire et 
leur allocation pour activité réduite. Si demain la nouvelle réforme de 
l’assurance chômage venait à être votée, ce cumul ne serait plus pos-
sible. Dans cette perspective, bon nombre d’entre elles pensent désor-
mais à quitter la profession.

Le syndicat des assistantes maternelles FO et la FGTA-FO ne souhaitent 
pas que cette indemnisation soit supprimée. Dejan Terglav, Secrétaire 
général de la FGTA-FO, défendra cette position lors des négociations 
qui se termineront fin janvier 2019.

En attendant, Véronique Delaitre, Permanente fédérale et secrétaire du 
syndicat national, a souhaité organiser, avec le soutien des Unions Dé-
partementales, un rassemblement le 17 novembre, une première pour 
ces salarié(e)s qui n’ont pas l’habitude de se mobiliser. Ce rassemble-
ment, qui a réuni 150 assistantes maternelles à Brest, 40 à Lamballe 
et une trentaine à Vannes, a permis de montrer qu’elles pouvaient se 
mobiliser et faire entendre leur voix.

L’une d’entre elles nous a dit  : « Sachant qu’au mois de septembre, 
j’aurais eu une diminution de mon salaire, j’ai décidé de ne pas par-
tir en vacances cet été. » Dans l’absolu, elles aimeraient ne pas perce-
voir cette indemnité et pouvoir travailler comme auparavant, avec des 
temps complets. Malheureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et 
dans la mesure où cette indemnisation pour activité réduite permet de 
boucler les fins de mois difficiles, ne plus la percevoir serait une atteinte 
de leur pouvoir d’achat, déjà menacé depuis plusieurs années.

La pétition mise en ligne par le syndicat national, en septembre dernier, 
a recueilli pour le moment 53 800 signatures, prouvant ainsi que les 
assistantes maternelles ne se laisseront pas faire.
D’autres rassemblements auront lieu d’ici fin janvier et un badge sera 
distribué aux assistantes maternelles. Nous invitons aussi les salariés du 
particulier employeur à les rejoindre dans ce mouvement.

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale

Assistantes maternelles

Leur pouvoir d’achat menacé

Depuis le congrès de la FGTA-FO du mois de juin 2018, notre mandat 
est basé sur le développement de la syndicalisation.

À partir de 2008, le calcul de la réprésentativité a constamment été 
remis en cause, l’ignorer serait une erreur, car rien n’est acquis. Nous 
devons sans cesse mettre en avant le travail de nos camarades afin de 
ne pas disparaître des tableaux syndicaux, mais surtout, démontrer que 
nous sommes bien l’organisation syndicale la plus compétente pour 
défendre les intérêts des salariés.

Il est donc essentiel que nous puissions, ensemble, développer notre 
organisation et notre Fédération à travers, entre autres, les USTA, tout 
en gardant bien sûr le réseau habituel. Ce travail, nous devons le faire 
main dans la main, UD, Fédération, USTA…, et ce dans le seul but com-
mun de revendiquer, résister, reconquérir.

Les USTA sont le pendant de la Fédération dans les départements, il est 
de la responsabilité de chacun que ce lien perdure. Prendre en compte 
les idées nouvelles, les avancées dans chaque secteur, sortir de son 
entreprise permet de grandir, et accroit notre cohésion, véritable force 
pour se développer.

L’USTA de Rouen a procédé à son assemblée générale le 26 octobre, 
sous la présidence de Dejan Terglav. À cette occasion, nous avons pu 
rappeler que la Fédération peut venir en aide aux syndicats à travers 
l’USTA, sur la formation, la communication, et bien d’autres domaines.

Pour toutes créations ou suivis d’USTA, vous pouvez contacter
Stéphanie Prat-Eymeric au 06 63 83 59 13 
ou par mail : stephanie.eymeric@fgta-fo.org

Pour une force pour tous dans l’union.

 Stéphanie Prat-Eymeric
Secrétaire fédérale

Main dans la main avec les USTA
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Le 21 septembre, s’est réuni à Maubeuge (59) le Congrès de l’Union 
Départementale Force Ouvrière du Nord. Un peu plus de 600 cama-
rades ont répondu à l’invitation.

Le rapport d’activité du Secrétaire général Jean-François Duflo et le 
rapport de trésorerie de Guillaume Tramcourt ont été tous deux votés 
à l’unanimité.

Les participants ont apprécié le fait que le bilan du plan de développe-
ment de l’Union départementale soit très positif (1 600 adhérents sup-
plémentaires en 4 ans). Il est important de souligner que l’on constate 
un net rajeunissement de l’effectif du CA et, dans une moindre mesure, 
du bureau.

Outre le développement et le rajeunissement des équipes et la syndi-
calisation des cadres, Jean-François Duflo a insisté sur la nécessité de 
travailler avec la Fédération et la Confédération afin de répondre au 
mieux et au plus vite aux besoins (toujours plus importants) des équipes 
sur le terrain. Nous devons mettre en place une meilleure communi-
cation entre l’UD, la Fédération et la Confédération, et mutualiser les 
bonnes pratiques, ce qui nous rendra plus réactifs et plus efficaces.

La FGTA-FO est très présente dans le Nord : elle représente 55 syndi-
cats, 1 468 cartes et 13 461 timbres. Enfin, redynamiser l’USTA du Nord 
est également l’un des objectifs que s’est fixé le nouveau secrétariat de 
l’Union départementale.

 Guillaume Tramcourt
Secrétaire fédéral

De 2001 à nos jours, KFC SAS France, filiale du groupe Yum Brands basé 
aux États-Unis, s’est fixé comme ambition de conquérir le marché de la 
restauration rapide en France et en l’Europe.

Ce développement spectaculaire, d’un à plus de 150 restaurants de nos 
jours, s’est confronté à la fameuse loi de la concurrence du marché, 
face aux enseignes McDo, Quick, Burger King et d’autres, spécialisés 
notamment dans la vente du poulet farci.

L’incapacité de KFC de pouvoir s’adapter aux exigences de ce nouvel 
univers et l’inconsistance de sa politique de gestion des ressources hu-
maines vis-à-vis des organisations sociales représentatives l’ont amené 
progressivement à prendre des options que tout économiste qualifie-
rait de simpliste : vendre à un particulier ou mettre en location-gérance 
tout restaurant à problème !

Ainsi, KFC, géant élu leader de la restauration rapide en France en 2017, 
a entrepris final la vente totale de son parc de restaurants pour au final 
devenir une coquille vide, réduite à un siège social situé à la Défense. 
Sa mission serait désormais de défendre l’image de la marque KFC et 
de proposer des services de prestations support aux franchisés, parmi 
lesquels on retrouve AmRest, le plus grand opérateur indépendant de 
la restauration rapide en Europe centrale et orientale, avec 1 662 éta-
blissements en activité à ce jour.

Aujourd’hui, après avoir repris 42 restaurants KFC en 2017, AmRest 
vient d’en racheter 15 autres, mettant ainsi fin à la gestion propre par 
KFC SAS France.

Le fiasco de la gestion sociale par KFC est né de sa stratégie à vou-
loir monter les organisations syndicales les unes contre les autres, à 
cibler des personnes ou des salariés jugés dérangeants ou dangereux 
par leurs structures opérationnelles, à encourager un clientélisme basé 
sur du copinage en occultant une vraie politique de reconnaissance 
basée sur le mérite. En prônant des mesures disciplinaires régaliennes, 
l’entreprise n’a obtenu que la perte de confiance totale des salariés 
envers leur hiérarchie et un découragement de tout le corps salarié 
(encadrements et employés).

Aujourd’hui, l’actualité qui nous mobilise porte sur des problèmes de 
salaires insuffisants à l’échelon national, d’impayés d’heures RC-RCO-
RTT-CP-RJF et de primes de transferts, comme c’est le cas pour le KFC 
de Barbès, celui de Pantin Quatre Chemins et celui de La Valentine à 
Marseille.

Il est certain que toutes ces problématiques remonteront un jour à la 
surface et qu’elles seront portées devant la justice.
La page de KFC SAS France est maintenant tournée, bienvenue à KFC 
AmRest OPCO, en lui souhaitant d’éviter les errances managériales qui 
ont caractérisé le passé de notre chère entreprise.

 Justin Koné
RSS FGTA-FO 

Congrès de l’Union départementale du Nord :

mutualiser les bonnes pratiques

KFC

Quel avenir pour les salariés ?

Jean-François Duflo
Secrétaire général UD du Nord
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Le syndicat FO Lactalis pèse 11  % de représentativité au niveau du 
groupe. Lorsque Laurent Rescanières, Secrétaire fédéral nouvellement 
en charge du secteur laitier a appris que deux délégués syndicaux quit-
taient leurs fonctions, mettant ainsi en péril la représentativité de notre 
organisation syndicale, il a immédiatement convoqué un conseil syn-
dical.

Pour avoir autour de la table en urgence un maximum d’interlocuteurs 
à même de débattre et de valider le nouveau positionnement et la 
nouvelle organisation de FO dans le groupe, l’outil de la visioconfé-
rence s’est révélé indispensable. Grâce à celui-ci, FO Lactalis a pu réa-
gir immédiatement et cette dynamique collective porte déjà ses fruits 
puisque FO vient notamment de devenir le premier syndicat sur le site 
de Lacto Serum France à Verdun.

 Laurent Rescanières
Secrétaire fédéral

Lactalis

Parer à l’urgence grâce à la visioconférence

Les élus du syndicat FO Metro ont souhaité construire une équipe sur 
l’ensemble du territoire pour revendiquer, se réinventer et faire adhérer 
aux valeurs de notre organisation.

Après avoir mis en place un dialogue permanent entre tous les dé-
légués syndicaux, représentant syndicaux, délégué syndical central 
et la Fédération, la décision a été prise de proposer à l’ensemble des 
sections syndicales la constitution du syndicat Metro France pour 
permettre une meilleure anticipation des événements qui peuvent se 
produire partout où nous sommes présents. Personne ne sera isolé, 
personne ne manquera les informations concernant les évolutions sur 
tout le territoire.

La technologie au service de l’action
Après avoir obtenu l’accord de tous, nous sommes passés des paroles 
aux actes en innovant, pour l’organisation de l’AG constituante, par la 
mise en place la visioconférence (participation de camarades d’Annecy, 

Bordeaux, Marseille, Nîmes…) outil disponible à la FGTA-FO qui nous a 
permis, sans moyens financiers, de créer le syndicat. La réussite a été 
au rendez-vous.

Malgré une période de fortes turbulences pour notre organisation, 
nous démontrons, par ce témoignage, que nous continuons d’avan-
cer et nous demandons le soutien permanent des unions départe-
mentales, qui sont pour nous le maillon essentiel de la réussite de nos 
futures implantations. Avec de la réactivité, nous avons été capables 
d’implanter une section en deux semaines à Poitiers.

Notre message est donc : allez-y, foncez ! Les outils sont là, les femmes 
et les hommes sont là ! Avec de la volonté, de la persévérance et de la 
combativité, nous pourrons gagner en représentativité aux élections 
de mars 2019.

 Emmanuel de Choiseul
DSC Metro

FO Metro

Création du syndicat national avec la visioconférence

LA VISIOCONFÉRENCE
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ÉLECTIONS AUX CHAMBRES 
D’AGRICULTURE
FO POUR VOTRE 
SALAIRE ET VOS DROITS
LAISSEZ VOTRE EMPREINTE !

VOTEZ FO !

• Améliorer les salaires et la qualité de vie des salariés 
du secteur.

• Améliorer la prise en charge du temps de déplacement 
et de chargement et déchargement des salariés dans 
les entreprises du paysage.

• Faire mieux reconnaître l’ancienneté et les savoir-
faire acquis.

• Prévenir et réduire la pénibilité des tâches.

• FO se bat pour une PAC sociale, afi n de rapprocher 
les niveaux de rémunération au sein de l’UE et éviter le 
travail détaché.

• FO se battra pour conserver la retraite par répartition 
et pour la mise en place d’une retraite supplémentaire 
(comme celle des cadres de la production agricole).

• Encourager l’innovation sociale, la promotion 
des salariés par la formation professionnelle et 
l’apprentissage, dans tous les métiers du secteur 
agricole et rural, en lien avec les collectivités territoriales : 
la FGTA-FO soutient les démarches des Certifi cats de 
Qualifi cation Professionnelle pour une formation de 
proximité et lutte pour leur reconnaissance.

• Améliorer la couverture sociale et la prise en charge 
de la complémentaire santé.

• Établir une classifi cation claire, permettant une réelle 
progression des salaires et une meilleure défi nition 
des niveaux dans la nouvelle Convention Collective 
Nationale en cours de négociation.

• Promouvoir l’égalité professionnelle femmes hommes.

• Encourager les productions locales favorables à 
l’emploi, et les fi lières de production françaises et 
l’étiquetage « produit en France ».

• Orienter la recherche, l’investissement, la formation et 
l’enseignement vers des solutions innovantes, et notam-
ment l’agriculture bio ou raisonnée, pour répondre à la 
demande des consommateurs et ainsi préserver l’em-
ploi.

 ACTIONS MENÉES 

• FO a permis la mise en place de la « Carte cam-
pagne » qui donne aux salariés de l’agriculture la pos-
sibilité de bénéfi cier des mêmes avantages (culture, 
sorties, voyages…) que ceux proposés par les comités 
d’entreprise.

• FO a également signé un accord concernant le loge-
ment, permettant aux salariés de bénéfi cier de prêts ac-
cession à la propriété à des taux préférentiel, des prêts 
travaux à 1 % sur 10 ans et des aides à la caution…

• FO négocie les Conventions collectives territoriales et 
l’ensemble des grilles de salaires.

Les candidat(e)s de la FGTA-FO (Fédération de l’agriculture et de l’agroalimentaire) font 
les mêmes métiers que vous ! Ils (elles) sont salarié(e)s dans des exploitations agricoles, 
dans les entreprises du paysage, dans le maraîchage, la viticulture…
Dans les prochaines années, grâce à votre suffrage, ils (elles) se battront pour vous, pour 
vos droits et pour votre salaire et notamment pour :



VOTRE VOTE POUR FO EST IMPORTANT !
Vos élus seront là pour défendre au mieux vos intérêts et vos droits.

COMMENT VOTER POUR LES CANDIDATS FO ?
Inutile de vous déplacer ! Vous votez par correspondance ou par vote électronique, 

dès réception de votre matériel de vote et de vos identifi ants et mots de passe 
(au plus tard dix jours avant la clôture du scrutin), jusqu’au 31 janvier 2019.

NOUS COMPTONS SUR VOUS. MERCI

Dans les Chambres d’agriculture, vos élus FO, 
libres et indépendants, s’engagent à siéger et à 
participer activement aux débats. Ils ont pour 
mission de faire remonter vos revendications 
et de défendre vos intérêts. 

En donnant une forte représentativité à FO 
lors des prochaines élections, vous soutenez 
les revendications au niveau des salaires et les 
conditions de travail.

Ce soutien sera essentiel dans les prochains 
mois, qui vont voir le rapprochement des 
branches et la mise en place d’une nouvelle 
Convention Collective Nationale (CNN). Dans 
les négociations en cours, FO se bat pour la 
préservation des accords territoriaux, pour que 
les droits acquis (13e mois, grilles des salaires, 
ancienneté, transports…) ne soient pas remis 
en cause et pour que tous les salariés puissent 
bénéfi cier des meilleures garanties.

Fédération dédiée en grande partie à 
l’agriculture et à l’agroalimentaire, la FGTA-FO 
est fi ère de son indépendance politique et de 
sa liberté d’action. Elle accompagne et soutient 
depuis de nombreuses années les salariés du 
monde agricole. Elle a négocié et signé de 
nombreux accords, en matière de salaires, de 
prévoyance et d’aide sociale…

Quelques exemples récents :

• À l’Offi ce National des Forêts, la FGTA-FO 
a obtenu de meilleures conditions de travail 
pour les salariés, avec notamment des locaux 
pour la restauration et l’hygiène des salariés 
sur les chantiers.

• FO a signé toutes les Conventions nationales 
d’objectifs de prévention (CNOP) en 
production agricole, destinées mener des 
actions de prévention.

• Promouvoir l’agriculture et l’alimentation 
durables, réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires nuisibles à la santé des salariés 
agricoles. FO est favorable à une évolution 
réglementaire de l’utilisation de drones pour 
se substituer à l’homme dans l’épandage de 
produits phytosanitaires.

EN VOTANT FO, VOUS SOUTENEZ LA DÉFENSE DE VOS DROITS

EN VOTANT FO, VOUS RENFORCEZ UN SYNDICAT 
QUI REVENDIQUE, NÉGOCIE, SIGNE DES ACCORDS

VOTEZ



La discrimination

Un prochain regain d’utilisation en contentieux devant le Conseil 
de prud’hommes

Définition de la discrimination
En droit du travail, la discrimination est le fait d’établir une différence 
de traitement entre des salariés en se fondant sur des critères non 
objectifs c’est-à-dire illégitimes. En ce sens, on peut citer notamment 
une distinction liée à l’origine, le sexe, l’âge, les activités syndicales, 
les convictions religieuses, l’état de santé, la grossesse, le handicap, 
l’orientation sexuelle, etc.… (article L, 1132-1 du Code du travail).

La preuve en matière de discrimination
En matière de preuve de la discrimination, l’article L. 1134-1 du Code 
du travail prévoit que le demandeur «  présente  » simplement des 
«  éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination 
directe ou indirecte ». Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur 
de démontrer que « sa décision est justifiée par des éléments objectifs 
étrangers à toute discrimination ». Le juge forme alors sa conviction 
après avoir éventuellement ordonné «  toutes mesures d’instruction 
qu’il estime utiles ».

Mais qu’entend-on par élément « objectif » ? 
L’employeur devra concrètement apporter la preuve que la différence 
de traitement est justifiée par un (ou des) motif(s) légitime(s), c’est-à-
dire par une (ou des) exigence(s) purement professionnelle(s).
Décisions récentes des tribunaux  : un salarié présente des éléments 
laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale lorsqu’il 
démontre avoir été licencié le lendemain de l’expiration de sa période 

de protection pour les mêmes motifs qui avaient antérieurement donné 
lieu à 3 refus d’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail. 
Il s’agissait en l’espèce d’un licenciement pour motif économique : la 
Chambre sociale a considéré que l’employeur n’apportait pas la preuve 
«  que le fait de n’avoir proposé au salarié, occupant les fonctions 
de médecin, qu’un reclassement sur un poste d’agent d’entretien et 
à la désinfection des locaux était justifié par des éléments objectifs 
étrangers à toute discrimination » (Cass. soc., 20 juin 2018, n° 17-16 
555).

NB  : la jurisprudence la plus récente démontre donc une grande 
exigence de la part des juridictions à l’égard des employeurs accusés 
de discrimination (cf. Cass. soc., 20 juin 2018, n° 16-25 505, concernait 
ici un candidat aux élections professionnelles).

Discrimination collective : l’action de groupe est possible
La discrimination est le seul domaine en droit du travail qui permet une 
action de groupe. Ainsi, en cas de discrimination concernant plusieurs 
salariés au travail, une organisation syndicale représentative au plan 
national, dans la branche ou dans l’entreprise peut agir en justice 
contre l’employeur dans le but de faire cesser cette discrimination ou 
obtenir une indemnisation pour les salariés collectivement victimes 
(articles L. 1134-6 et suivants du Code du travail).

 Angélique Bruneau
Juriste

La notion de discrimination est un motif qui permet d’écarter le nouveau barème impératif d’indemnités pour licenciement 
abusif, mis en place par les ordonnances Macron (article L. 1235-3-1 du Code du travail).

Sources
− Cour de cassation, civile, Chambre sociale, n° 17-16 555 du 20 juin 2018
− Cour de cassation, civile, Chambre sociale, n° 16-25 505 du 20 juin 2018
− Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-6 et suivants du Code du travail
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Faculté de négociation avec le CSE d’une entreprise de moins de 
50 salariés.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en l’absence de délégué 
syndical dans l’entreprise ou l’établissement, les accords d’entreprise 
ou d’établissement peuvent être négociés, conclus et révisés (article L. 
2232- 23-1 I du Code du travail) soit :

- Par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou 
plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, 
à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 
au niveau national et interprofessionnel.

- Par un ou plusieurs élus titulaires au CSE mandatés dans les mêmes 
conditions.

- Par un ou plusieurs élus titulaires au CSE non mandatés.
L’accord ainsi conclu peut porter sur l’ensemble des mesures ouvertes 
à la négociation d’entreprise.

Seule la négociation avec des élus est ici abordée.

Négociation de l’accord avec le CSE d’une entreprise de moins de 
50 salariés.
La négociation entre l’employeur et les membres de la délégation du 
personnel du CSE des entreprises de moins de 50 salariés, mandatés 
ou non se déroule dans le respect des règles suivantes (article L. 2232-
29 du Code du travail) :
- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur.
- Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs.
- Concertation avec les salariés.
- Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représen-
tatives de la branche.

Les informations à remettre préalablement à la négociation aux 
membres de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non, 
sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.

Le temps passé aux négociations n’est pas imputable sur les heures de 
délégation des élus. Chaque membre de la délégation du personnel du 
CSE appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire 
à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf 
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. 

Ces heures sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et 
payées à l’échéance normale.

Validité de l’accord conclu avec le CSE d’une entreprise de moins 
de 50 salariés.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un 
ou des membres de la délégation du personnel du CSE des entreprises 
de moins de 50 salariés, mandatés ou non, est subordonnée à leur 
signature par des membres titulaires du CSE représentant la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en 
faveur des membres du CSE.

Par exemple, lorsque, au sein d’un CSE composé de 4 élus titulaires, les 
3 signataires ont chacun obtenu 40 voix (40 × 3 = 120), et que le non-
signataire a obtenu 20 voix, l’accord est valable (120 > 20).

Formalités de publicité de l’accord conclu avec le CSE d’une 
entreprise de moins de 50 salariés.

L’accord est communiqué à la Direccte en deux exemplaires, dont une 
version sur support papier et une version sur support électronique. 
Est annexé à l’accord, le procès-verbal du résultat de la consultation 
(Article R. 2232-10 du Code du travail). L’accord est accompagné d’un 
bordereau de dépôt.
Si l’accord s’applique à des établissements ayant des implantations 
distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de 
ces établissements et de leurs adresses respectives. L’accord et le PV 
annexé sont également remis au greffe du conseil de prud’hommes du 
lieu de conclusion.

Les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de 
données nationale dont le contenu est publié en ligne. Cependant, 
après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent 
acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne fasse pas 
l’objet de cette publication, auquel cas cet acte, indiquant les raisons 
s’opposant à une publication intégrale, doit être joint au dépôt de 
l’accord (Article L. 2231-5-1 et R. 2232-1-1 du Code du travail).

 Angélique Bruneau
Juriste

Négociation avec le CSE en l’absence de DS (entreprises d’au moins 
11 salariés) : mode d’emploi
En l’absence de délégué syndical, le Code du travail prévoit différents modes de négociation, qui varient selon 
l’effectif de l’entreprise. Ainsi, il est possible de négocier des accords collectifs avec les élus titulaires du CSE, 
mandatés ou non, dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

Journée des CSE le 27 novembre 2018 à la Fédération
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 Quiz 

 Musique 

Où es-tu Johnny ?
Voitures de sport, comme sa première Triumph, Harley-Davidson, 
comme la « Laura Eyes » avec laquelle il a traversé les USA, et aussi fait 
son entrée sur scène, blousons de cuir et de jean, guitares et costumes 
de scène de concerts mythiques, affiches de cinéma…

Tous ces objets trônent à l’exposition consacrée au chanteur dans la 
Galerie Joseph à Paris, entourés de photos du « patron », depuis sa 
naissance dans les bras de sa mère, en passant par l’adolescent des 
années soixante, et quelques clichés du service militaire.

Les murs de la galerie sont recouverts de nombreuses photos de 
l’idole, immortalisé par des amateurs ou par l’un de ses photographes 
attitrés, Tony Frank.

Tout au long de cette exposition, on est accompagné par la voix du 
chanteur et les notes de ses plus belles chansons flottent dans l’air.
À la fin du parcours, à l’étage, dans un coin de la galerie, un écran 
retransmet le concert du Stade de France, qui s’était déroulé sous la 
pluie. On peut s’asseoir pour regarder encore une fois notre idole, se 
souvenir, et peut-être, comme moi, verser une petite larme…

 Jacqueline Poitou

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

1. Quel(le) secrétaire fédéral(e) est chargé(e) de 
la branche déshydratation ?

 Didier Pieux

 Patricia Drevon

 Bruno Leroy

2. Quel(le) secrétaire fédéral(e) est aussi 
coordinateur(trice) EFFAT-UITA ? 

 Christian Crétier

 Carole Desiano

 Nabil Azzouz

3. Quel(le) secrétaire fédéral(e) est chargé(e) 
de la branche commerce de gros ?

 Richard Roze

 Véronique Delaitre

 Patricia Drevon

4. Qui s’occupe de la formation INACS ?

 Nabil Azzouz et Ronald Schouller

 Michel Enguelz et Elsa Lacoffe

 Denis Raguet et Stéphanie Prat-Eymeric

5. Qui coordonne le secteur agroalimentaire ?

 Christian Crétier

 Ronald Schouller

 Richard Roze

6. Quel(le) secrétaire fédéral(e) est chargé(e) 
de la commission encadrement ?

 Carole Desiano

 Laurent Rescanières

 Pascal Saeyvoet

7. Carole Desiano est-elle en charge du groupe 
Carrefour ?

 Non

 Oui

8. Elsa Lacoffe est-elle secrétaire fédérale ?

 Non

 Oui

9. Quel(le) secrétaire fédéral(e) est chargé(e) 
des entreprises de services à la personne ?

 Véronique Delaitre

 Nabil Azzouz

 Stéphanie Prat-Eymeric

10. Quel(le) secrétaire fédéral(e) est chargé(e) 
des centres équestres ?

 Ronald Schouller

 Christian Crétier

 Pascal Saeyvoet

 Olivier Grenot

Quels fédéraux, pour quelles missions ?

À la suite du Congrès de Saint-Malo, les secrétaires fédéraux de la FGTA-FO se sont vu attribuer, pour certains 
d’entre eux, de nouvelles missions. Ces missions, nous les détaillons page 10-11, mais pour être bien sûrs que vous 
les avez bien retenues, nous vous proposons ce petit quiz mémoriel.
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Destins croisés par Daniel Lesage ; 
Éditions « Mots du Terroir » 14 € 
chez daniel-lesage@wanadoo.fr

 Livres 

Il s’appelle Kouamé et il a 14 ans. 
Dans son village d’Afrique, qu’il 
ne nomme jamais par mesure de 
sécurité, il vit paisiblement comme 
beaucoup d’enfants dans le monde, 
entre sa mère, son père professeur 
et sa grande sœur.

Et puis, en 2010, des élections ont 
lieu dans son pays et le président 
sortant, que soutenait le père de 
Kouamé, n’est pas réélu. Un jour 
de décembre 2012, deux hommes 
cagoulés entrent dans la maison 
pendant que sa mère prépare le 
déjeuner, que sa sœur écoute de 
la musique dans sa chambre et 
que Kouamé regarde la télé avec 
son père. Un samedi tout à fait 
ordinaire…

Ils obligent toute la famille à s’agenouiller, puis devant les yeux de 
Kouamé, Ils ordonnent à sa mère de tuer son mari avant de la tuer à 
son tour, ils violent sa sœur, et pendant qu’ils discutent pour savoir s’il 
fallait aussi tuer le garçon, Kouamé réussit à s’enfuir en sautant par une 
fenêtre.

C’est à partir de cet instant que ce garçon de 14 ans, seul au monde, 
devient « un migrant ». D’abord soigné par une religieuse, il entame 
un long périple qui durera 2 ans, en commençant par le pays voisin, le 
Ghana. Il traverse ensuite le Niger pour rejoindre la Libye.

6 juin 1983 : Jean-Louis Fontaine, Président de la coopérative laitière des fermiers du Cotentin, 
accompagné de son directeur et d’un administrateur, atterrit sur l’aéroport d’Alger. Tous les trois 
sont venus tenter de finaliser un contrat de production et de commercialisation de lait fermenté 
entre leur coopérative et l’État algérien.

Ce voyage ramène Jean-Louis vingt-cinq ans en arrière, lorsqu’il découvrit l’Algérie en tant que 
soldat du contingent chargé, comme on disait alors, de la pacification. À sa grande surprise, lui, 
le paysan à peine titulaire du certificat d’études primaires, se vit chargé par son capitaine de faire 
l’instituteur auprès des enfants du douar voisin.

Le roman raconte comment, petit à petit, le soldat paysan et les enfants vont s’apprivoiser. On 
va ainsi faire la connaissance de Yacine, l’aide instituteur, de Djamila, l’adorable fillette et sa soif 
d’apprendre, mais aussi de Farid, graine de rebelle, rétif à ce que l’instituteur de fortune veut lui 
enseigner.

Mais instit ou pas, Jean-Louis demeure un soldat et participe avec les autres, et avec la même 
peur, aux opérations dites de maintien de l’ordre. Sa grande hantise serait d’avoir à participer à 
ce qu’on lui a décrit, à savoir la « gégène » ou les « corvées de bois », lui qui reste traumatisé par 
ce qu’il a vu lors du débarquement allié du 6 juin 1944.

Avec sa verve habituelle, Daniel Lesage fait vivre ses deux mondes, celui des petits algériens et 
celui de ses collègues troufions, parmi lesquels Gringalet, le ch’ti de Steenvoorde, Erwann, le 
menhir breton, Clovis, l’intello, l’aristo aux fortes sympathies communistes, et Robert Marchand, 
celui qui l’accompagne à Alger en ce 6 juin 1983.

Un nouveau roman, dépaysant, basé sur des faits réels et qui fait revivre avec l’humanisme 
cher à l’auteur deux mondes qui n’auraient jamais dû se rencontrer et qui finiront par avoir des 
souvenirs communs.

 Gérard Debard

Destins croisés
« Les ploucs font école » Un roman de Daniel Lesage

Revenu des ténèbres
Le récit bouleversant du terrible périple d’un migrant

Après plusieurs mois pendant lesquels il travaille clandestinement à 
Tripoli, il décide de passer en Algérie. À chaque fois, pays après pays, 
il espère trouver du travail et la liberté, mais il connaît toujours la 
même chose  : la faim, la peur, les escrocs qui lui prennent tout ce 
qu’il possède, que ce soient les policiers, les passeurs ou même les 
habitants, qui promettent toujours de l’aide et une vie meilleure, et qui 
l’abandonnent après lui avoir soutiré de l’argent.

Après l’Algérie, l’exode continue vers le Maroc. C’est dans ce pays qu’il 
embarque avec 53 autres « migrants » à bord d’un bateau pneumatique 
vers l’Espagne. Le passeur, qui leur a pris entre 600 et 2 500 € chacun, 
suivant ce qu’ils avaient, leur dit de naviguer droit devant pendant 
environ 2 heures, pour arriver sur les côtes espagnoles. Mais leur calvaire 
dure des heures et des heures, à dériver en pleine mer, sans eau, sans 
nourriture, sur un bateau qui prend l’eau. Plusieurs de ses compagnons 
de voyage mourront en mer, à commencer par les enfants.

Alors qu’ils attendent la mort, le bruit d’un hélicoptère leur rend espoir. 
Ils sont pris en charge par un bateau espagnol, et Kouamé a été placé 
dans un foyer pour mineurs. C’est là que les religieuses l’aident à 
obtenir un passeport, qui lui permet de gagner la France.

Aujourd’hui, Kouamé a 19 ans, il a obtenu un diplôme de tourneur 
fraiseur, puis un travail en CDI et vit à Toulouse. Grâce à la Croix-Rouge, 
il a retrouvé sa sœur, qui vit toujours dans son pays.

 Jacqueline Poitou
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CSE-CSSCT :
COMPRENDRE 
ET RÉUSSIR

Pour formaliser ma demande de formation, 
je contacte l'INACS au 01 40 52 85 10 - secretariat@inacs.fr

Ma formation CSE (congé de formation 
économique, sociale et syndicale)

me donne droit au maintien 
total de ma rémunération par 
mon employeur

Ma formation santé et sécurité
(CSSCT) est prise en charge
intégralement par mon employeur :
aucune perte de salaire

Avec l'INACS :

Ma formation est sur mesure :
je choisis le lieu et la date

Ma formation est assurée par 
des professionnels directement
issus du monde syndical

Grâce à 
ces format i on s ,  

je maît r i se 
pa rfa i tement
mes nouve l le s

m i s s i o n s  !



recrute.carrefour.fr

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

#PROFESSIONNELS EN DEVENIR



mmIEUX SOUTENIR
VOS COLLABORATEURS
GRÂCE À NOTRE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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En cas d’accidents  
de la vie, notre équipe  

dédiée à l’accompagnement social 
apporte à vos collaborateurs 

et à leur famille soutien  
et conseils pour trouver  
des solutions adaptées.

malakoffmederic.com
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