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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.



FGTA-FO LE MAG #3

FGTA-FO LE MAG

Une publication bimestrielle de documentation syndicale de la Fédération Générale des Travailleurs de l’agriculture, de l’alimentaire, des tabacs et des 
services annexes Force Ouvrière - FGTA-FO : 7 passage Tenaille 75 680 PARIS CEDEX 14 Tel : 01 40 52 85 10 - Directeur de la publication : Dejan Terglav 
- Directeur de rédaction : Olivier Grenot - Assistant de rédaction : Alexandre Rault - Directeur de la communication : Michel Enguelz - Crédit photos : 
Force Ouvrière, Fotolia - Conception et création : Agence COMTIGO tel : 01 78 47 22 46 et Charlotte de Pélissot - Impression : FGTA-FO - n°CPPAP : 1116 
S 06489 - ISSN 1121S06489

La Fédération lancera cette année 
trois grands projets de développement 
syndical, qui s’inscrivent tous les trois dans 
un objectif d’évolution et de dynamisation 
de notre fédération. Avant la fin de l’été, 
la FGTA-FO mettra en ligne son nouveau 
site internet avec une interface de 
navigation plus intuitive et plus moderne. 
Afin de répondre à un besoin plus large 
des adhérents, la FGTA aura également 
son application mobile pour smartphone. 
La formation syndicale est également 
au cœur de nos grands projets, avec 
l’arrivée d’un site internet INACS qui sera 
entièrement dédié à la formation syndicale 
des élus et des adhérents et qui permettra, 
entre autres, de s’inscrire en ligne à toutes 
les formations.

À partir du mois de septembre, nous 
lancerons une plateforme numérique 

d’avantages et une application mobile 
qui proposera aux adhérents de nos 
secteurs et à leurs familles de bénéficier 
d’offres commerciales de type CSE, mais 
également d’offres juridiques, d’offres sur 
la santé et sur l’éducation. La FGTA sera 
la première fédération FO à proposer des 
avantages aussi élargis à ses adhérents, 
avec la volonté supplémentaire d’aller 
chercher de nouveaux adhérents dans 
les TPE, chez les assistantes maternelles, 
les salariés de location-gérance et de 
franchise, mais également chez les 
retraités ou les personnes en recherche 
d’emploi.

Nous aurons l’occasion, à travers nos 
publications et les réseaux sociaux, de 
revenir plus longuement sur chacun de ses 
projets, au moment de leur lancement.
Mais, l’événement majeur de cette année 

restera sans aucun doute pour la FGTA 
l’acquisition de ses propres locaux, car je 
vous annonce qu’au mois de juillet nous 
quitterons le bâtiment de la confédération 
pour nous installer dans un immeuble de 
la ville de Vanves, aux portes de Paris 
avec un accès direct en métro et en bus. 
En devenant propriétaire, la Fédération 
réalise un de ses plus vieux projets et 
s’assure une totale indépendance et sa 
pérennisation, ce qui nous tenait à cœur 
en ces temps difficiles.

Je me réjouis déjà à l’idée de vous accueillir 
dans ce bâtiment, que nous sommes en 
train d’aménager pour vous recevoir dans 
les meilleures conditions.

À très bientôt mes camarades.

Dejan Terglav, Secrétaire général
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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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Après des interventions de nos parte-
naires sur la prévoyance et la retraite 
complémentaire, l’actualité fédérale a été 
mise en avant. Plus que jamais, les délé-
gués doivent utiliser les services et les 
outils de communication de la FGTA-FO, 
les services de l’INACS pour la formation, 
le service juridique, l’assistance à la rédac-
tion et au tirage des tracts pour les élec-
tions professionnelles, etc. Une démons-
tration de recherche sur le site internet 
de la Fédération a été faite : la richesse 
des informations dédiées aux syndiqués 
est importante et il appartient à chaque 
syndicat d’apporter sa contribution à la 
communication fédérale.

Ces outils sont à la disposition des 
délégués des coopératives pour les 
accompagner dans la mise en place du plan 
de développement de la syndicalisation 
de la FGTA-FO présenté par le secrétaire 
fédéral : un plan de première importance 
dans le contexte de réduction de droits des 
salariés, puisque seule la syndicalisation 
et l’adhésion confèrent du poids à nos 
revendications.

RÉORGANISATIONS : 
LES SALARIÉS DÉFAVORISÉS
L’actualité du secteur a été présentée, 
puis un état des lieux des négociations 
nationales de branches a été exposé par 
Laurent Sure et Pascal Laforge.

Concernant le groupe de travail « classifi-
cation », dont les travaux tardent à aboutir, 
les propositions faites en séance semblent 
plutôt réductrices d’acquis et, en outre, 
compliquent le schéma de cotation des 
postes. Par ailleurs, le manque d’avancées 

sociales dans la branche, dans une situa-
tion économique tendue, confirme que les 
résultats restent encore et toujours orien-
tés vers les actionnaires et de moins en 
moins vers les salariés.

Face aux nouvelles formes de gouvernance 
mises en place par les coopératives, les 
camarades demandent à leur Fédération 
de tout mettre en œuvre pour les aider à 
passer le cap difficile des regroupements, 
fusions/absorptions et autres découpages 
des UES (Unités Économiques et Sociales) 
existantes, toujours réductrices de droits 
et de moyens pour nos salariés.

Dans le groupe Océalia, par exemple, 
la réorganisation proposée porte sur 
la négociation, avec les organisations 
syndicales, d’un accord sur les «  départs 
naturels », et consiste à fermer dix à douze 
dépôts, afin de rester compétitif et de 
s’ancrer durablement dans un paysage 
coopératif en forte accélération. Pour se 
justifier, la direction invoque des difficultés 
dans le domaine de l’élevage, des incidents 
climatiques impactant la qualité des grains 
et les rendements sur les céréales, mais 
aussi des épisodes de grêle qui ont détruit 
une partie du vignoble. Elle met aussi en 
cause les enjeux environnementaux, la 
volonté de réduire le recours aux produits 
phytosanitaires, les nouveaux modes de 
consommation et la montée en puissance 
du digital.

MOBILITÉ : DES MESURES 
INAPPROPRIÉES
En vue d’instaurer un dialogue social 
ouvert, la direction veut négocier avec 
les organisations syndicales un accord de 

mobilité, et là, « nous venons de changer 
d’intitulé  !  » nous dit Pascal Laforge. 
Comprenant que la direction cache son 
jeu, qu’il s’agit notamment de départs 
naturels, de départs en retraite avancés et 
de ruptures conventionnelles assujetties 
de primes supra légales, Comprenant 
également que la direction refuse 
d’entendre nos revendications sur le sujet 
et que les salariés n’auront pas d’autre 
choix que de «  se  soumettre  sinon…  », 
la délégation Force Ouvrière a préféré 
quitter la négociation, refusant de se faire 
complice de mesures inappropriées à la 
situation.

C’est regrettable, car d’autres coopératives 
ont déjà franchi ce cap en respectant 
les souhaits des salariés en termes de 
mobilité liée à une évolution de leur 
carrière et en leur apportant des garanties 
financières de prise en charge de leurs 
frais supplémentaires de déplacement et 
de restauration.

Les valeurs de la coopération agricole, 
dont les médias se font très souvent le 
relais, nous résonnent encore aux oreilles. 
Mais sont-elles vraiment une règle d’or 
pour tous dans la coopération, et plus 
particulièrement pour les employeurs du 
secteur céréalier ?
Avec la conjugaison des réformes issues 
de la loi Macron et des réformes de la 
gouvernance des coopératives, les salariés 
ont plus que jamais des raisons d’être 
inquiets, tant pour leur avenir professionnel 
et pour leur mandat de représentant de 
proximité. Les camarades sont d’accord 
pour affirmer que leurs coopératives 
d’origine sont devenues aujourd’hui de 
véritables groupes capitalistiques, bien 
loin de la célèbre phrase « un homme, une 
voix » prononcée par un des fondateurs de 
la coopération agricole.

Texte : Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

#COOP

QUEL AVENIR POUR 
LES COOPÉRATIVES…
ET POUR NOS SYNDICATS ?
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La conférence professionnelle des syndicats FO de la branche céréales des 
coopératives s’est tenue fin novembre 2018 à Chaveignes, dans l’Indre. Les 25 
participants ont mis l’accent sur les difficultés rencontrées dans leur vie de 
délégués, de syndiqués et de militants. Le secrétaire fédéral de la branche, 
Bruno Leroy, a ensuite présenté les différents syndicats et leur progression 
depuis la précédente rencontre.



L’après-midi du 15 janvier a permis de pré-
ciser le rôle du coordinateur fédéral, du 
coordinateur du groupe (David Ledoussal), 
des délégué(e)s syndicaux centraux (Da-
vid Dubois chez Herta, Christine Caron 
chez Mousseline).

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Même si Force Ouvrière n’est pas repré-
sentative au niveau du groupe (8,52 %), 
les résultats aux élections sont bons, voire 
très bons, au sein des entreprises où notre 
organisation syndicale est implantée : 
chez Herta, en cette fin janvier 2019, les 
résultats consolident notre place de pre-
mière organisation syndicale, avec une 
progression de 23 à 34 % ; sans oublier la 
performance du site de Saint-Pol-sur-Ter-
noise, qui est aujourd’hui à 42 % de repré-
sentativité.

Après plusieurs échanges, la décision a été 
prise de mener des actions de propagande 
sur les sites où nous sommes absents. Si 
nous pouvons compter sur la Fédération et 
l’équipe des chargés de mission, il faudra, 
pour gagner ce challenge, jouer collectif 
au sein des délégués FO du groupe.

LA FGTA-FO, VÉRITABLE OUTIL 
DE DÉVELOPPEMENT !
Les syndicats FO du groupe se déve-

loppent parfois seuls malgré la mise à dis-
position d’outils par la FGTA-FO : nouveau 
site, plateforme avantages, chargés de 
mission, partenaires (experts), communi-
cation, formation… ont retenu l’attention 
des délégués lors de leur présentation. 

Il a aussi été décidé de se rapprocher de 
Laurent Rescanières, en charge du déve-
loppement cadres, ces derniers étant 
particulièrement nombreux au sein des 
différents sièges où Force Ouvrière est 
totalement absente.

INTERVENTIONS SUR LES FRAIS 
DE SANTÉ, LA RETRAITE ET LE CSE
Au vu de la politique gouvernementale 

Frais de Santé, Bernard Giroud, du Groupe 
Klesia, a fait une intervention sur le reste 
à charge zéro, et les conséquences 
éventuelles sur les accords frais de santé 
au niveau de l’entreprise. Un point a 
également été fait sur le rapprochement 
Agirc-Arcco.

Compte-tenu de l’approche des élections, 
les délégués avaient souhaité une 
intervention sur le CSE et la parité. Celle-
ci a été faite par notre avocat, Maître 
Dominique Riera, qui a ensuite répondu 
aux nombreuses questions des délégués, 
notamment sur la parité, qui constitue 
une véritable inquiétude sur certains sites 
Nestlé.

BOOSTER LA REPRÉSENTATIVITÉ 
DE FO
Pascal Saeyvoet a mis en valeur les 

militants qu’il avait devant lui et le travail 
accompli pour défendre et représenter les 
revendications et valeurs Force Ouvrière. 
Il a rappelé le rôle de proximité que 
chacun doit avoir avec le fédéral attaché 
à chaque entité du groupe. Une véritable 
coordination collective, animée par David 
Ledoussal et lui-même, devrait voir le jour 
afin de retrouver une représentativité. 
La priorité se portera sur Nestlé Water 
et les sièges (4 400 voix sur 8 700) où 
Force Ouvrière est totalement absente. 
L’adhésion doit rester un axe majeur dans 
notre développement, car il en va de notre 
indépendance, n’en déplaise à certains ! 
Pascal a terminé son intervention en 
remerciant l’ensemble des participants 
pour l’accueil et leur participation active à 
cette conférence.

C’est sur la Presqu’île de Noirmoutier qu’une vingtaine de délégués du 
groupe Nestlé (Purina, Herta, Mousseline, et sièges), ont posé leurs valises 
les 15, 16, et 17 janvier 2019. Pascal Saeyvoet, nouveau secrétaire fédéral et 
coordinateur du groupe Nestlé, a souhaité organiser cette conférence au 
sein d’un ESAT où travaillent 70 salariés handicapés, reflet de la politique 
Handicap menée par la FGTA-FO.

Texte : Pascal Saeyvoet, Secrétaire fédéral

#GROUPE NESTLÉ

UNE CONFÉRENCE SOUS 
LE SIGNE DU CHANGEMENT !
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L’actualité sociale très chargée sur le der-
nier trimestre de 2018, entre négociations 
d’un nouvel accord dialogue social Auchan 
Retail France, intéressement, CCE, en pas-
sant par un autre PSE et tout le travail né-
cessaire des équipes FO à la préparation 
de ces dossiers ne nous a laissé aucune 
place dans nos agendas pour organiser 
notre « AG Auchan Supermarché », que 
nous avons donc dû tenir exceptionnelle-
ment au tout début de cette nouvelle an-
née 2019.

Seuls deux DS manquaient à l’appel 
pour raisons de santé et nous pouvons 
donc largement remercier l’ensemble 
des participants, délégués supermarchés 
mais également Ludovic Vinchon, DSC 
Auchan Hypermarché, Frédéric Montay 
DS ARS/ARA et Christian Roy, Délégué 
Syndical Auchan Retail France, qui ont 
accepté de participer à cette dernière 
AG des supermarchés Auchan puisque 
2019 va marquer le départ de la nouvelle 
organisation de l’enseigne, dont nous 
avons débattu lors de cette réunion.

En effet, contrairement aux comités 
d’établissements actuels, les futurs 
CSE devraient couvrir non plus un 
établissement pour les hypermarchés ou 
un regroupement de magasins pour les 
supermarchés, mais des regroupements 
de tous les formats - hypers, supers ainsi 
que chronodrives - sur une même zone 
géographique, dite « zone de vie ».

Ce projet de CSE zone de vie ne fait 
bien évidemment pas l’unanimité dans 
les échanges. L’attente principale et 
essentielle reste celle du maintien d’un 
CSE par établissement chaque fois que 
cela est possible et principalement en 
hypermarché. Nous nous éloignons donc 
de la vision de l’entreprise de « gommer » 
les formats et de vouloir caler une 
organisation sociale sur une organisation 
avant tout commerciale.

BEAUCOUP D’INTERROGATIONS
Au-delà des conséquences sur des 
prochaines élections professionnelles 
multiformats et, en termes d’instance 
représentative du personnel, la nouvelle 
organisation sociale que l’entreprise 
souhaite mettre en place en zones de vie 
et CSE tous formats confondus, amène 
d’autres réflexions et thématiques tout 
aussi essentielles dans cette ambition 
de marque unique, que nous n’avons pas 
ignorées lors de notre AG : hypermarchés, 
supermarchés et chronodrives, formats 
de distribution différents appartiennent à 
des sociétés différentes, avec des statuts 
sociaux tout aussi différents, et même des 
conventions collectives différentes.

Ce sujet de marque unique et de gommage 
des formats a amené logiquement les 
discussions sur les statuts sociaux. Une 
harmonisation complète de ces statuts 
différents par format, ainsi que peut-être 
la négociation d’un nouveau statut social 
unique ne semblent pourtant pas être 
encore d’actualité.

Certains accords communs sont pourtant 
déjà en place, comme celui de la 
participation ou plus récemment celui de 

l’intéressement pour les hypermarchés 
et supermarchés. Pour autant, malgré 
ces différences, la direction envisage 
d’ores et déjà des NAO communes qui 
ont également soulevé dans un premier 
temps, bon nombre d’interrogations. 
Quelques revendications ont pu ainsi 
commencer à être évoquées lors de cette 
AG, chacun devant les élaborer plus en 
détail et en faire part à la délégation FO 
Auchan Retail avant la première rencontre 
avec la direction, prévue fin janvier.

Nous attendons de ces NAO Auchan 
Retail qu’elles soient un premier grand 
pas et nous espérons que la direction 
saura saisir les demandes communes 
aux différents formats avec, pour ne 
reprendre qu’un seul exemple, la mise 
en place de la subrogation, revendiquée 
depuis longtemps par FO, que ce soit en 
supermarchés ou en hypermarchés. Ces 
NAO doivent être porteuses d’un message 
positif pour l’ensemble des salariés 
Auchan Retail France, qui ont beaucoup 
de mal à se retrouver dans une entreprise 
en réorganisation et reconstruction.

Texte : Laurette Chambas, DSC Super Auchan

#AG AUCHAN SUPERMARCHÉ

REGROUPEMENT 
DE FORMATS… VERS 
UNE HARMONISATION 
DES STATUTS ?

FGTA-FO LE MAG #7

ACTUS SUR LE TERRAIN



Euralis, groupe agricole et agroalimentaire 
du sud-ouest de la France, emploie 
(filiales comprises) 4 500 salariés. L’usine 
de Maubourguet procède à l’abattage 
de palmipèdes et fabrique des semi-
conserves de foie gras, confits et magrets 
fumés et séchés. 400 personnes y sont 
employées, dont de nombreux saisonniers. 
Le syndicat FO y est majoritaire. « Nous 
avons de plus en plus de mal à joindre les 
deux bouts », ont expliqué les adhérents 
FO confrontés au coût de plus en plus 
élevé des frais de transport. « Nous 
vivons en milieu rural, nous travaillons en 
horaires décalés, la voiture est devenue le 
moyen de transport incontournable pour 
se rendre au travail. Aussi l’augmentation 
des carburants impacte gravement notre 
pouvoir d’achat », ont argumenté les 
syndicalistes. Et ceux-ci de faire remarquer 
que 75 % des salariés du groupe Euralis 
sont rémunérés « au ras des pâquerettes », 
c’est-à-dire au Smic ou à peine au-dessus.

DES SALAIRES AU RAS 
DES PÂQUERETTES
Invité aux travaux de l’assemblée, Didier 
Pieux, Secrétaire fédéral FO chargé du 
secteur, l’a dénoncé : « Au niveau national, 
dans  la  branche  professionnelle,  nous 
assistons,  malgré  nos  revendications,  à 
un  écrasement  des  grilles  de  salaires. 
Les  entreprises,  Euralis  comme  d’autres, 
s’évertuent  à  ramener  les  rémunérations 
au  plus  près  du  Smic,  afin  de  bénéficier 
des  aides  de  l’état  liées  aux  bas  salaires. 
Bien  évidemment,  les  personnels  en 
font  les  frais.  La  FGTA-FO  s’implique  au 
maximum pour faire cesser cet état de fait 
inadmissible  ». Durant l’année 2019, dans 
l’ensemble du groupe, vont se dérouler 
les élections professionnelles selon les 
nouvelles dispositions du Code du travail. 
« Tout le monde doit être sur le pont ! » a 
indiqué le secrétaire fédéral. Didier Pieux 

et Lionel Duzer, Délégué syndical central 
FO du groupe Euralis, ont exposé le plan 
de campagne électoral à promouvoir 
afin de favoriser le développement et 
implantations de FO dans les unités du 
groupe. «  Il  nous  faut  coller  au  terrain, 
recenser  les  vraies  préoccupations  des 
travailleurs des différents ateliers et sites. 
C’est  ainsi  que  des  actions  de  tractage 
sont programmées en avril 2019 sur le site 
des Herbiers en Vendée », ont indiqué les 
deux responsables syndicaux, déterminés 
à mettre tout en œuvre pour asseoir la 
représentativité du syndicat FO chez 
Euralis.

En clôturant la réunion, le secrétaire 
fédéral a dit sa satisfaction de voir le 
syndicat FO de Maubourguet s’affirmer, 
« fruit d’une belle implication des équipes, 
d’un beau travail de proximité et d’un réel 
engagement des militants à exercer  leurs 
missions d’élus du personnel ».

POUVOIR D’ACHAT EN BERNE
Ghislaine Duffrechou, mariée, deux 
enfants scolarisés, animatrice de 
production chez Euralis et déléguée 
du personnel FO, témoigne :

« Les fins de mois deviennent de plus 
en  plus  difficiles.  S’il  faut  refaire  le 
plein de fuel de la chaudière et pour 
peu  que  la  machine  à  laver  tombe 
en panne, à partir du 15, ça coince ! 
Avec  mon  mari,  nous  travaillons  à 
plein temps et gagnons 2 500 ¤ nets 
par mois. Avec un crédit de maison 
à  rembourser,  des  coûts  de  trajet 
en voiture pour  se  rendre au  travail 
de  plus  en  plus onéreux,  désormais 
nous n’y arrivons plus. Nous sommes 
pris à la gorge. Ça fait 5 ans que nous 
ne  prenons  plus  de  vacances  C’est 
grâce  au  travail  d’autoentrepreneur 
de  mon  mari  durant  les  week-ends, 
dans la limite de 28 heures par mois, 
que nous parvenons à boucler notre 
budget.  Heureusement,  les  œuvres 
sociales  du  CE,  mises  en  place 
notamment par FO, pallient aussi un 
peu  le  manque  de  revenus.  Mais  ça 
devient de plus en plus dur. ».

Dans un contexte social nationalement agité, la défense du pouvoir d’achat 
a constitué le thème majeur de l’assemblée générale du syndicat FO de 
l’établissement de Maubourguet (65) du groupe Euralis, qui s’est tenue le 
14 décembre 2018.

Texte : Daniel Lesage

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EURALIS TARBES

DES FINS DE MOIS DE PLUS 
EN PLUS COMPLIQUÉES
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Texte : Pascal Saeyvoet, Secrétaire fédéral

#MAISONS DE COGNAC

UNE RENCONTRE TRÈS 
ATTENDUE AVEC LES 
DÉLÉGUÉS DES MAISONS 
DE COGNAC !

Sous la conduite du nouveau secrétaire 
fédéral Pascal Saeyvoet, les délégués des 
maisons Hennessy, Camus et Rémy Martin 
se sont rencontrés à l’Union locale de 
Cognac le mardi 18 décembre 2018.

Chaque délégué s’est exprimé sur ses 
attendus, mais aussi sur la situation que 
vivent les salariés de chaque Maison, 
notamment sur la différence de leurs 
statuts sociaux. Des écarts importants 
apparaissent, tant sur les salaires que 

sur les artifices salariaux (intéressement, 
participation, etc.).

La place des femmes dans l’entreprise, ainsi 
que celle des cadres, salariés à part entière 
et non des salariés à part, a été soulevée. 
Une action sera menée pour que chacun et 
chacune retrouve le chemin de l’égalité et 
de la reconnaissance professionnelle.

À la suite de ces débats, décision a été 
prise de construire et conduire ensemble 

une communication soutenue, avec 
notamment la création d’un guide des 
salariés avant fin mars, et la mise en 
place d’une stratégie de développement 
sur les maisons de Cognac où nous ne 
sommes pas implantés. Pour ce faire, deux 
rencontres par an paraissent nécessaires à 
la réussite de ces challenges.

La réunion s’est terminée avec les 
remerciements de Pascal pour l’accueil et 
l’écoute qui lui ont été réservés.

Texte : Richard Roze - Secrétaire fédéral

#PSE ELIVIA

LE RAPPORT DE FORCE EST ENGAGÉ

La Direction de l’entreprise Elivia, qui compte près de 2 500 salariés, a 
annoncé fin janvier la fermeture de deux sites industriels, Éloyes (88) et 
Le Mans (72). Au total 92 salariés sont concernés par ce PSE : 81 à Éloyes et 
11 au Mans.

repreneur (ce qui n’est pas à exclure) il 
faut maintenant se battre sur la partie 
sociale de ce plan social et mettre tout 
en œuvre pour repositionner le maximum 
de salariés soit dans le groupe Elivia, soit 
en externe. Objectif : faire évoluer le plan, 
lors des négociations à venir, sur la partie 
sociale et notamment sur les indemnités 
de licenciement.

LES CONTRE-PROPOSITIONS DE FO
Durant les jours qui ont suivi l’annonce 
du PSE, la direction a convoqué les 
organisations syndicales pour négocier un 
accord de méthode, incluant notamment 
le cadrage et le calendrier de la procédure 
du PSE et les moyens dont disposent 
les négociateurs pendant le temps de la 
négociation.

L’outil industriel des deux sites a été 
sacrifié par Elivia en raison de résultats 
financiers négatifs sur un marché de la 
viande bousculé par une consommation 
en baisse, la pression de la grande 
distribution et des prix qui stagnent… La 
production sera transférée sur d’autres 
sites du groupe, avec l’objectif d’écraser 
les frais fixes et de faire des économies 
d’échelle…

Dès l’annonce du PSE, la FGTA-FO, 
Christian Leneutre (DSC Elivia) et l’UD des 
Vosges se sont rendus le 31 janvier sur le 
site d’Éloyes pour aller à la rencontre des 
salariés lors d’un débrayage. Cette action 
a été l’occasion, pour les salariés, de 
lever des interrogations sur la procédure 
du PSE à venir en posant directement 
des questions aux interlocuteurs de la 
Fédération et de l’UD… FO a insisté sur 
le fait que si la priorité est de trouver un 

Les négociations ont débuté le 12 février. 
La délégation FO, avec à sa tête Christian 
Leneutre, qui négocie le PSE à Angers 
(siège d’Elivia) a pris ses responsabilités en 
réécrivant la partie sociale avec des contre-
propositions pour pousser au maximum la 
négociation qui, dans le document initial 
proposé par la direction, n’était pas à la 
hauteur des attentes des salariés. La partie 
sociale est d’une importance capitale car 
c’est ce qui permettra aux salariés de se 
repositionner en interne ou en externe à 
l’issue de la procédure. C’est également 
dans cette partie que se négocieront les 
indemnités de licenciement.

À l’heure où nous écrivons, la première 
réunion de négociations vient de s’ouvrir 
et le rapport de force est d’ores et déjà 
engagé avec la direction qui n’a prévu 
qu’une demi-journée pour cette première 
réunion. Le site d’Éloyes, distant de 
700 km d’Angers, est informé en temps 
réel des négociations en cours et décidera 
des actions appropriées pour la suite de la 
négociation. La FGTA-FO apporte tout son 
soutien aux salariés d’Elivia.

légendes
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Ces sujets ont été explorés en profondeur 
par l’organisation d’une formation 
spécifique et interactive entre les 
délégués et les formateurs de l’INACS. 
De l’élaboration des listes de candidats 
à la préparation de la communication, 
les échanges ont permis, pour chaque 
délégué, de revoir et d’actualiser sa 
stratégie dans le contexte des futures 
élections CSE. L’accent a notamment été 
mis sur le calendrier et le cadencement des 
grandes étapes afin de ne pas se retrouver 
dans la précipitation à la dernière minute.

L’assemblée générale et la formation ont 
aussi été l’occasion de nous pencher sur 
les thèmes qui peuvent nous démarquer 
des autres organisations syndicales 
présentes dans le groupe. Le sujet de la 
protection sociale a été mis en avant par 

un intervenant d’UNI Prévoyance, venu 
expliquer et détailler le mécanisme de 
la prévoyance. Il est regrettable que ces 
sujets ne soient pas assez mis en avant pour 
favoriser notre développement syndical, 
alors même que FO est l’organisation la 
plus efficiente pour les améliorations de la 
mutuelle santé groupe et la mise en place 
future d’une prévoyance groupe.

Bien entendu, un inventaire des consé-
quences pour nos syndicats des diffé-
rentes restructurations figurait au pro-
gramme de l’AG. Celles-ci concernent 
aussi bien la logistique, avec un nouveau 
plan social en cours de négociation, que 
les usines, avec des concentrations de 
« services supports »… Beaucoup de ca-
marades nous quittent et malheureuse-

ment des structures disparaissent avec 
eux. Dejan Terglav, Secrétaire général de 
la FGTA-FO et Carole Desiano, Secrétaire 
fédérale chargée de la grande distribution, 
sont venus clôturer ces deux journées. De-
jan a fait le tour de l’actualité sociale et ses 
impacts sur notre Fédération et Carole a 
évoqué plus spécifiquement l’actualité du 
secteur et ses évolutions au regard des 
nouvelles technologies. Un grand merci à 
L’INACS et à ses formateurs, qui nous ont 
proposé cette formation « sur-mesure » et 
merci à notre Fédération d’œuvrer et de 
mettre à disposition les moyens adéquats 
pour que de telles journées enrichissantes 
et motivantes puissent avoir lieu à un mo-
ment où le syndicalisme est bien malmené 
par différentes réformes législatives.

Le 30 octobre 2018, après seulement 
cinq séances de négociations, 
aucune organisation syndicale n’a 
signé le projet d’accord de Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi présenté 
par la direction de la SAS Flunch 
concernant la fermeture de quatre 
restaurants et la suppression de 
plus de 80 emplois. Et dans le 
prolongement, le Comité Central 
d’Entreprise, lors de sa réunion du 
13 novembre, n’a pas rendu d’avis sur 
ce projet de PSE unilatéral.

- Les solutions de reclassement externe 
avec prise en charge des frais de 
formation au plus bas.

• Le refus d’une indemnité complémen-
taire de licenciement économique, alors 
même que des entreprises du Groupe 
Mulliez, même déficitaires (ce qui n’est 
pas le cas de Flunch), proposent des 
indemnités supra légales.

• La réponse aux agents de maîtrise 
ou aux cadres souhaitant entrer dans 
le processus de reclassement externe : 
« Vous avez une clause de mobilité 
contractuelle ; dans le cas contraire, 
mutation dans un établissement Flunch 
(compagnie) du bassin d’emploi ».

Il faut déplorer cette parodie de 
négociation, au cours de laquelle la 
direction a traité avec mépris les salariés 
dont le poste est supprimé alors que les 
années passées au sein de Flunch ont 
été souvent synonymes de sacrifices et 
d’efforts de productivité.

Voici les principales raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel n’ont pas 
signé ou rendu d’avis :

• La direction de Flunch s’appuie sur des 
difficultés économiques hypothétiques. 
Les résultats de notre entreprise sont 
excellents et ont permis à la direction 
de distribuer aux actionnaires 4 millions 
d’euros de dividendes en 2016, 8 millions 
en 2017 et enfin 18 millions en 2018, 
l’année où la société a mis en œuvre deux 
PSE, soit un total de 30 millions d’euros 
de dividendes en trois ans !

• Le périmètre retenu par la direction 
pour le reclassement est erroné car 
il prive les salariés dont le poste est 
supprimé de possibilité de reclassement 
et donc de sauver leurs emplois !

• La direction a fait la sourde oreille aux 
propositions des organisations syndicales 
visant à modifier l’accord et notamment 
pour ce qui concerne :

- Les mutations éloignées (plus de 
100 km !) obligeant la plupart du temps 
les salariés concernés à se déraciner ;

Texte : Richard Mouclier, Coordinateur 
FO Groupe Les Mousquetaires

#ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET FORMATION 
LES MOUSQUETAIRES

LES RESTRUCTURATIONS 
À L’ORDRE DU JOUR…
L’AG – suivie d’une formation - des délégués FO Mousquetaires 
(Intermarché) s’est tenue les 5 et 6 décembre à la FGTA. Elle avait 
pour thèmes principaux la mise en place des CSE et le développe-
ment syndical par les élections professionnelles.

Richard Mouclier

Texte : Nicolas Millard, DSC Flunch

#FLUNCH

UNE PARODIE 
DE PSE 
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Le Mag a rencontré Raoul Nankin, qui 
nous a annoncé la création d’une section 
syndicale et sa candidature au poste de 
délégué syndical de l’entreprise Convivio.

Bonjour Raoul, peux-tu nous 
présenter Convivio ?

« Convivio est une entreprise familiale de 
restauration Collective. C’est  le  1er groupe 
indépendant  sur  un  grand  tiers  ouest  de 

la  France  et  la  6e  plus  grosse  entreprise 
de  ce  secteur  au  niveau  national,  avec 
près  de  2  300  collaborateurs  et  plus 
de  35  années  d’expérience.  260  000 
« convives » sont servis chaque jour dans 
les  écoles,  entreprises  et  établissements 
pour  personnes  âgées.  Jean-Paul  Renou 
en  est  le  président  et  fondateur.  Depuis 
2008,  ses  fils,  Grégoire  et  Jocelyn,  ont 
hérité  du  flambeau.  Le  siège  est  basé  à 
Bédée (35). »

Peux-tu présenter ton parcours et 
les raisons de ton engagement ?

«  Je  suis  actuellement  en  poste  sur 
un  site  scolaire  de  Paris  dans  le  18e 

arrondissement.  Durant  mes  25  années 
professionnelles,  j’ai  pu  développer  mes 
qualités  relationnelles  et  mon  sens  de 
l’écoute.  J’aimerais  mettre  à  profit  mes 
compétences  et  mes  connaissances 
accumulées  lors  de  mon  expérience  au 
sein du  syndicat professionnel mais  aussi 
lors des formations avec le syndicat FO.

Je pense avoir les qualités et les aptitudes 
nécessaires pour devenir délégué syndical 
dans  mon  entreprise.  En  effet,  j’aime 
aider  mes  collègues  dans  les  moments 
difficiles, défendre leurs intérêts, dénoncer 
les  injustices,  négocier  et  trouver  des 
compromis en fonction des interlocuteurs. 
Je  souhaiterais  faire  bénéficier  nos 
camarades de cet état d’esprit. »

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

Texte : Propos recueillis par Nabil Azzouz, Secrétaire fédéral

#ENTREPRISES DE SERVICES À LA PERSONNE

LES HAUTS ET LES BAS 
DES NÉGOCIATIONS

#RESTAURATION COLLECTIVE

CRÉATION D’UNE SECTION 
SYNDICALE CHEZ CONVIVIO

Cette année encore, Force Ouvrière ne sera pas signataire de l’accord salarial 
dans la branche des entreprises de services à la personne. Les organisations 
patronales parlent de valoriser le métier de ces entreprises mais elles en 
oublient l’essentiel : la rémunération et le maintien du pouvoir d’achat de 
leurs salariés.

Lors des dernières NAO, la délégation FO 
demandait 3 % d’augmentation de la grille 
conventionnelle actuelle, dont 3 niveaux 
ont été dépassés par le Smic, dans la 
mesure où la dernière grille n’a toujours 
pas été étendue.

Pour ne pas réitérer la même situation 
l’année prochaine, FO a engagé les 
organisations patronales à mettre sur la 
table une proposition plus réaliste que 
les 0,03 ¤ de l’heure, qui, à leurs yeux, est 
une belle progression. Malheureusement, 
après deux séances de négociations, 
deux organisations syndicales ont validé 
sans attendre cette proposition par leur 
signature, empêchant FO de faire valoir sa 
position !

L’AIDE PRÉCIEUSE DES DÉLÉGUÉS 
EN PLACE
Concernant les autres négociations en 
cours, la Fédération s’investit sur le travail 
de nuit, les classifications et, dans un 
proche avenir, abordera les intervacations. 
L’ensemble de ces sujets correspond aux 
principales attentes des salariés. Afin qu’ils 
soient bien appréhendés par la FGTA-FO, 
deux délégués des entreprises de services 
à la personne accompagnent la secrétaire 
fédérale en CPPNI de branche :

• Pascale Valadas exerce la profession 
d’aide à domicile depuis plus de 20 ans. 
Militante FO depuis plusieurs années dans 
le département des Côtes d’Armor, où son 
époux travaille au secteur juridique de 
l’UD FO, elle a été élue dans son entreprise 
en juin 2015 en tant que déléguée CE DP, 
puis CHSCT en juillet. Elle est déléguée 
syndicale depuis juillet 2017.

• Paul Carlion est référent informatique et 
domotique dans son entreprise de services 
à la personne. Délégué syndical FO depuis 
2011, DP, secrétaire CE et CHSCT, il est très 
impliqué dans l’action de son syndicat.

Pascale et Paul se sont mis en relation avec 
Stéphanie Prat-Eymeric dès que celle-ci a 
pris en charge la branche des entreprises 
de services à la personne. Elle leur a donc 
tout naturellement demandé s’ils souhai-
taient l’accompagner en négociation de 
branche afin que chacun puisse l’enrichir 
de son expérience personnelle sur le ter-
rain et dans ses différentes activités. Grâce 
à leur aide précieuse et à leur implication 
dans leurs mandats, elle a pu se familia-
riser rapidement avec les problématiques 
du secteur et mieux défendre les positions 
de FO dans les négociations engagées.

Pascale Valadas Paul Carlion
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Le Mag a rencontré Luc NTep, Délégué syndical central 
Compass. Grâce à son expérience et avec l’aide de la FGTA-FO, 
il a pour mission de relancer l’un des plus importants syndicats 

de la restauration collective.

#FO COMPASS

2019, ANNÉE 
CHARNIÈRE POUR 

FO COMPASS
Texte : Propos recueillis par Alexandre Rault
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#PATRICIA RABILLER

L’OUVERTURE 
AUX AUTRES

Texte : Propos recueillis par Daniel Lesage

«  J’ai  mis  fin  à  mon  parcours  scolaire  et 
universitaire  en  sciences  économiques 
et sociales à  la fin des années 80. J’avais 
hâte  de  rejoindre  le  monde  du  travail. 
Engagée  chez  «  Unico  Pays  de  Loire  »  - 
dénomination  de  l’enseigne  à  l’époque 
-  j’y  ai  fait  «  carrière  »  en  qualité  de 
commerciale administrative. Parallèlement 
je  décidai  d’adhérer  à  un  syndicat.  Mon 
père,  VRP,  était  membre  du  syndicat  FO 
Encadrement  de  la  société.  Mais,  comme 
j’ai toujours privilégié mon libre arbitre, j’ai 
recherché moi-même le syndicat le mieux 
à  même  de  répondre  à  mes  aspirations. 
J’ai donc choisi FO après m’être  instruite 
de  la  philosophie  et  des  pratiques  des 
organisations  syndicales  représentatives 
de  l’époque.  L’indépendance  politique, 
philosophique  et  religieuse  affirmée  par 
FO  m’a  alors  conquise.  Dès  1985,  je  suis 

devenue élue du personnel, un peu par défi. 
Constatant  que  le  syndicat  était  surtout 
régenté par des hommes et refusant d’être 
murée  dans  des  cases,  j’ai  alors  bataillé 
pour ouvrir  les portes des responsabilités 
syndicales  à  la  gent  féminine.  FO  a  alors 
expérimenté  une  nouvelle  façon  de  faire, 
moins  machiste.  Succès  !  Mon  arme 
fatale  :  l’ouverture aux autres,  l’écoute,  la 
communication et le sourire.

LA VALEUR TRAVAIL
Je  n’impose  rien  et  je  m’efforce  de 
comprendre  les  différences.  On  apprend 
beaucoup  des  autres.  J’ai  la  naïveté  de 
croire que j’aime les gens, c’est inné chez 
moi.  Ceci  dit,  je  n’exerce  pas  le  mandat 
de DSC pour être aimée, mais bel et bien 
pour écouter et faire entendre la voix des 
salariés de Système U, répondre au mieux 

à leurs attentes et privilégier le compromis 
plutôt que les luttes stériles. Au risque de 
surprendre, tant le qualitatif est galvaudé, 
je  crois  à  la  valeur  travail.  Le  travail  bien 
fait  en  syndicalisme  est  aussi  porteur  de 
progrès social. Si FO pèse aujourd’hui 76 % 
de  représentativité  dans  le  secteur  ouest 
de  l’enseigne,  c’est  bien  grâce  au  travail 
et à  l’engagement sans  faille des équipes 
de  militants  FO.  Tous  savent,  qu’il  faut 
s’investir  pour  gagner.  Ce  message,  je  ne 
cesse de le diffuser. Je trouve en la matière 
d’excellents  relais  auprès  de  l’UD  FO  de 
la  Loire-Atlantique  et  de  la  FGTA-FO.  Je 
mesure  pleinement  aujourd’hui  combien 
le militantisme syndical à FO a contribué à 
mon épanouissement personnel ».

Depuis deux ans, Patricia Rabiller fait les beaux jours du syndicat 
FO de l’enseigne U en qualité de déléguée syndicale centrale. La 
presque sexagénaire n’a connu qu’une seule entreprise et qu’un 
seul syndicat : FO. Elle y adhère peu de temps après son entrée 
dans la vie active et décide d’y militer. Son atout : l’écoute d’autrui. 
Fortifiée par un charisme naturel, un savoir-faire évident et une 
énergie à toute épreuve, elle devient rapidement une militante 
chevronnée. Et ce, à la plus grande satisfaction des personnels de 

la coopérative de commerçants.



Bonjour Luc, peux-tu nous présenter 
ton parcours syndical ?
« Je suis syndicaliste depuis 25 ans, dans 
diverses  entreprises  de  restauration 
rapide comme Brioche Dorée. Je  travaille 
dorénavant  en  tant  qu’agent  de  maîtrise 
chez  Compass,  groupe  de  restauration 
collective  implanté  sur  l’ensemble  du 
territoire.  Depuis  2018,  la  Fédération  m’a 
confié  le  mandat  de  délégué  syndical 
central. »

Quelles sont les grandes échéances 
pour le syndicat cette année ?
«  Nous  venons  de  conclure  les  NAO, 
lors  desquelles  nous  avons  notamment 
obtenu  le  versement  de  la  prime  Macron 
de  100  à  250  euros  selon  les  niveaux 
de  rémunération.  Viendront  ensuite  les 
élections au Comité Social et Économique 

en octobre/novembre, après avoir négocié 
préalablement son périmètre. »

Un nouveau Bureau a été réélu chez 
FO Compass et tu viens de prendre 
ta fonction de DSC. Comment ton 
équipe va-t-elle s’organiser pour 
réussir ces élections ?
«  Nous  sommes  tous  tournés  vers 
un  objectif  :  remporter  les  élections  ! 
Aujourd’hui,  nous  sommes  en  train  de 
nous  réorganiser. Nous allons déménager 
et  réduire  nos  coûts  de  fonctionnement 
pour dégager un maximum de fonds. Cet 
argent  nous  permettra  de  financer  nos 
déplacements  en  province,  là  où  nous 
ne  sommes  pas  assez  implantés.  C’est 
incontournable  :  il  faut  se  développer, 
avoir  un  maximum  de  représentants  sur 
le  terrain,  sinon  on  ne  gagnera  pas  les 
élections.

Par ailleurs, nous allons multiplier  les  for-
mations  CSE.  La  mise  en  place  de  cette 
instance  va  nous  faire  passer  de  900  à 
240  délégués.  Moins  d’élus  avec  plus  de 
missions…  Nous  allons  donc  devenir  des 
«  supers  délégués  »  et  il  faut  être  formé 
pour  maîtriser  tous  les  sujets.  Si  nous  ne 
sommes  pas  au  rendez-vous,  cela  peut 
faire  le  lit des extrêmes et nuire durable-
ment au dialogue social.

Nous  allons  aussi  fortement  développer 
notre  communication.  Nous  sensibilisons 
tous  nos  élus  à  faire  vivre  les  panneaux 
syndicaux et à se rapprocher des délégués 
syndicaux  pour  avoir  les  infos  à  faire 
circuler. En plus de notre page Facebook 
qui  vient  d’être  lancée,  le  syndicat 
FO  Compass  va  créer  son  application 
smartphone  pour  informer  les  salariés  et 
leur parler de notre action ! »

FGTA-FO LE MAG #13

PORTRAITS CROISÉS

#YANN COUROUSSÉ

L’AMBASSADEUR
Texte : Propos recueillis par Gérard Debard

«  Je  me  retrouve  donc  cette  année-là 
dans ce secteur de la grande distribution. 
Dans  mon  esprit,  c’était  provisoire  mais 
les  hasards  de  la  vie  ont  fait  que  j’y  suis 
resté.  Embauché  dans  les  entrepôts  de 
logistique  qui  alimentent  les  magasins  U, 
j’ai d’abord effectué dix-huit mois en CDD 
avant de décrocher un CDI.

REPÉRÉ À L’OCCASION 
D’UN CONFLIT
En  1993,  un  conflit  a  éclaté  avec  la 
direction à propos d’une question relative 
au  travail  lors d’un  jour  férié, un  14  juillet 
ou un 15 août, si mes souvenirs sont bons. 
Le  délégué  FO  ayant  été  muté  dans  un 
autre  service,  la  direction  faisait  pression 
sur les salariés. Avec d’autres, j’ai grogné, 
j’ai même dû, comme on dit,  « ouvrir ma 
gueule » un peu plus que les autres. C’est 
comme  cela  que  j’ai  été  repéré.  Force 
Ouvrière était à  l’époque  le  seul  syndicat 
présent  dans  l’entreprise.  Pour  ma  part, 
avec  un  père  artisan  couvreur,  je  venais 
d’une  famille  sans  culture  syndicale. 
Quand  les  gars  de  FO  m’ont  sollicité  en 

vue  des  élections  professionnelles,  on 
a  discuté.  Considérant  qu’ils  faisaient  le 
travail  correctement,  je  n’ai  pas  hésité. 
Je me suis retrouvé syndiqué et candidat 
en même temps. C’est ainsi qu’a démarré 
un  long parcours syndical qui se poursuit 
encore aujourd’hui.

Titulaire  d’un  mandat  de  délégué  du 
personnel,  puis  désigné  délégué  syndical 
en  1998,  je  suis  devenu  secrétaire  du 
syndicat agroalimentaire de Nantes et des 
environs,  ce  qui,  en  2004,  représentait 
plusieurs milliers de salariés.

ENGAGEMENT À L’UNION
 DÉPARTEMENTALE
En 2004, une place s’est libérée à l’Union 
Départementale  de  Loire-Atlantique. 
Sollicité,  j’ai  accepté  et  donc  quitté  mon 

emploi chez U Log. Aujourd’hui, j’en suis le 
secrétaire général adjoint. À ce titre, j’ai en 
charge, au sein de  l’UD,  tous  les secteurs 
du Privé. Je suis également secrétaire de 
l’USTA et, encore maintenant, du syndicat 
agroalimentaire de Nantes et des environs.

Élu  à  la  Commission  Administrative 
Fédérale  lors  du  Congrès  de  Saint-Malo 
en juin 2018, je suis un peu l’ambassadeur 
de  la Fédération dans mon département. 
Suivant de près  les activités des sections 
ressortissant  de  la  FGTA-FO  présentes 
sur  notre  territoire,  je  me  suis  beaucoup 
investi  pour  constituer  une  liste  de 
candidats  en  vue  des  élections  aux 
Chambres  d’Agriculture.  Par  ailleurs,  je 
suis  en  contact  permanent  avec  Richard 
Roze,  Secrétaire  fédéral  en  charge  des 
Assistantes  Maternelles  ;  notre  but 
commun est de former les gens sur place 
et de les faire adhérer à Force Ouvrière. »

Âgé aujourd’hui de 48 ans, c’est un peu par défaut que Yann 
Couroussé s’est retrouvé à travailler dans le secteur de la grande 
distribution. Titulaire d’un BEP « Maintenance » et ne trouvant 
pas de boulot dans sa spécialité à la sortie du service militaire, en 
1991, il se retourne vers ce domaine qu’il avait déjà pratiqué avant 
de partir à l’armée. Itinéraire d’un militant à la forte personnalité.



Le 31 décembre 2019, toutes les institutions 
représentatives du personnel telles que 
nous les avons connues (DP, CE, CHSCT) 
devront avoir fusionné et pris la forme du 
Comité Social et Économique (CSE).

Cette nouvelle entité, née des 
ordonnances Macron-Pénicaud, entraîne 
la baisse d’environ 33 % du nombre d’élus 
pour un champ d’intervention plus grand… 
La FGTA-FO suit donc avec une attention 
toute particulière les accords CSE signés 
dans les entreprises de ses secteurs et a 
invité plus de 150 délégués, venus de toute 
la France, à participer le 27 novembre 2018 
à sa première journée dédiée aux CSE.

Le secrétaire général de la Fédération, 
Dejan Terglav, a ouvert cet événement par 
un discours qui a retenu toute l’attention 
des participants.

Morceaux choisis :
«  Lorsque  l’on  augmente  les  taxes  sans 
aucune  contrepartie,  lorsque  l’on  met 
les  syndicats  de  côté  et  que  les  rares 
négociations ne se font qu’à la baisse, il ne 
faut pas s’étonner que la colère s’empare 
du pays. Celle-ci a pris aujourd’hui la forme 
des ‘gilets jaunes’, et, en tant que citoyens, 
nous ne pouvons que les soutenir. En tant 
que  syndicat,  nous  devons  revenir  au 
centre  du  jeu  et  obtenir  satisfaction  sur 
des revendications concrètes pour prouver 
notre crédibilité. »

« Sur la restructuration des branches, dans 
toutes  les  négociations  où  la  FGTA-FO 
est  engagée,  nous  sommes  extrêmement 
vigilants  quant  aux  tentatives  de 
diminution des droits sociaux en s’alignant 
sur les dispositions moins-disantes. »

«  Sur  les  retraites,  on  essaie  d’opposer 
les gens en annonçant un alignement des 
régimes de  retraites du public  sur  ce qui 
se  fait dans  le privé.  La presse donne en 
pâture  les  avantages  de  quelques-uns 
mais oublie de parler du fait que beaucoup 
de  fonctionnaires  ont  des  petits  salaires. 
L’harmonisation  doit  se  faire  par  le  haut 
si  harmonisation  il  y  a  !  On  ne  peut  pas 
accepter  la  perte  d’acquis  sociaux  d’une 
partie des salariés. »

«  Le  15  décembre,  la  FGTA-FO  appelle  à 
la grève chez McDonald’s. Je sais que les 
salariés  seront  nombreux  à  se  mobiliser 
pour  demander  une  meilleure  répartition 
des  richesses.  Je  compte  sur  vous  pour 
aller  les  aider,  car  c’est  cela  la  solidarité 
syndicale. »

«  Je  tiens  à  saluer  l'élection  d’Yves 
Veyrier au poste de Secrétaire général de 
FO.  Sous  prétexte  qu’il  y  a  eu  plusieurs 
candidatures,  on  nous  présente  comme 
désunis,  mais  ce  n’est  pas  le  cas.  Avoir 
réglé  la  situation  aussi  vite  et  avoir  eu 
plusieurs candidatures est  le signe que la 
démocratie est bien vivante chez FO. »

Dejan Terglav a tenu à saluer les partenaires 
de la FGTA-FO qui ont aidé à organiser 
cette journée, notamment le Projet 
Voltaire. Son fondateur est intervenu pour 
présenter le nouveau projet à destination 
des enfants pour les faire progresser 
sans stress. Il a tenu à sensibiliser les 
participants sur l’enjeu majeur que 
constitue l’orthographe : «  L’orthographe 
est une clé pour la carrière professionnelle. 
Nous avons développé un outil pour aider 
chacun à multiplier ses chances. »

UN FAUTEUIL POUR TROIS
Maître Dominique Riera, avocat de la 
Fédération, a déroulé sa présentation 
sur le CSE. Il est revenu sur l’histoire de 
la création des instances représentatives 
du personnel qui ont, à chaque fois, été 
le fruit d’un rapport de force favorable 
aux salariés. L’avocat a fustigé le CSE qui 

s’inscrit à rebours de cette histoire. Pour 
lui, le CSE, c’est un fauteuil pour trois, avec 
moins de représentants pour presque 
autant de missions. Il a invité les élus à 
faire preuve de la plus grande vigilance 
sur la négociation des accords de mise en 
place du CSE, dans la mesure où « la fusion 
des anciennes  IRP dans  le CSE ne se  fait 
pas à droits constants, les réunions se font 
au pas de course ou traînent en attendant 
le délai du 31 décembre 2019. Attention à 
ne pas négocier des conseils d’entreprise, 
qui représentent la fin du syndicalisme. »

Cette matinée d’information s’est conclue 
avec les questions des délégués. Maître 
Riera a pris le temps de répondre avec 
précision aux interrogations des uns et 
des autres.

Les adhérents FGTA-FO peuvent retrouver 
dans l’espace juridique le support tech-
nique du Cabinet Riera, rubrique Ordon-
nances et CSE ainsi que le guide de la 
Confédération sur la mise en place du CSE, 
incluant de nombreux conseils pratiques.

Aïcha Macna Dadi

Ludovic Vinchon au micro

Texte : Alexandre Rault

#JOURNÉE DES CSE

LA FGTA-FO FORME 
SES MILITANTS
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Le SETCa (Syndicat des Employés, 
Techniciens et Cadres) regroupe 420 000 
affiliés(e)s dans 16 sections régionales 
qui offrent une série de services à leurs 
affiliés : permanents régionaux, service 
juridique, etc. Il se compose, par ailleurs, 
de plusieurs secteurs : commerce, finances 
(banques, institutions publiques de crédit 
et assurances), industrie, non-marchand 
(soins de santé, éducateurs, culture, 
enseignement libre, etc.), logistique, 
information et communication.

Le SETCa est membre de la FGTB 
(Fédération Générale du Travail de 
Belgique), le deuxième syndicat 
interprofessionnel en Belgique avec 
plus d’1 500 000 affiliés(e)s. Outre son 
organisation en régionales, la FGTB est 
aussi organisée en trois interrégionales 
(Flandre, Bruxelles et Wallonie) afin 
de répondre à la réalité institutionnelle 
complexe de la Belgique.

La FGTB, sous sa forme actuelle, 
date de 1945. Ses origines remontent 
cependant au XIXe siècle et aux caisses 
de résistance créées à une époque où le 
droit d’association n’était pas reconnu en 
Belgique. C’est pour cette raison que la 
FGTB et les centrales qui la composent 
ont toujours lutté politiquement pour que 
les travailleuses et travailleurs puissent 
conquérir des améliorations dans leurs 
conditions de vie et de travail : droit de 
vote, instauration du contrat de travail, 
création de la sécurité sociale...

La FGTB, bien qu’indépendante de tout 
parti politique, n’est pas un syndicat 
neutre. Née au sein du mouvement 
ouvrier socialiste, dont elle reste une des 
composantes, elle porte les valeurs de 
ce dernier. Le triptyque « Liberté, égalité, 
fraternité », précisé et complété par la 
solidarité et l’internationalisme, résume les 
valeurs qui la guident.

La FGTA-FO entretient des liens étroits 
avec la FGTB depuis bien des années. 
Cette rencontre marque une fois de plus 
la bonne entente qui existe entre nos deux 
pays, une entente qui n’est pas près de 
s’arrêter ! 

Texte : Christian Crétier, Secrétaire fédéral

#RENCONTRE 
FGTA-FO - SETCA 

LA BONNE 
ENTENTE 
EUROPÉENNE
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ICI AILLEURS ET PARTOUT

Laurent Rescanières (FGTA-FO, présent au titre de la Commission Cadres), 
Francis Lamberg (SETCa), Christian Crétier (FGTA-FO), Stéphane Piron (SETCa)
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Texte : Olivier Grenot

#ASSURANCE 
CHÔMAGE

LA NÉGOCIATION 
AVORTÉE

Les précédents accords sur le sujet 
remontaient au mois de février 2018 
et venaient compléter la convention 
d’avril 2017. Comme le souligne ci-après 
Michel Beaugas, une nouvelle phase de 
négociations ne se justifiait sans doute 
pas. Elle a cependant démarré au début 
de cette année et, au jour où nous 
écrivons ces lignes, il n’est pas certain 
qu’elle débouchera sur un accord, tant 
les divergences entre les organisations 
syndicales et les instances patronales 
semblent irréconciliables sur des points 
clés.

Parvenir à 1,3 milliard d’économies 
supplémentaires par an, après la décision 
présidentielle de supprimer la cotisation 
des salariés, nécessite d’imposer des 
sacrifices : le patronat voulait que les 
entreprises soient épargnées et que l’on 
revienne sur certains droits accordés aux 
chômeurs, au grand dam des organisations 
syndicales. Plusieurs pistes avaient ainsi été 
évoquées lors des premières discussions :

- La remise en cause des règles de 
cumul emploi chômage, qui permet 
aux demandeurs d’emploi de travailler 
occasionnellement pendant leur période 
d’indemnisation, leurs droits étant 
« rechargeables » rallongeant ainsi la 
durée de la prise en charge.

- Rendre « dégressifs » le montant et/
ou la durée maximale de l’indemnisation 
(dans le système actuel, les chômeurs de 
moins de 55 ans sont indemnisés pendant 
24 mois à un montant fixe ne dépassant 
pas 75 % du salaire journalier de référence, 
et les plus de 55 ans pendant 36 mois).

Dans une lettre de cadrage dévoilée fin septembre 2018 par la ministre 
du Travail Muriel Pénicaud aux partenaires sociaux, le gouvernement leur 
demandait de se retrouver à la table de négociations sur le dossier de 
l’assurance chômage et leur fixait un objectif chiffré : trouver les solutions 
susceptibles d’obtenir de 3 à 3,9 milliards d’euros d’économies en trois ans, 
soit entre 1 et 1,3 milliard par an.

- La taxation des contrats courts par un 
système de bonus-malus visant à réduire 
le nombre d’embauches en CDD.

Bien entendu, les syndicats se sont oppo-
sés formellement aux deux premières, et le 
patronat à la troisième.

À ce jour, la négociation s’est achevée sur 
un constat d’échec. Le gouvernement va 
donc logiquement reprendre en main le 
dossier et imposer des transformations 
qui risquent de pénaliser les demandeurs 
d’emploi, mais aller toutefois dans le 
sens d’une demande des organisations 
syndicales, à savoir l’instauration d’un 
système de bonus-malus, qui figurait dans 
le programme d’Emmanuel Macron.

Le Mag FGTA-FO a demandé à Michel 
Beaugas, membre du bureau de l’Unédic 
et négociateur pour le compte de la 
Confédération Force Ouvrière, de nous 
faire point sur les enjeux et les péripéties 
de la négociation.

Michel, peux-tu nous rappeler en 
quelques mots comment fonctionne 
l’assurance chômage en France ? 
Quelle est l’origine de l’Unédic ? 
Comment cet organisme est géré ?

Michel Beaugas - « Le régime d’assurance 
chômage  a  été  créé  en  France  par  les 
organisations syndicales et patronales par 
un  accord  de  1958.  La  négociation  s’est 
faite notamment avec André Bergeron, qui 
s’était beaucoup investi dans la création de 
l’Unédic, dont il a été le premier président.

Le  régime  a  évolué  au  fur  et  à  mesure 
de  la  montée  du  chômage,  puisque  de 
quelques milliers de chômeurs en 1958, on 
est passé à plusieurs millions aujourd’hui. 
Les  interlocuteurs  sociaux,  dont  Force 
Ouvrière, l’ont donc adapté à la demande 
pour  répondre  aux  besoins  de  recettes 
supplémentaires,  par  des  augmentations 
de  cotisations  et  par  des  modalités 
différentes d’entrée dans le régime.

L’assurance chômage est pilotée par l’Uné-
dic,  organisme  géré  paritairement  par  le 
patronat  et  les  syndicats  de  salariés.  Le 
conseil d’administration se réunit deux fois 
dans  l’année.  Il comprend 50 membres, 5 
pour chaque organisation syndicale repré-
sentative, et 25 pour les trois organisations 
patronales.  Le  bureau  se  réunit  tous  les 

Michel Beaugas

La délégation Force Ouvrière  avec Dejan Terglav et Michel Beaugas, 
lors de la négociation sur l'assurance chômage (20 février 2019)

INTERVIEW

FGTA-FO LE MAG #17

DOSSIER



mois et prend  les décisions politiques de 
gestion.  Chaque  organisation  syndicale  y 
a un  représentant,  le Medef en a  trois,  la 
CPME et l’U2P un chacune : il y a, de fait, 
un poids prépondérant du Medef dans l’as-
surance chômage. Il faut donc un jeu d’al-
liances pour rééquilibrer le tout.

Depuis  la  fusion  ANPE-Assedic,  Pôle 
Emploi  gère  la  demande  d’emploi  et 
l’indemnisation,  et  l’Unédic  les  finances. 
Aujourd’hui,  nous  souhaitons  que,  face  à 
un  chômage  de  masse  récurrent,  le  plus 
grand  nombre  possible  de  demandeurs 
d’emploi  puisse  bénéficier  de  l’assurance 
chômage. On a baissé  la durée de  travail 
qu’il faut avoir acquise pour en bénéficier : 
on est passé à 4 mois, alors qu’auparavant 
il  fallait  au  minimum  6  mois,  voire  un  an 
et  en  plus,  on  a  inventé  le  principe  du 
«  rechargement  ».  Ce  qui  fait  qu’on  a 
diminué de moitié  les salariés qui sortent 
de l’indemnisation. Pour nous cela a été un 
progrès social important. »

Un précédent accord sur l’assurance 
chômage avait été signé récemment 
(février 2018), que prévoyait-
il ? Pourquoi doit-on renégocier 
quelques mois seulement après cet 
accord ?

«  Ce  qui  avait  été  remis  en  cause  en 
2017,  c’était  le  régime  des  intérimaires, 
qui,  maintenant,  sont  sur  le  même  que 
les  assistantes  maternelles.  Quand  ils 
perdent  une  partie  de  leur  emploi,  ils 
bénéficient de  l’assurance chômage, mais 
leur  indemnité  est  plafonnée.  Désormais, 
un  demandeur  d’emploi  ne  peut  plus 
gagner  davantage  que  s’il  travaillait. 
Et  c’est  ce  niveau  d’indemnisation  que 
nous,  à  FO,  souhaitons  garder  dans  la 
négociation. Nous avons réglé le problème 
avec  la  convention  d’avril  2017,  nous  ne 
voulons  plus  le  retoucher  pour  l’instant, 
notamment parce qu’il assure 400 millions 
d’euros d’économies par an et que déjà, un 
certain nombre d’intérimaires demandeurs 
d’emploi ont vu leurs droits diminuer.

Un  an  après  la  convention  d’avril  2017,  le 
président  de  la  République  nous  a  dit  : 
« il faut intégrer les démissionnaires et les 
travailleurs indépendants dans l’assurance 
chômage, et inventer quelque chose pour 
les démissionnaires qui veulent créer  leur 
entreprise  ou  suivre  une  formation.  » 

Cette  négociation  a  été  menée  début 
2018 en parallèle avec celle qui concernait 
la  formation  professionnelle,  pour 
laquelle  le  gouvernement  souhaitait 
l’individualisation  par  le  biais  du  CPF  et 
surtout la monétarisation. Certains salariés 
n’ayant  pas  suffisamment  d’heures  au 
CPF  pour  pouvoir  partir  en  formation, 
le  gouvernement  voulait  leur  ouvrir  la 
voie  de  la  démission,  en  fait  que  ce  soit 
l’assurance chômage qui paye à la place de 
l’employeur  et  à  la  place  de  la  formation 
professionnelle.  Et  comme  par  ailleurs 
nous ne souhaitions pas, dans cet accord 
indemniser  les travailleurs  indépendants - 
nous n’étions pas demandeurs et eux non 
plus  -  le  gouvernement  a  choisi,  dans  la 
loi, de les indemniser à hauteur de 800 ¤ 
par mois et pendant six mois, ce qui n’est 
pas beaucoup. À  l’époque,  j’ai dit que ça 
laissait présager la future indemnisation de 
chômage sous  forme d’un socle commun 
de  solidarité.  C’est  d’ailleurs  ce  que  le 
patronat  nous  a  proposé  d’entrée  de  jeu 
dans cette négociation : faire un socle basé 
sur la solidarité. Et  il a profité du fait que 
la  cotisation  salarié  a  été  basculée  sur  la 
CSG pour dire que c’est l’impôt qui doit le 
financer. »

Peux-tu nous parler de la « genèse » 
de cette négociation ? Quelles 
étaient au départ les positions 
du gouvernement, des instances 
patronales et des organisations 
syndicales ?

«  La  lettre  de  cadrage  est  arrivée  en 
octobre  ;  on  a  démarré  en  novembre, 
d’abord sous forme de réunions. Personne 
n’était  demandeur  de  cette  négociation. 
Nous les premiers : nous souhaitions que la 
convention d’avril 2017 aille jusqu’au bout. 
Le  gouvernement  a  voulu  aller  plus  vite 
pour  des  raisons  d’économie  budgétaire. 
Or  3,9  milliards  d’euros  sur  trois  ans, 
c’est  beaucoup  !  La  convention  d’avril 
2017  représentait  déjà  près  d’un  milliard 
d’euros  économisés  avec  la  surcotisation 
de 0,05 %. Donc il nous demande d’ajouter 
1,3  milliard  en  plus  par  an,  soit  en  tout 
2,5 milliards par an sur la période ! Comme 
nous n’avons plus le levier de la cotisation, 
le seul qui reste c’est la dépense, or 90 % 
de  la  dépense  de  l’Unédic,  ce  sont  les 
indemnisations des demandeurs d’emploi. 
L’Unédic  prévoit  un  retour  à  l’équilibre 
annuel  en  2021,  mais  il  reste  toujours 
35  milliards  de  dette  globale.  Or  on  sait 
que dès que l’emploi revient, on a plus de 
cotisations,  plus  de  recettes  et  moins  de 
chômeurs à indemniser, ce qui accélère la 
résorption  du  déficit.  Donc  nous  disons 
que si  la croissance se maintient, on peut 
résorber la dette en une dizaine d’années et 
qu’il n’y a pas lieu de précipiter les choses 
au  niveau  de  l’assurance  chômage.  Le 
gouvernement nous dit que dix ans, c’est 
trop  long  parce  qu’un  cycle  économique 
de croissance ne dure que quatre ou cinq 
ans et c’est pourquoi il nous demande ces 
économies supplémentaires… »

L’exécutif souhaite revoir les règles 
de calcul du cumul emploi-chômage. 
Mais FO souligne que cela corres-
pond à une perte de droits pour les 
chômeurs. Pour quelles raisons ?

«  Pour  ce  qui  concerne  le  cumul,  nous 
avons fait ce qu’il  fallait en 2017. Nous ne 
souhaitons  pas  qu’on  y  retouche,  mais 
l’idée  de  l’exécutif,  ce  n’est  pas  de  revoir 
les règles, il veut aller à la suppression pure 
et simple du cumul emploi-indemnisation. 
Pourquoi  ?  Parce  qu’il  estime  qu’il  n’est 
pas normal, que lorsqu’on travaille, on soit 
indemnisé en même temps. On retrouve là 
l’idée  reçue  «  tous  des  feignants,  pas  de 
raison qu’ils gagnent de l’argent à ne rien 
faire… Du boulot,  il y en a de  l’autre côté 
de  la  rue,  et  si  on  indemnise  l’assistante 
maternelle  qui  perd  un  contrat,  elle  ne 
va  pas  être  incitée  à  en  retrouver  un…  ». 
Quelle ignorance des réalités ! Je rappelle 
qu’en  France  la  croissance  est  basée  sur 
la consommation des ménages  :  tous ces 
gens à temps partiel, avec l’indemnisation, 
ils  consomment  !  Ils  font  monter  la 
croissance qui, elle-même crée de l’emploi. 
Donc il faut faire tout ce qu’on peut pour 
préserver ce droit. »

On a aussi parlé d’une dégressivité 
des allocations. Pour FO, il n’en est 
pas question. Pourquoi ?

« La dégressivité des allocations n’est plus 
d’actualité. Elle a été évoquée en début de 
négociation, mais toutes les organisations 
syndicales sont montées au créneau, et le 
patronat a vite vu que ce n’était pas une 
voie de passage. Par contre,  il a sorti une 
proposition  un  peu  différente,  qui  met 
aussi en cause le principe « un jour travaillé 
- un jour indemnisé » : l’indemnisation sur 
trente  jours.  Aujourd’hui,  les  chômeurs 
sont pris en charge 31 jours pour les mois 
de 31 jours, 28 ou 29 en février. Le patronat 
a  envisagé  de  mensualiser  l’allocation, 
avec  tout  le  monde  payé  30  jours.  Du 
coup, ça fait cinq jours de gagnés, ce qui 
représente  globalement  400  millions 
d’euros. Mais la plupart des chômeurs ont 
besoin  de  ces  cinq  jours  d’indemnisation 
pour finir le mois ! Donc nous ne sommes 
pas favorables à ce système. »

Parlons de l’épineuse question 
du « bonus-malus », proposé 
par Emmanuel Macron dans son 
programme, qui pénaliserait les 
entreprises ayant recours aux 
contrats courts, et dont le Medef et la 
CPME ne veulent pas entendre parler. 
Allons-nous vers un blocage ou, à ton 
avis, parviendra-t-on à un accord sur 
ce point ?

«  Pour  les  contrats  courts,  ce  que  nous 
voulons, c’est en surenchérir le coût : taxer 
le CDD, pour que les employeurs préfèrent 
avoir  recours  au  CDI,  et  ainsi  diminuer  la 
précarité.  Le  coût  des  CDD,  c’est  deux 
milliards par an ! Si on le diminue de moitié, 
on  obtient  les  économies  demandées. 
C’est  là  qu’il  faut  aller  les  chercher,  pas 
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sur  les  droits  des  demandeurs  d’emploi  ! 
Ce  que  nous  mettons  en  avant  dans 
cette  négociation,  c’est  la  lutte  contre  la 
précarité,  et  les propositions du patronat 
ne vont pas dans ce sens. Si on supprime 
par  exemple  la  période  de  carence 
entre  deux  CDD,  la  personne  n’est  pas 
demandeuse d’emploi pendant ce temps-
là, sauf qu’elle a deux CDD collés ! Quand 
les  employeurs  ont  besoin  de  recourir  à 
un  salarié  pour  6  ou  10  mois,  ils  doivent 
l’embaucher en CDI. Et qu’on ne nous dise 
pas  que  c’est  compliqué  de  licencier  un 
salarié  :  depuis  les  ordonnances  travail, 
ce n’est plus le cas. En outre, sur ce sujet, 
un point m’interpelle  :  il  y  a une branche 
qui  intéresse  la  FGTA-FO,  l’hôtellerie-
restauration,  où  il  y  a  beaucoup  de  CDD, 
qui  vient  de  nous  sortir  le  fameux  «  CDI 
de  mobilité  »,  qui  s’apparente  au  CDI 
intérimaire,  et  pour  lequel  les  entreprises 
du  secteur  se  disent  même  prêtes  à 
s’acquitter d’une double cotisation : celle, 
«  classique  »,  d’assurance  chômage  et 
celle dite de « sécurisation ». Aujourd’hui, 
le Medef nous dit que  le bonus-malus  va 
engendrer  des  difficultés  économiques 
dans les branches très utilisatrices de CDD, 
et  le  patronat  de  l’hôtellerie-restauration 
est prêt à accorder une surcotisation ! Du 
coup,  autant  mettre  en  place  le  bonus-
malus partout ! J’en conclus que le refus de 
cette solution est une position dogmatique 
du patronat.

Cela  d’autant  plus  qu’avec  le  système 
que  propose  FO,  82  %  des  entreprises 
verraient  leur cotisation chômage baisser, 
parce  qu’elles  sont  au-dessous  du  taux 
pivot  et  qu’elles  utilisent  moins  de  CDD. 
Aujourd’hui, le taux moyen d’utilisation du 
CDD par les entreprises, toutes confondues, 
même les moins de 10 salariés, est à 11,5 %. 
Et les artisans à 10,2 %. Cela veut dire que 
90 % des TPE pourraient se voir appliquer 
un bonus  ! Les plus  touchées seraient  les 
entreprises de 50 à 250 salariés. Les PME 
ont  recours  aux  contrats  courts  parce 

qu’elles ont un manque de visibilité sur leur 
marché,  à  cause  des  donneurs  d’ordres 
mauvais  payeurs.  Il  faut  donc  mettre  en 
place  un  système  de  solidarité  entre  les 
donneurs  d’ordres  et  les  sous-traitants. 
Du coup, pour la majorité des entreprises, 
avec  le  bonus-malus,  les  CDI  coûteraient 
moins  cher  que  les  CDD.  Le  patronat 
persiste pourtant dans son refus ! Il faudra 
qu’il nous explique pourquoi ! »

D’après toi, vers quoi évolue cette 
négociation. As-tu le sentiment que 
l’on va vers un échec et une reprise 
en main par le gouvernement, ou vers 
un accord obtenu « à l’arraché » ?

« Aujourd’hui, on a l’impression que cette 
négociation  concernait  moins  l’assurance 
chômage que le marché du travail. Ce que 
le patronat a essayé de nous vendre, à mon 
avis,  c’est  le  «  contrat  unique  ».  On  voit 
dans  le  commerce arriver  les  contrats de 
mission, dans le bâtiment,  les contrats de 
chantier  et  les  contrats  de  mobilité  dans 
les  HCR.  On  est  en  train  d’assister  à  une 
volonté de modification de l’offre d’emploi 
et du contrat de travail. S’ajoute à cela l’aide 
à  l’autoentreprenariat,  aux  plateformes… 

On  change  complètement  le  marché  du 
travail  et  on  cherche  à  individualiser  le 
régime d’assurance chômage.

C’était  cela,  l’enjeu  de  cette  négociation. 
Les autres organisations syndicales étaient 
sur  la même position que FO vis-à-vis du 
bonus-malus,  même  si  certaines  étaient 
plutôt  pour  une  cotisation  patronale 
dégressive.  Nous  n’y  sommes  pas 
favorables  parce  que  cela  renchérit  tous 
les  contrats  :  que  l’employeur  embauche 
en CDI ou en CDD, les premiers mois, cela 
lui coûte la même chose. Avec le système 
que  nous  préconisions,  on  surenchérit  le 
CDD,  mais  pas  le  CDI,  donc  ça  favorise 
l’embauche en CDI.

Je n’étais pas optimiste  sur  la conclusion 
de  cette  négociation.  Les  propositions 
du  patronat  étaient  d’abord  destinées 
à  sécuriser  l’entreprise  et  laisser  les 
chômeurs dans  la précarité. Moi  je suis  là 
avant  tout  pour  préserver  les  droits  des 
demandeurs d’emploi. »

Le 20 février, la délégation Force Ouvrière 
s’est rendue au siège du Medef.

La séance a commencé par l’énonciation 
d’un constat d’échec des négociations par 
la délégation patronale.

En effet, le Medef, CPME et U2P n’avaient 
fait aucune concession et ne tablaient 
que sur des économies sur les dos des 
demandeurs d’emploi !

Force Ouvrière déplore l’échec des 
négociations lié à l’entêtement du patronat 
de refuser le bonus-malus, système qui 
aurait permis de lutter contre la précarité 
des contrats courts et de responsabiliser 
les entreprises.

Notre priorité étant de sauvegarder 
les droits des demandeurs d’emploi et 
des salariés précaires, trop souvent des 
femmes et des jeunes à temps partiel avec 
un faible salaire.

Cette négociation était malgré tout mal 
engagée dès le départ au vu de la lettre 
de cadrage demandant des économies 
irréalisables de l’ordre de 3,9 mds d’euros 
en 3 ans.

Force Ouvrière est particulièrement 
préoccupée, à l’aune d’une reprise en 
main par le gouvernement de l’assurance 
chômage, par l’avenir de l’indemnisation 
des demandeurs d’emploi et l’incertitude 
de la volonté réelle de celui-ci de mettre 
en place le bonus-malus.

#L’ÉCHEC DE LA NÉGOCIATION

VERS UN PARITARISME D’ÉTAT ? 
Texte du communiqué de presse Force Ouvrière du 20 février
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Texte : Propos recueillis par Olivier Grenot

En effet le gouvernement a estimé que 
« les règles de l’activité conservée peuvent 
conduire, dans certains cas, les personnes 
à bénéficier d’un revenu global très proche 
d’une  activité  à  temps  plein  en  cumulant 
revenu d’activité et revenu du chômage ». 
Le syndicat national FO des assistantes 
maternelles et des salariés du particulier 

Jusqu’à maintenant, les négociations sur 
la réforme de l’assurance chômage, même 
quand elles étaient très tendues se sont 
toujours soldées par un accord entre les 
partenaires sociaux. Mais, cette fois, il 
n’en a pas été ainsi, car faute d’accord, 
le gouvernement a repris la main sur la 
négociation. Je pense que lorsque les 
patrons ont compris que le Président 
Macron voulait imposer la taxe bonus-
malus sur les contrats courts, et que les 
syndicats y étaient favorables, ils se sont 
dit « quoi qu’il arrive, nous allons être 
taxés, donc ça ne sert à rien de négocier ». 

employeur redoute que l’État reprenne la 
main sur ce dossier et de voir disparaître ou 
diminuer leur indemnisation pour activité 
réduite. Aussi, dès le mois d’octobre 2018, 
le syndicat a lancé une pétition qui, à ce 
jour, a recueilli plus de 63 000 signatures. 
Nous avons aussi organisé, le 17 novembre, 
un rassemblement en Bretagne, avec l’aide 
des unions départementales, auquel pas 
moins de 280 assistantes maternelles ont 
participé. Fort de cette mobilisation, le 
syndicat national FO a récidivé le 2 février, 
dans toute la France : cette fois, 1 500 
salariés se sont mobilisés, appuyés par le 
collectif assistantes maternelles en colère, 
les « gilets roses et la CGT » Services à la 
personne.

Nous y avons rencontré Florence, qui 
comme tout salarié en situation de multi-

emplois, peut bénéficier d’une allocation-
chômage de 57 à 75 % du revenu perdu, 
qui s’ajoute aux revenus des autres emplois 
conservés. Elle nous a dit : « Je bénéficie 
de  cette  indemnisation  pour  activité 
réduite,  il  est  évident  que  je  préférais 
travailler  à  temps  complet  et  ne  vivre 
que de mon salaire mais aujourd’hui c’est 
presque impossible, et si je n’avais pas ce 
complément par Pôle Emploi, je quitterais 
la profession. Pourtant c’est un métier que 
j’aime et que je fais avec passion ! »

Quant à Nathalie, elle nous a dit : « C’est 
la  première  fois  que  je  manifeste.  Depuis 
plusieurs  mois,  je  bénéficie  de  cette 
indemnisation  et,  malgré  les  trop-perçus 
que  j’ai  dû  rembourser,  je  souhaite 
conserver  cette  indemnisation  qui  me 
permet de boucler mes fins de mois ». Et 
Franck de rajouter : « Les contrats temps 
plein,  cela  fait  longtemps  qu’il  n’y  en  a 
plus,  et  percevoir  cette  indemnisation 
quand je perds un contrat, m’aide à rester 
dans la profession ! ». Eh oui, sur près de 
160 000 assistants maternels travaillant en 
2016, les deux tiers cumulaient salaire et 
allocation. C’est pourquoi nous continuons 
notre mobilisation : aidés par les unions 
départementales et les USTA, nous avons 
invité les assistantes maternelles à se 
mobiliser une nouvelle fois le 2 mars. 
Nous invitons les salarié(e)s concerné(e) s 
à suivre nos actions sur notre page 
Facebook et sur le site de la FGTA-FO.

Texte : Propos recueillis par Olivier Grenot

#REMISE EN CAUSE DU CUMUL 
INDEMNISATION-EMPLOI

LES CRAINTES 
DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

#LE POINT DE VUE DE DEJAN TERGLAV

QUAND LE PATRONAT 
TUE LE PARITARISME 
PAR CALCUL POLITIQUE…

Suivant de près la négociation sur 
l’assurance chômage et compte tenu 
de la volonté du gouvernement de 
remettre en cause le cumul emploi-
indemnisation, les assistantes 
maternelles redoutent de voir 
diminuer, ou de voir disparaître leur 
allocation de retour à l’emploi.

Le Medef s’est contenté d’un simulacre de 
négociation, en s’arc-boutant sur le bonus-
malus.

Avec l’échec de cette négociation, on 
a franchi le premier pas vers une mort 
annoncée du système de gestion paritaire.

La mainmise de l’État sur la gestion de 
l’assurance chômage nous avons toujours 
essayé de la contourner, parce que nous 
savons que l’État agit sans état d’âme, et 
que pour lui, les chômeurs ne représentent 
qu’une simple ligne budgétaire. Mais cette 
ligne, ce sont des gens qui ont perdu leur 

emploi, qui ont cotisé pendant des années 
et dont les droits vont être réduits par 
des règles d’indemnisations revues à la 
baisse, notamment pour les salariés des 
secteurs de l’hôtellerie-restauration ou des 
emplois de la famille, qui sont précarisés 
par des contrats courts. Le gouvernement 
a annoncé qu’il présenterait ses premiers 
arbitrages au printemps et qu’il consulterait 
les syndicats. Avec une lettre de cadrage 
drastique qui préconisait des économies 
de l’ordre de 1 à 1,3 milliard d’euros par an, 
il ne faudra pas s’attendre à des miracles.
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Depuis l’Assemblée Générale du SNTA-
FO du 10 au 12 octobre 2018 à La Grande 
Motte, le Tour  de  France  des  Formations 
fait son show… en région.

En effet, l’équipe du SNTA-FO s’est 
engagée à organiser à ce moment-là 
des formations régionales sur l’actualité 
des Comités Sociaux et Économiques 
(CSE). L’objectif est de faire mieux 
connaître aux salariés et adhérents les 
caractéristiques de cette nouvelle instance 

de représentation du personnel avec ses 
prérogatives, ses moyens, ses heures de 
délégation…

En partenariat avec l’INACS et le formateur 
Carlos Condessa, des sessions de 
formation de deux jours ont accueilli 500 
adhérents du SNTA-FO, des salariés des 
hypermarchés et supermarchés Casino 
et des entrepôts Easydis, des élus, de 
nouveaux candidats… Les échanges ont 
été riches et les participants ont pu poser 

toutes les questions pour lesquelles ils 
n’avaient pas encore de réponses. Leur 
souhait était d’être suffisamment formés 
pour faire vivre cette nouvelle instance 
CSE et pouvoir s’investir en conséquence.

Dès novembre 2018, le Tour de France des 
Formations a commencé à Longvic (21), 
puis en décembre 2018 à Cannes (06) et 
Cahors (46), et s’est terminé à Morlaix 
(29).

En raison du succès des premières 
sessions de formation, d’autres ont été 
programmées de janvier à mars 2019 dans 
toute la France..

Ce Tour de France des Formations a été 
l’occasion de rencontres fructueuses entre 
salariés de différents types de magasins 
et de différentes régions… Ainsi, au-delà 
des rencontres humaines, a pu se créer 
un maillage de soutien qui sera profitable, 
dans la durée, aux élus et adhérents du 
SNTA-FO.

Texte : Nathalie Devienne, Responsable formation SNTA-FO

Texte : Jean-Marc Robin, Délégué syndical central Market

#SNTA-FO CASINO

FORMER LES SALARIÉS 
DE LA FRANCE ENTIÈRE 
AUX SUBTILITÉS DU CSE

#FORMATION SYNDICALE CHEZ CARREFOUR MARKET 

METTRE EN SCÈNE LES 
SITUATIONS DU QUOTIDIEN
Chez FO Market, nous avons toujours eu à cœur de mettre dans les 
meilleures conditions ceux qui ont fait le choix de s’investir pour défendre 
les salariés en s’engageant sous nos couleurs. Les mandats ne manquaient 
pas : représentant du personnel en qualité de délégué du personnel, d’élu 
CE ou de membre du CHSCT, ou encore délégué syndical ou représentant 
syndical au CE… Aujourd’hui, avec la mise en place du CSE, c’est une 
autre histoire.

Au-delà de l’engagement individuel et de 
la démarche « d’autoformation », notre 
syndicat a le devoir de proposer à tous 
les acteurs un éventail de formations 
participant au mieux à l’exécution des 
mandats.

Compte tenu du format de notre entreprise 
- plus de 400 magasins répartis sur tout 
le territoire métropolitain - nous avons 
décidé d’homogénéiser les formations. 
Sans mésestimer celles proposées par 
les Unions Départementales et celle de 
l’INACS, auxquelles nous avons toujours 
demandé à nos adhérents, élus et délégués 
de s’inscrire, nous avons fait le choix de 
concevoir et d’organiser nous-même nos 
sessions de formation.

UNE VISITE EN MAGASIN, DES 
DIZAINES D’ÉVENTUALITÉS…
À titre d’exemple, nous avons mis sur pied 
une formation nommée « Délégué syndical 

chez Carrefour Market », programmée sur 
deux jours.

Nous comptons 50 délégués syndicaux 
sur tout le territoire. Outre les aspects 
juridiques du mandat et de la fonction, 
chez Carrefour Market, le DS a la lourde 
responsabilité du développement syndical 
dans son secteur et pour cela, il doit 
régulièrement se rendre dans les magasins 
alentour.

Parmi les sujets abordés, « la visite 
magasin » est au cœur de la formation : 
nous avons élaboré une mise en situation, 
au cours de laquelle un ou deux stagiaires 
jouent le rôle du DS en visite, et les autres 
ceux des salariés du magasin (employés 
et encadrement). Nous avons ainsi 
aménagé la salle de formation en magasin 
en reproduisant l’accueil, une hôtesse de 
caisse en pleine activité, la salle de pause, 
le bureau du directeur… l’ensemble de la 
session étant filmée avec l’autorisation de 
chacun. La visite se déroule suivant divers 

scénarios : par exemple un refus total de 
l’encadrement de recevoir les délégués, 
le salarié sympathisant en demande de 
renseignements techniques sur sa feuille 
de paie, le DP du magasin élu sous une 
autre étiquette… Toutes les situations 
possibles peuvent être abordées.

À l’issue de cet exercice, nous visionnons 
les images captées. Chaque stagiaire peut 
apporter ses commentaires sur sa propre 
« performance », tandis que l’animateur 
met l’accent sur les points positifs et relève 
les axes d’amélioration, tout en respectant 
la personnalité de chacun.

RÉPONDRE AUX ATTENTES
Nous avons dupliqué ce type de mise 
en situation à toutes nos formations, 
notamment celles destinées à nos 
délégués du personnel, avec pour thème : 
« Assister un salarié convoqué à un 
entretien en vue d'une sanction. » Sur le 
même principe, plusieurs scénarios sont 
proposés, tous basés sur une expérience 
réelle, un référent jouant le rôle du 
directeur. Là aussi, la scène est filmée. Le 
but du délégué est de trouver les bons 
arguments pour éviter la sanction, voire le 
licenciement, à son collègue du magasin.

Ces formations viennent en complément 
de ce que notre organisation syndicale 
propose au niveau des UD et de l’INACS. 
Il nous semble vital d’adapter le discours 
institutionnel des formations au quotidien 
de celles et ceux qui œuvrent dans les 
supermarchés Carrefour Market pour 
répondre au mieux aux attentes des 
salariés qui, je le rappelle, sont aussi nos 
électeurs.
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Les projections scientifiques montrent 
que la population mondiale devrait passer 
de 8,6 milliards d’habitants en 2030 à 
9,8 milliards en 2050. Tous ces humains 
devront alors trouver la nourriture 
nécessaire pour subvenir à leurs besoins, 
sachant qu’aujourd’hui la moitié environ 
de la production alimentaire mondiale 
passe en déchet ! Face à la raréfaction des 
ressources mondiales, le recyclage et la 
transformation de ces déchets organiques 
pourraient contribuer à nourrir ce surplus 
de population de demain. Parmi les 
défis mondiaux comme le changement 
climatique et l’accroissement des besoins 
en nourriture et en énergie, une solution 
émerge depuis une vingtaine d’années : la 
bioéconomie !

L’ÉCONOMIE DU VIVANT
Qu’est-ce que la bioéconomie ? Le préfixe 
« bio » peut prêter à confusion, car il ne 
s’agit pas ici d’aliments cultivés sans 
adjonction de produits phytosanitaires… 
La bioéconomie, selon un récent rapport 
gouvernemental, « englobe l’ensemble des 
activités liées à la production, à l’utilisation 
et à la transformation de bioressources. 
Ces activités sont destinées à répondre 
de façon durable aux besoins alimentaires 
et à une partie des besoins en matériaux 
et en énergies des sociétés, tout en 

préservant les ressources naturelles et 
en garantissant la production de services 
environnementaux de bonne qualité́. »

En clair, la bioéconomie, c’est l’utilisation 
des ressources issues du vivant, animal et 
végétal, sous toutes ses formes, c’est la 
production et le recyclage de ce que l’on 
qualifie plus généralement de « biomasse ». 
Elle consiste à valoriser au maximum les 
bioressources en produits alimentaires, 
en matériaux ou en énergie (bois-énergie, 
méthanisation, biocarburants) pour 
répondre de façon durable à nos besoins à 
long terme. Elle recouvre ainsi des secteurs 
variés : agricole, forestier, aquaculture, 
pêche et traitement des déchets… voués 
à devenir assez productifs pour garantir 
la diversité et la compétitivité des filières 
de transformation dans un contexte de 
besoins planétaires croissants.

La Commission Européenne et l’OCDE 
définissent quant à elles la bioéconomie 
comme « un ensemble d’activités liées 
à l’innovation, au développement, à la 
production et à l’utilisation de produits et 
de procédés biologiques ». Chaque année, 
plus de 12 millions de tonnes de plastique 
sont déversées dans les océans. Avec la 
bioéconomie, ce pourcentage peut être 
réduit de 90 % en 2025 !

L’ÉCONOMIE DE L’AVENIR
Cultures alimentaires, productions cellu-
losiques agricoles ou forestières, bois et 
assimilés, biodéchets et biomasse aqua-
tique… Ces ressources sont exploitées, 
transformées et recyclées à destination 
de différents marchés : agroalimentaire, 
fertilisants organiques, matériaux renou-
velables (papier, textiles…), biomatériaux 
composites, bioplastiques, biocarburants… 
Par ailleurs, l’exploitation de certaines al-
gues devient une nouvelle source de bio-
masse renouvelable pour l’alimentation, 
les matériaux et l’énergie.

Toutes ces filières renouvelables répondent 
à un grand nombre de besoins en matière 
d’emplois et d’innovations. Sources 
d’absorption et de stockage du carbone 
atmosphérique, elles contribuent en outre 
à lutter contre le réchauffement climatique 
tout en offrant des solutions fonctionnelles 
et peu coûteuses pour s’engager dans une 
économie mondiale plus durable.

Le chiffre d’affaires total des secteurs de 
la bioéconomie dans l’UE était en 2014 
d’environ 2 200 milliards d’euros et re-
présente déjà plus de 8 % de la main-
d’œuvre globale. En France, outre l’indus-
trie agroalimentaire (C.A. de 170 mds ¤/
an et 520 000 emplois directs), et la filière 
bois traditionnelle (chiffre d’affaires de 40 
mds ¤/an et 250 000 emplois directs), 
les nouvelles filières de la bioéconomie 
qui se sont développées en France depuis 
20 à 30 ans - néomatériaux, chimie verte, 
biocarburants, biocombustibles…- repré-
sentent aujourd’hui plus de 14 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires annuel et en-
viron 100 000 emplois directs… La France 
a été l’un des premiers pays en Europe à 
mettre en place une stratégie bioécono-
mique au début des années 2000, avec 
le lancement des plans biocarburants, 
biocombustibles et biomatériaux. Toutes 
les filières biosourcées fournissent environ 
5 % à 6 % de notre consommation natio-

Texte : Christian Crétier, Secrétaire fédéral, 
avec Olivier Grenot

#AGRICULTURE, SYLVICULTURE, 
AGROALIMENTAIRE

LA BIOÉCONOMIE : 
UN VIVIER D’EMPLOIS 
D’AVENIR

La bioéconomie est au cœur de la stratégie de transition énergétique mise 
en place en Europe et bien sûr en France depuis plusieurs années. Pour une 
fédération syndicale comme la nôtre, qui couvre notamment les secteurs 
de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire, les opportunités de 
développement de ce domaine d’activité et la création d’emplois qui en 
résulte constituent un enjeu majeur pour les prochaines années. La FGTA-FO 
participe activement aux discussions européennes sur le sujet, notamment 
dans le cadre de l’EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and 
Tourism Trade Unions), d’abord en raison de tout ce qui la rattache à 
l’alimentation, mais aussi parce que les emplois nouveaux à créer dans 
ses secteurs seront pour elle une source de développement syndical très 
importante.
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nale d’énergie, de produits chimiques et 
de matériaux. On prévoit le doublement 
de ces performances d’ici les années 2030.

La bioéconomie pourrait devenir l’avenir 
de nombreuses industries en s’ouvrant à la 
création de nouvelles chaînes de valeur, à 
la transformation de nouveaux matériaux, 
à l’application de nouvelles technologies 
et à la production de nouveaux produits 
biosourcés. Ces industries ont déjà créé 
100 000 emplois en France ces vingt 
dernières années. D’après un rapport 
commandé par le ministère de l’Agricul-
ture, 90 000 nouveaux emplois « bioé-
conomiques » devraient être proposés 
dans les années 2020. Plus largement, 
dans l’Union Européenne, les industries de 
la bioéconomie pourraient créer jusqu’à 
1 million d’emplois d’ici à 2030.

DÉVELOPPER DES PRATIQUES 
INNOVANTES DANS NOS SECTEURS
Dans ce contexte et compte tenu de sa 
présence dans les institutions nationales et 
internationales, la FGTA-FO a estimé très 
justement avoir un rôle important à jouer. 
Elle soutient d’ores et déjà les politiques 

publiques prônant un usage efficient 
des produits biosourcés et encourage 
l’adoption d’une stratégie européenne 
dans cette optique. Éviter le gaspillage 
alimentaire passera inévitablement par 
de nouvelles pratiques modernes dans 
l’agriculture, dans l’industrie alimentaire, 
de la pêche et la sylviculture…

Quant à la production des emballages 
recyclables et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ; ils pourraient représenter un 
chiffre d’affaires de 143 milliards d’euros 
par an et constituer, dans un proche avenir, 
un vivier d’emplois considérable.

La FGTA-FO s’engage dès maintenant à 
déployer toute son énergie sur l’ensemble 
des potentialités de création d’emplois 
dans les secteurs qu’elle représente : 
définir le périmètre des métiers et les 
qualifications requises, proposer et mettre 
en place des formations qualifiantes, 
inciter les salariés fragilisés de secteurs 
menacés à envisager une conversion 
professionnelle vers des emplois d’avenir, 
valoriser des exemples concrets de 
conversions réussies, etc.

En mettant en avant la communication, 
la formation et l’information juridique 

dans ce cadre porteur d’avenir, la FGTA-
FO va pouvoir démontrer une nouvelle 
fois la justesse de ses orientations et 
l’efficacité de son action auprès des 
salariés de l’agriculture, la sylviculture 
et de l’agroalimentaire. Agir au cœur 
du changement, ce n’est pas seulement 
défendre leurs droits et leur pouvoir 
d’achat, c’est être aussi à leurs côtés 
pour assurer et consolider les parcours 
professionnels pour les années à venir.

Dans un moment crucial où nous devons 
mobiliser nos forces pour accroître notre 
représentativité et notre présence dans 
les entreprises, la perspective d’ouverture 
de nos secteurs à de nouvelles activités 
et à de nouveaux emplois ne peut qu’en-
courager nos équipes à faire connaître nos 
valeurs et notre action. Cela contribuera à 
donner plus de poids et d’influence à notre 
organisation, dans un monde en mutation !

Chez CPK Production, entreprise de 
cacao, chocolat et produits de confiserie 
basée à Strasbourg, les organisations 
syndicales ont décidé de se liguer contre 
FO par une liste commune, peut-être parce 
qu’elles n’avaient pas assez de candidats 
ou qu’elles croyaient qu’ensemble elles 
seraient plus fortes… mais sur quelle base 
revendicative favorable aux salariés ? 

Malgré cette coalition improbable, FO a 
tout de même obtenu 42 % des suffrages 
dans le premier collège, avec deux élus 
titulaires et deux suppléants, et 20 % dans 
le deuxième, avec une élue titulaire et un 
suppléant.

Notre organisation syndicale est opposée 
au PACS syndical mais pas au mariage 
avec une organisation qui souhaiterait 
nous rejoindre sur un programme clair.

Texte : Christian Crétier - Secrétaire fédéral

#CPK PRODUCTION

FO SEUL CONTRE TOUS !

Présent pour la première fois chez Monop’ 
il y a deux ans (21 %), FO vient de recueillir 
la confiance des salariés qui ont voté 
massivement pour le syndicat libre et 
indépendant, le portant ainsi à la première 
place (49,12 %).

Le travail acharné sur le terrain et la 
volonté de changement des salariés ont 
payé !

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

#MONOP’

FO DEVIENT LA PREMIÈRE 
ORGANISATION SYNDICALE 
CHEZ MONOP’ 

De gauche à droite : Yousri Boumalouka, Touarik, 
nouveau délégué syndical Monop’ et Carole Desiano 

Texte : Patricia Drevon, Secrétaire fédérale

#ÉLECTIONS 2019 

CHAMBRES D’AGRICULTURE

Les élections 2019 aux chambres 
d’agriculture viennent de rendre leur 
verdict : 

FO est en progression.

• 10,49 % dans le collège 3a salariés de la 
production agricole

• 10,68 % dans le collège 3b : salariés des 
groupements professionnels agricoles. Ce 
pourcentage ne tient pas encore compte 
de la future pondération, c’est-à-dire de la 
redistribution des voix des syndicats non 
représentatifs à l’issue du scrutin. Le score 
de FO devrait donc encore s’améliorer.

Pour arriver à ce résultat, des listes FO 
ont été déposées dans 60 départements 
contre 42 en 2013. C’est là que se situera 
encore le défi pour tenter d’améliorer 
la présence de FO dans les chambres 
d’agriculture lors du prochain scrutin. 
Effectivement, là où les listes FO ont été 
présentées, le score moyen est de 15,8%, 
ce qui laisse entrevoir une véritable marge 
de progression.

La FGTA-FO remercie toutes les personnes 
qui se sont impliquées dans la campagne, 
tous les candidats et bien sûr l’ensemble 

des salariés des collèges 3A et 3B qui ont 
voté FO.

Grâce à ce bon résultat, FO continuera 
donc à porter ses revendications partout 
où siègent ses élus.
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À HERBIGNAC, FO RESTE  
ULTRA-MAJORITAIRE

Agis est une entreprise agroalimen-
taire spécialisée dans les plats cuisi-
nés frais, les plats exotiques, et les 
produits destinés aux fêtes de fin 
d’année. Elle appartient au groupe 
LDC depuis 2005.

Malgré plusieurs tentatives d’implantation 
d’autres syndicats, FO reste l’acteur social 
incontournable sur le site d’Herbignac. 
Ainsi, lors des élections professionnelles 
au Comité Social et Économique d’octobre 
2018, les salariés ont voté à 88 % pour FO, 
ce qui a permis au syndicat de conquérir 
les 9 sièges en jeu. Jérôme Mahé, DSC FO 
Agis, voit ainsi son travail et celui de son 
équipe récompensés. Merci aux salariés !

À TARARE, LES SALARIÉS FONT 
CONFIANCE À FO

Le site Agis de Tarare (69) est spécialisé 
dans la production de produits exotiques, 
nems, plateaux festifs, beignets, acras, etc.

L’ensemble des candidats FO y a été élu 
par les salariés. Un résultat remarquable 
qui vient récompenser le travail de terrain 
de la déléguée syndicale Catherine 
Scomparin et de son équipe, qui ont su 
développer une excellente relation avec 
les salariés ainsi qu’un CE dynamique. La 
FGTA-FO tient à remercier les salariés qui 
se sont massivement déplacés pour voter 
FO.

Le secrétaire fédéral Didier Pieux était 
en visite à l’usine le 20 décembre 2018, 
notamment pour évoquer les certificats 
de qualification professionnelle (CQP). Un 
nombre significatif de salariés s’inscrivant 
dans ce parcours pour développer 
leurs compétences, ce savoir-faire 
nouvellement acquis doit faire l’objet 
d’une reconnaissance, particulièrement 
dans la grille de salaires. Ce sera un des 
objectifs du prochain mandat de l’équipe 
FO Agis Tarare.

Les élections professionnelles areas HRC 
(Restauration de voyage en France) se sont 
déroulées en deux tours, du 20 novembre 
au 20 décembre 2018.

À l’issue du premier tour, le 27 novembre 
2018, le calcul de la représentativité 
absolue a mis au tapis la CGT, qui n’a 
recueilli que 8,87 % des suffrages. La 
CFDT et la CFTC restent représentatives, à 
16,00 % et 15,30 %, mais très loin derrière 
Force Ouvrière, qui enregistre un taux de 
représentativité jamais atteint auparavant, 
à 59,83 %.

En revanche, la CGT étant hors course, 
le calcul de la représentativité relative 
permet à Force Ouvrière d’atteindre un 
taux de représentativité record, à 65,65 % 
et de reléguer la CFDT à 17,56 % et la CFTC 
à 16,79 %.

À l’issue du second tour, le 20 décembre 
2018, 21 membres titulaires et 21 membres 
suppléants ont été élus au CSE.

MEMBRES 
TITULAIRES :

• FO = 15

• CFTC = 3

• CFDT = 2

• CGT = 1

MEMBRES 
SUPPLÉANTS :

• FO = 14

• CFTC = 3

• CFDT = 3

• CGT = 1

Bien entendu, les candidats et élus 
Force Ouvrière se réjouissent de cette 
victoire mais restent humbles et sont déjà 
concentrés sur les prochaines étapes de 
la mise en place du CSE areas HRC et 
notamment :

- La désignation des secrétaires  
et trésoriers. 
- La désignation des membres des trois 
commissions CSE. 
- La désignation des représentants de 
proximité. 
- L’élaboration du règlement intérieur 
du CSE.

Bien que la mise en place de représentants 
de proximité ne s’impose pas à l’employeur, 
nous avons obtenu, dans l’accord de mise 
en place du CSE, la désignation de 41 
représentants de proximité, dont 28 pour 
FO, répartis sur 50 sites autoroutiers. 
Ceux-ci ont été désignés lors de la réunion 
plénière du CSE de février 2019.

Le résultat de ces élections profession-
nelles 2018 n’est pas le fruit du hasard. Il 
valide l’excellent travail de l’équipe Force 
Ouvrière au sein des anciennes instances 
représentatives du personnel, DP, CHSCT 
et CE.

Enfin, nous n’avons pas l’intention de nous 
reposer sur nos lauriers mais comptons 
bien profiter de ces quatre prochaines 
années pour conforter et asseoir notre 
représentativité.

Texte : Alexandre Rault

#AGIS (GROUPE LDC)

DE SUCCÈS EN SUCCÈS...

Texte : Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

#SNPFDC 

TROIS ÉLECTIONS, 
TROIS BONS RÉSULTATS 
DANS LES FÉDÉRATIONS 
DÉPARTEMENTALES 
DE CHASSEURS

Texte : Jean-Paul Gaworski, DSC areas HRC

#ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
2018 AREAS HRC

REPRÉSENTATIVITÉ 
RECORD POUR FO !

Félicitations au secrétaire général du 
SNPFDC (syndicat national des personnels 
des fédérations départementales de 
chasseurs), Olivier Lenormand, qui se 
représentait pour la mise en place du CSE 
et a obtenu 17 voix sur 18 au seul poste de 
titulaire du CSE dans la FDC du Loiret.

Dans le Gard, où FO présentait des 
candidats contre l’UNSAA UPTEC, la 
réussite était également au rendez-vous : 
Céline Paul a obtenu 12 voix sur 16 au 
poste de suppléante et David Guillaumet 
13 voix sur 16 possibles en titulaire. 80 % 
de représentativité, un tract élaboré par 
les services de la FGTA-FO a permis de 
mettre en évidence les valeurs syndicales 
de nos candidats et les revendications 
fortes qu’ils ont présentées. Félicitations !

BOUQUET FINAL EN CHARENTE 
MARITIME !

Leader au langage fort et déterminé, 
membre fondateur du syndicat SNPFDC, 
militant et habile négociateur, Bernard 
Contant avait décidé de ne pas se 
représenter en vue d’un prochain départ 
en retraite. Son œuvre se poursuivra car 
il a su donner le souffle et l’envie aux 
camarades de prendre le relais.

Et le travail a été bien fait car là aussi, avec 
l’aide de notre service communication, une 
fois de plus rapide, efficient et efficace, les 
camarades ont réussi à présenter une liste 
avec la parité. Celle-ci a obtenu un résultat 
sans appel : 21 électeurs, 19 votants, 17 
voix pour Amandine Giraudeau et Sylvain 
Marcille, soit 100 % de représentativité 
pour FO.

Par la négociation, Sylvain et Amandine 
ont ensuite obtenu un crédit d’heures 
de délégation supplémentaires et la 
possibilité pour Amandine, suppléante, 
de siéger aux réunions du CSE. Une vraie 
avancée dans un tel contexte ! Bravo à 
tous, ils ont montré le chemin. Il doivent à 
présent penser à se former syndicalement. 
Les outils fédéraux sont à leur disposition.
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Au 31 décembre 2018, 58 magasins 
Hypermarchés sont passés en 
élections CSE sur 189, soit 31 % du total.

LA RÉPARTITION EN POSTES EST LA 
SUIVANTE :

Sur 427 postes à pourvoir, Force Ouvrière 
en obtient 225, soit 52,69 %. Les cinq 
autres organisations syndicales présentes 
sur les Hypers se partagent les 202 postes 
restants.

LA RÉPARTITION EN VOIX :

Sur 12 311 suffrages valablement exprimés, 
Force Ouvrière a obtenu 5 585 voix, soit un 
taux de 45,37 %

Si l’on compare avec les élections 
précédentes, on observe qu’à ce jour, nous 
sommes en légère progression par rapport 
aux exercices précédents :

• 31 décembre 2018 : sur 12 311 suffrages 
exprimés, FO obtenait : 5 585 voix 
(45,37 %)

• N-4 : sur 12 747 suffrages exprimés, FO 
obtenait 5 630 voix (44,17 %)

• N-8 : sur 13 036 Suffrages exprimés FO 
obtenait 5 655 voix (43,88 %)

Le chemin n’est pas terminé, notre objectif 
principal est de conforter ces résultats 
sur les 131 magasins dont les élections se 
déroulent en 2019.

Il est difficile, mais très gratifiant d’être 
désigné premier syndicat par les salariés 
de Carrefour, notre volonté est de le rester.

Texte : André-Denis Terzo - Délégué national adjoint 
FO Carrefour Hypermarchés

Texte : Richard Roze, Secrétaire fédéral Texte : Richard Roze, Secrétaire fédéral

#ÉLECTIONS CARREFOUR 
HYPERMARCHÉS

OBJECTIF : RESTER PREMIERS 
EN 2019

#ABATTOIR KERMENÉ

FO DÉCROCHE 
LA PREMIÈRE PLACE

#ÉLECTIONS CSE ELIVIA 

97 SIÈGES À POURVOIR, 
71 POUR FO !

Comptant près de 2 700 salariés, 
l'abattoir Kermené à Le Mené (22) 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.

Lors des élections professionnelles au 
CSE, qui 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 en obtient 9 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 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 ce sont environ 200 salariés qui ont vu 
la leur augmenter.

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

Numéro 2 français de la viande de bœuf, 
le groupe Elivia est un ensemble industriel 
et commercial dont les 2 500 salariés sont 
rattachés à la convention collective « Coop 
Bétail et Viande ».

Les élections du CSE ont eu lieu la 
première semaine de décembre 2018 sur 
les 10 périmètres définis dans le protocole 
d’accord électoral, soit Mirecourt, UES pôle 
Nord Loire (Le Mans, Alençon, Livarot), 
Vitry-le-François, Nœux-les-Mines, Eloyes, 
Chambalud, Bressuire, UES Pôle Sud 
Loire (Cholet, Les Herbiers, Laval, Le Lion 
d’Angers, Angers et Villers Bocage). Nous 
attendons encore les résultats du 2e tour 
sur deux établissements où le quorum n’a 
pas été atteint…

Nos candidats ont recueilli un fort soutien 
de la part des salariés puisqu’une majorité 
des votes s'est exprimée en faveur de FO. 
Merci aux salariés d’Elivia.

Sur les 97 sièges à pourvoir, FO en remporte 
71. Ce très bon score reflète l’implication 
au quotidien du travail de terrain et du 
collectif créé ces dernières années. Deux 
organisations syndicales n’ont pas franchi 
le seuil des 10 % de représentativité 
pour pouvoir s’asseoir à la table des 
négociations… La représentativité FO 
s’établit à ce jour à 65 % tous collèges 
confondus et 85 % sur le premier collège.

Félicitations à toutes les équipes FO 
Elivia pour ce score historique et tout 
particulièrement aux délégués syndicaux 
qui ont emmené et porté les listes FO : 
Christian Leneutre, Annick Marshall, 
Frédéric Hay, Patrick Michel, Didier 
Porquet, Viviane Drevet, Orlando Da Silva, 
Anthony Val Freixo, Stéphane Hay, Pierre 
Yves Leroux et Joël Lebailly.
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www.groupagrica.com

Découvrez le nouveau site
www.groupagrica.com

AGRICA, au cœur et au service du monde agricole 

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur de référence du monde agricole sur l’en-
semble de ses fi lières pour le développement de la protection sociale complé-
mentaire. La solidarité, la proximité et l’innovation sont au cœur de ses valeurs 
et de ses actions, pour vous et avec vous.
Découvrez le nouveau site du Groupe AGRICA : plus clair, plus simple, plus com-
plet, pour vous apporter la bonne information au bon moment.

+ Une interface plus claire 
Le site du Groupe AGRICA a été entièrement re-
pensé pour que vous puissiez y trouver en quelques 
clics l’information dont vous avez besoin, aussi 
bien sur votre ordinateur que sur votre tablette ou 
votre téléphone.

+ Une navigation simplifi ée
Interface plus claire et navigation simplifi ée : dès la 
page d’accueil, vous avez un accès direct à toutes 
les rubriques. 

+ Les o� res spécifi ques à votre
      secteur
Vous recherchez des informations sur nos produits 
et services ? Accédez désormais à vos o� res par 
secteur d’activité : trouvez le vôtre et découvrez 
l’ensemble des garanties dont vous bénéfi ciez. 
Le Groupe AGRICA est aussi votre interlocuteur 
privilégié pour toutes les questions sur la retraite. 
Sur groupagrica.com, retrouvez dans un espace 
unique l’information à connaître et toute l’actualité 
pour bien gérer votre future retraite et vous aider à 
y voir plus clair sur les démarches à e� ectuer. 

+  Les dispositifs prévention &
      action sociale en un clin d’oeil
Les dispositifs de prévention et d’action sociale 
sont désormais regroupés par thèmes : vous les 
visualisez en un clin d’œil et trouvez rapidement la 
bonne réponse à la problématique que vous re-
cherchez.
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Yves Veyrier
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AVEC FORCE

Peux-tu présenter ton parcours 
professionnel et syndical aux 
adhérents de la FGTA-FO ?
Je suis ingénieur des travaux de la 
météorologie, militant Force Ouvrière 
depuis 35 ans. J’ai assumé des mandats 
et responsabilités à tous les niveaux, 
d’abord comme responsable du syndicat 
FO des Ingénieurs et Techniciens de la 
Météorologie, puis, comme Secrétaire 
général de la Fédération FEETS-FO. 
Avec les militants de la fédération, j’ai 
notamment mené les négociations des 
conventions collectives des secteurs du 
nettoyage propreté, qui couvrent plusieurs 
centaines de milliers de salariés, ou avec 
les dockers (face à la Fédération des ports 
et docks CGT).

J’ai été élu secrétaire confédéral en 2004, 
d’abord à l’international, ensuite au pôle 
presse/communication. J’ai représenté 
la Confédération au niveau européen et 
international, au sein de la CES et de la CSI 
fondée en 2006 et à l’OIT : depuis 2009, 
au sein du Comité de la liberté syndicale 
comme vice-président, alors que celui-ci 
était confronté à une grave crise contre 
le droit de grève provoquée par le groupe 
des employeurs. Le groupe des travailleurs 
à l’OIT m’a aussi confié la responsabilité 
de le représenter en 2015, au sein de la 
Commission des normes, commission 
majeure de la Conférence internationale 
du travail.

Le CCN t’a élu dans un contexte 
particulier. Maintenant que tu es 
secrétaire général et compte tenu 
de ton expérience au sein du Bureau 
confédéral, quel est ton projet pour 
remettre la Confédération sur de 
bons rails ? Y a-t-il des éléments, 
notamment sur la communication, 
que tu souhaites pouvoir enfin faire 
avancer ?

Il y avait urgence d’abord à rétablir la 
parole de la Confédération générale du 
travail Force Ouvrière et à rassembler 
l’organisation qui n’est d’ailleurs pas 
divisée.

L’unité de la Confédération est indispen-
sable pour faire face aux enjeux sociaux 
auxquels nous sommes confrontés dans un 
contexte économique et politique où, plus 
que jamais, l’indépendance syndicale doit 

#YVES VEYRIER

« FAIRE VIVRE FO SUR 
LE TERRAIN ET ŒUVRER À 
SON DÉVELOPPEMENT… »
Texte : Propos recueillis par Alexandre Rault

Le nouveau Secrétaire général de Force Ouvrière se présente aux adhérents 
de la FGTA-FO et trace les grandes lignes des prochaines actions et 
revendications de la Confédération dans les prochains mois.

demeurer notre principe essentiel. Nous 
sommes porteurs du mandat confié par 
les syndicats et de l’attente des adhérents 
ainsi que des salariés qui apportent leurs 
suffrages aux listes FO lors des élections 
professionnelles. La communication est 
effectivement un levier. Nous réfléchissons 
à une meilleure utilisation des différents 
outils et notamment des réseaux sociaux.

La Confédération accuse un sérieux 
retard technologique, notamment sur 
le plan de l’adhésion avec le système 
des cartes et des timbres. Prévois-tu 
des évolutions dans ce domaine ?
Nous regardons cette question de près. 
Nous avons commencé sérieusement à y 
travailler en lien avec l’informatisation de 
nos processus de gestion et de communi-
cation. Une commission spécifique au sein 
de la CE confédérale va être mise en place 
pour réfléchir à ce sujet.

Avec la mise en place obligatoire 
du CSE au 31 décembre 2019, les 
élections vont se multiplier dans le 
secteur privé. Quelle est ta stratégie 
pour accompagner le travail des 
équipes sur le terrain ?
Information et formation. La Confédération 
a diffusé un guide sur la mise en place 
et le fonctionnement du CSE et tout 
récemment des outils de communication 
que les syndicats peuvent utiliser et 
personnaliser. Beaucoup de formations 
en direction des élus sont proposées, 
sur le protocole préélectoral ou sur la 
négociation d’accords en vue de la mise 
en place du CSE.

Notre Fédération relaie tes positions 
avec régularité et, tout dernièrement, 
celles sur les salaires ou bien encore 
la prime de transport. Qu’attends-tu 
de la part des militants de la FGTA-
FO en la matière ?
Justement, de rester des militants, 
faire respecter et conquérir des droits, 
faire vivre FO sur le terrain et œuvrer à 
son développement. La Confédération 
défend, au service de son développement, 
l’importance d’un syndicalisme de 
proximité : c’est sur le terrain, au plus 
proche des travailleurs, que se concrétise 
quotidiennement la tâche première du 
syndicat.

La négociation sur l’assurance 
chômage est en cours*. Quels 
éléments seront déterminants pour 
que FO signe un éventuel accord ?

Cette négociation est mal partie, 
elle est enfermée dans un cadrage 
gouvernemental qui nous demande de 
faire porter des mesures d’économie 
sur les demandeurs d’emploi, ce qui est 
hors de question pour Force Ouvrière. 
FO demande au gouvernement de 
redonner aux interlocuteurs sociaux 
un véritable espace de négociation. Le 
système d’assurance chômage doit rester 
assurantiel, paritaire et contributif. FO 
porte également depuis des années, la 
revendication d’un système de bonus-
malus sur les cotisations patronales, pour 
lutter contre l’augmentation des contrats 
courts.

Les gilets jaunes ont bien plus 
mobilisé que les syndicats ont pu 
le faire ces dernières années. Quel 
enseignement en tires-tu ? As-tu un 
message à adresser aux militants FO 
qui ont intégré ou intègrent encore 
ces manifestations ?
Le mouvement des gilets jaunes a surpris 
dans les formes d’action. Il s’est fait l’écho 
d’une tension sociale qui couvait et s’est 
exprimée de cette manière-là.

Mais les organisations syndicales n’ont 
pas été écoutées et le dialogue social a 
été mis à l’écart depuis trop longtemps. 
Je rappelle que les manifestations du 
9 octobre avaient rassemblé plus de 
160 000 personnes, selon les chiffres 
du ministère de l’intérieur. Et sur des 
revendications qui portaient sur le pouvoir 
d’achat, les retraites, les services publics… 
Ces difficultés sont celles des fins de mois 
plus difficiles, du coût du transport pour se 
rendre au travail, travailler, se former pour 
les jeunes notamment, ou se déplacer 
nécessairement pour les retraités quand 
les services publics ne sont plus là, quand 
les commerces désertent les bourgs et 
centres-villes. Elles sont aussi celles de se 
loger.

Le sujet, aujourd’hui, c’est l’urgence 
sociale. J’ai dit à plusieurs reprises que 
les premières réponses gouvernementales 
sur le SMIC ou la prime exceptionnelle 
n’étaient pas à la hauteur, FO continuera 
à exprimer ses revendications, y compris 
envers les employeurs qui sont nos 
interlocuteurs sur les salaires. Je ne doute 
pas de l’engagement de tous les militants 
FO pour les porter et faire avancer leurs 
droits sur le terrain.

* Entretien réalisé avant l'officialisation de l'échec de la négociation



S’ADAPTER À SON ÉPOQUE !
Cette phrase est en elle-même un défi. 
Comment éviter les écueils des dérives 
contemporaines ? Comment rendre virale 
la communication syndicale en contour-
nant les « fake news » ? Comment donner 
du sens à une information qui sera obso-
lète dans moins d’une semaine ? C’est là 
tout l’enjeu.

Avant de maîtriser les réseaux sociaux, 
il est primordial de se fixer des objectifs 
précis, d’élaborer une stratégie dictée par 
une méthodologie de travail et finalement 
de mettre en place les outils qui seront les 
vecteurs de la communication.

La communication liée au développement 
syndical et aux campagnes électorales 
s’appuie aujourd’hui sur trois grands 
piliers : le présentiel, le mailing et les 
réseaux sociaux.

• Le présentiel, c’est aller tracter à la 
prise ou à la fin de poste, c’est discuter 
à la machine à café, c’est monter des 
permanences au local, etc. Pour faire 
simple, c’est être physiquement présent 
auprès des salariés de notre entreprise.

• Le mailing, quant à lui, c’est l’action 
d’envoyer l’information par courriel, 
touchant nos collègues quand ils prennent 
le temps d’ouvrir leur ordinateur ou leur 
téléphone et de lire les informations 
envoyées. À utiliser avec parcimonie, pour 
ne pas participer à l’engorgement des 
boîtes mails. Ce qui est rare est précieux !

• Tout un chacun a déjà créé un profil sur un 
ou plusieurs réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn… 
Ce sont les canaux les plus rapides et 
les plus efficients pour communiquer au 
plus grand nombre, mais encore faut-il 
les maîtriser, pour ne pas être noyé dans 
l’océan des « news ». C’est pour cela que 
nous devons mettre en place des outils qui 
nous serviront à diffuser de l’information, 
dans le but de créer l’adhésion ou 
susciter l’intérêt, afin de renforcer notre 
représentativité.

DEUX NOUVEAUX OUTILS POUR LA 
FÉDÉRATION ET LES SYNDICATS
Les outils qui seront nos principaux 
vecteurs d’informations syndicales sont 
le site internet et l’application pour 
téléphone mobile.

Le site internet est plutôt destiné à 
ceux qui cherchent de l’information 
(actualités syndicales, juridique, 
conventions collectives…) et donc plus 
particulièrement visité à partir du PC à 
la maison à un moment où l’utilisateur a 
du temps à consacrer à la lecture. Pour 
autant, il est incontournable de mettre 
en place une version dite « responsive », 
c’est-à-dire rendant le site lisible depuis 
l’écran d’un smartphone (plus de 60 % des 
consultations du site fédéral).

L’application, c’est l’information pure, 
directe, immédiate, toujours présente dans 
la poche ou sur la table. D’après certaines 
études, nous regardons notre téléphone 
plus de 80 fois par jour et passons 
plusieurs heures à l’utiliser. C’est pourquoi 
l’application doit véhiculer de l’information 
simple, rapide, éphémère voire ludique, 
afin d’être relayée instantanément sur le 
ou les réseaux de l’utilisateur, démultipliant 
ainsi le nombre de personnes qui accèdent 
au message initial.

DES TESTS « GRANDEUR NATURE »
Chez FO Carrefour, nous avons testé les 
applications à destination de tous les 
salariés du groupe, électeurs potentiels 
et, pourquoi pas, futurs adhérents. La 
première application installée a été celle 
de FO Carrefour Market, en janvier 2018. 
Après un an d’utilisation, le constat est 
sans appel : le nombre de téléchargements 
ne cesse d’augmenter, les adhésions sont 
en nette progression, la plupart des articles 
sont « partagés » sur Facebook. Cela nous 
donne ainsi accès à toute une population 
que nous ne pouvons pas rencontrer lors 
de nos visites dans les magasins et dont 
nous ne détenons pas l’adresse mail pour 
leur envoyer de l’information syndicale 
et sociale. Deux autres applications sont 
en cours de déploiement : FO Carrefour 
Hypers et FO Carrefour Sièges. À n’en 
pas douter, elles participeront aux futurs 
succès électoraux et au développement 
syndical.

Forte de ces constatations, la cellule 
communication de la FGTA-FO a mis 
en chantier la refonte du site fédéral et 
lancé l’étude sur la mise en place d’une 
application qui s’adressera à toutes les 
branches dont la Fédération a la charge.

Mais bien sûr, nous restons vigilants et 
veillons à ne pas nous perdre dans le tout 
numérique. Pas question de déshumaniser 
le dialogue social : le site et les applis 
doivent être considérés pour ce qu’ils 
sont : des outils. Notre impératif est de 
privilégier le contact avec nos collègues 
en entreprise, pour ne pas perdre ce qui 
demeure l’ADN de notre engagement : 
la défense des droits des salariés. Pour 
autant, en lançant ces deux grands 
chantiers, la Fédération s’adapte vraiment 
à son époque et donne résolument vie 
à son nouveau positionnement : agir au 
cœur du changement.

Texte : Jean-Marc Robin, DSC FO Market et chargé 
du développement digital pour la FGTA-FO

#LA FÉDÉRATION SE DOTE DE NOUVEAUX OUTILS 
DE DÉVELOPPEMENT

NUMÉRIQUE OR 
NOT NUMÉRIQUE ?

Notre organisation doit plus que jamais s’adapter à son époque et se 
donner de nouveaux moyens de développement, au risque de disparaître. 
Car ce risque est réel ! Si nous n’agissons pas rapidement dans ce sens, 
notre représentativité va irrémédiablement s’éroder, se réduire comme une 
peau de chagrin. Perdre notre représentativité, ce serait laisser s’éteindre 
des valeurs inspirées par des décennies de militantisme, de combat et de 
progrès social, et que ceux qui prennent la parole « au nom du peuple » 
méprisent et foulent aux pieds, salissant la mémoire de nos anciens qui ont 
porté haut les couleurs de Force Ouvrière.
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CONTRAINTES ET CONTRETEMPS 
POUR UN DÉLÉGUÉ DE FRANCHISE
Mettre en place un syndicat dans une 
entreprise comme McDonald’s demande 
du temps et des sacrifices. Notamment 
lorsqu’il s’agit d’une franchise où le PDG 
joue de la langue de bois avec le syndicat 
FO. Cette attitude a été dénoncée à 
plusieurs reprises à l’inspection du travail 
du Puy-de-Dôme, qui s’est contentée 
d’adresser des courriers à l’employeur, 
sans réponse de celui-ci. Cette pratique 
ne profite à personne, ni aux salariés, ni à 
l’entreprise.

Implantée depuis septembre 2014, Force 
Ouvrière mène des actions syndicales dans 
l’entreprise McDonald’s en répondant aux 
appels à la grève générale lorsque la FGTA-
FO ou le syndicat le décide. Mais dans une 
entreprise ou la majorité des salariés est 
jeune, la mobilisation reste difficile. En 
effet, je suis le seul à répondre aux appels 
à la grève, un droit méconnu des salariés 
puisque le refus de l’exercer est chez eux 
motivé par la peur de l’absence injustifiée 
ou de la perte de salaire.

OÙ SONT-ILS DONC ?...
J’ai fréquemment expliqué à mes collègues 
que la grève est un droit constitutionnel, 
mais la position des salariés de la franchise 
est compréhensible dans la mesure 
où ils sont soumis à une information 
tendancieuse, qui vise à dénigrer le rôle du 
syndicat et du délégué syndical. Ils savent 
toutefois que l’organisation syndicale est 
un partenaire social incontournable pour 
les négociations, tant au niveau national 
qu’au sein de l’entreprise.

Le PDG de McDonald’s Auvergne 
évoquait dans un entretien télévisé de 
novembre 2016 intitulé : « parcours de 
vie » l’existence de deux formations 
syndicales au sein de la franchise, à 
savoir la CFDT et FO. Si de nos jours, le 
comité d’entreprise et le CHSCT existent 
et fonctionnent conformément à la 
législation par la convocation aux réunions, 
prise de décision et la rédaction des PV 
après affichage obligatoire… les élus du 
syndicat majoritaire (CFDT) brillent par 
leur absence sur le terrain lors des rushs 
du midi ou du soir, pour constater par 
exemple les dures conditions de travail 
dans la restauration rapide.

La rupture entre les IRP et les directeurs 
semble définitive. Toute ma communication 
est enlevée des panneaux syndicaux, 
nous n’avons aucune information, 
notamment sur des faits graves qui 
nécessitent notre intervention. Au niveau 
des quinze restaurants appartenant au 
même franchisé - qui emploie environ 
900 salariés - les directeurs font la 
sourde oreille quand il s’agit de traiter 
des questions qui relèvent de leurs 
compétences. Un exemple : l’obligation 
de résultat en matière de protection et de 
sécurité des salariés. Aucune décision n’a 
été prise à la suite de multiples arrêts de 
travail, aucun membre du CE ni du CHSCT 
ne s’est déplacé sur les lieux pour observer 
les conditions de travail et n’a discuté avec 
les salariés de l’enseigne.

L’ADHÉSION ? OUI MAIS…
Après avoir constaté des faits contraires 
au Code du travail, pour pallier ces 
manquements et faire appliquer la loi, 
j’ai dû me rapprocher de l’inspection du 
travail, je n’ai pas eu le choix. Mais j’ai aussi 
dû faire face à la lenteur des traitements 
des dossiers adressés aux services de 
l’État.

Enfin, pour leur faire prendre conscience 
qu’une organisation syndicale est 
nécessaire dans l’entreprise, il faut informer 
en permanence les salariés et discuter avec 
eux sur la faculté du syndicat à résoudre 
des questions diverses concernant leurs 
droits, leurs conditions de travail et leurs 
salaires. Cela passe, chaque fois que c’est 
possible, par l’adhésion à FO. Mais, selon 
moi, le montant de la cotisation est bien 
souvent inaccessible pour des étudiants 
salariés dans les PME comme les franchises 
McDo. 

Pourquoi notre Direction ne prend-elle pas 
exemple sur les pays d’Europe du Nord ? 
Le syndicat n’y est pas un adversaire 
des employeurs, bien au contraire ! Par 
le dialogue social, il contribue, avec les 
dirigeants, à résoudre les conflits dans 
les entreprises et à chercher les causes 
du mal-être des employés. Bien sûr, 
cela passe par le respect de l’obligation 
de bonne foi de l’employeur, comme le 
souligne l’article L2262-4 du Code du 

travail : «  Les  organisations  de  salariés 
et  les  organisations  ou  groupements 
d’employeurs,  ou  les  employeurs  pris 
individuellement,  liés  par  une  convention 
ou un accord,  sont  tenus de ne  rien  faire 
qui  soit  de  nature  à  en  compromettre 
l’exécution  loyale.  Ils  ne  sont  garants 
de  cette  exécution  que  dans  la  mesure 
déterminée par la convention ou l’accord ».

Texte : Faycal Larbi, délégué syndical FO, McDonald’s du Puy-de-Dôme

#McDonald's PUY-DE-DÔME

QUAND LA DIRECTION FAIT 
LA SOURDE OREILLE…

Fayçal Larbi
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Si, au niveau de l’établissement de Nancy, 
FO entend bien préserver ses positions 
électorales, sinon les améliorer, accentuer la 
place de FO chez Pomona (9 000 salariés) 
est naturellement l’objectif primordial 
des militants Karen Mauri, Dimitri Rosset 
et plus particulièrement de Bruno Protti, 
Délégué syndical central FO du groupe 
agroalimentaire.  «  Si  sur  l’ensemble  des 
35 agences que compte le groupe lors des 
dernières  élections  professionnelles,  FO 
est passé de 11 % à 13 % de représentativité, 
nous  ne  pouvons  pas  nous  satisfaire  de 
ce  score  », indique d’emblée le DSC qui 
milite avec détermination et pugnacité, 
à la manière du sportif qu’il est durant 
ses rares moments de loisirs. La marge 
de progression de l’organisation FO est 
grande, mais, à sa décharge, il faut savoir 
« qu’elle revient de loin » tient à préciser le 
responsable syndical qui a hérité, en 2017, 
d’une succession difficile.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE MIEUX
FO n’est actuellement présente que 
dans 10 établissements sur les 35 que 
recense l’entreprise. Une situation qui 
place le syndicat en troisième place sur 
l’échiquier syndical de Pomona. Bruno 
Protti en est convaincu : «  il  est possible 
de faire mieux  ! ». À ses yeux, les raisons 
d’y parvenir sont évidentes, même si 
elles peuvent apparaître difficiles. « Chez 
Pomona, il y a de grosses attentes de la part 
des salariés en matière d’amélioration des 
conditions  de  travail  et  de  revalorisation 
des rémunérations. Défendre efficacement 
ces légitimes revendications est à la portée 
de FO. Il faut nous en donner les moyens. 
Nous  serons  d’autant  plus  efficaces  que 
nous aurons le soutien d’un grand nombre 
de  salariés  ». S’investir syndicalement 
pour tenter de répondre aux aspirations 
de l’ensemble des personnels, c’est tout le 

sens de l’engagement de Bruno Protti et 
de ses camarades.

La disponibilité, la proximité et la commu-
nication sont les axes fondamentaux de 
l’action du leader syndical FO de Pomona. 
« Mes collègues  le savent, quand  je m’in-
vestis, c’est à 200 %. Tout en assurant au 
mieux mon métier de technicien de main-
tenance, je ne compte pas mon temps pour 
exercer  les  missions  pour  lesquelles  j’ai 
été élu. Pendant les heures de délégation, 
mes temps de pause ou même durant mes 
congés,  de  jour  comme  de  nuit,  je  m’at-
tache  à  visiter  un  maximum  d’ateliers  et 
d’établissements  et  à  répondre  au  mieux 
aux interrogations et aux réclamations des 
adhérents et des personnels. Je sais qu’on 
n’obtient  rien  sans  rien.  Pour  être  enten-
du, pour gagner il faut se remuer et dire ce 
que l’on fait ».

POUR GAGNER IL FAUT SE REMUER
Les nouvelles dispositions relatives aux 
élections professionnelles ne favorisent 
guère la tâche du militant syndical. 
« Renforcer les équipes, trouver des gens 
motivés,  ce  sont  les  impératifs  que  je 
m’impose pour espérer conforter l’audience 
de FO chez Pomona et ainsi répondre aux 
légitimes demandes et revendications des 
personnels de l’entreprise ».

Avec le concours logistique de 
la FGTA-FO c’est avec une réelle 
détermination que Bruno Protti et sa 
dévouée équipe, vont prendre son bâton 
de pèlerin pour convaincre les salariés de 
Pomona de voter Force Ouvrière, voire d’y 
adhérer.

Texte : Daniel Lesage

Texte : Jean-Marc Robin, Délégué syndical 
central FO Market

#CHEZ POMONA

FO SE RETROUSSE 
LES MANCHES

#CARREFOUR MARKET

FO REMPORTE LES ÉLECTIONS 
CSE DANS UN CARREFOUR 
MARKET FRANCHISÉ

Le syndicat FO de Pomona, entreprise de surgelés et produits frais de 
Nancy - 350 salariés - pèse actuellement 75 % de représentativité, la 
concurrence étant réduite à la portion congrue. Mais, en 2019, les cartes 
vont être rebattues. Les élections du comité social et économique (CSE) 
se profilent à l’horizon, pas uniquement à Nancy mais également dans 
l’ensemble du groupe. Faire progresser l’organisation dans l’intérêt des 
personnels, c’est la volonté qu’affiche l’équipe FO de Pomona.

La franchise et la location-gérance 
tendent à se répandre de plus en plus 
dans les secteurs de la Grande distribution 
et de l’Hôtellerie-Restauration. Elles sont 
souvent synonymes de droits au rabais 
pour les salariés, ce mode de gestion ne 
leur ouvrant pas droit au bénéfice des 
accords signés au niveau du groupe et 
applicables chez les « intégrés ».

C’est pourquoi, en plus de revendiquer 
l’application de clauses sociales pour ces 
magasins ou établissements, la FGTA-FO 
multiplie les initiatives pour y développer 
la syndicalisation, préalable à toute 
avancée favorable aux salariés.

Au Carrefour Market de Menucourt, 
magasin franchisé du Val d’Oise (95), une 
liste FO a ainsi pu être constituée pour les 
élections au Comité Social et Économique 
(CSE) avec le précieux concours de 
Maria Thomine, mandatée par l’Union 
Départementale FO 95 et soutenue dans 
sa démarche par le syndicat FO Market. 
L’ensemble des employés ont vu d’un bon 
œil l’arrivée de cette équipe syndicale et 
ont voté massivement pour ses candidats, 
permettant à FO de remporter tous les 
sièges au CSE.

Félicitations à eux et merci à Maria pour 
son engagement envers ses collègues.
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Motivés par les mêmes craintes, les 
délégués, se sentant perdus au moment 
de la transformation de leurs instances, 
franchissent parfois le pas qui les sépare 
de FO. C’est avec une certaine satisfaction 
que la FGTA-FO a pu enregistrer la création 
d’un syndicat dans les implantations de la 
coopérative Garun Paysanne.

Mené par un relationnel de proximité de 
la part de notre chargé de mission local, 
Bruno Lanoë, et soutenu par des contacts 
nationaux auprès des responsables de 
la coopérative pour leur démontrer la 
nécessité du dialogue social constructif 
par le secrétaire fédéral de la branche, les 
délégués ont décidé de se lancer en créant 
le syndicat.

Conscients des difficultés qu’ils allaient 
rencontrer, ils ont accepté rapidement 
notre aide et notre soutien. Les différents 
services fédéraux leur ont été présentés, et 
priorité a été donnée à la préparation des 
prochaines élections et à la recherche de 
candidats. Le syndicat FO Garun Paysanne 
a choisi Michel Méheust comme délégué 
syndical. À ce jour, plusieurs camarades 
l’ont rejoint et nous leur souhaitons de 
réussir dans leurs missions.

INTERFACE CÉRÉALES EN 
NORMANDIE, UNE COOPÉRATIVE 
AVEC UN PROJET DE FUSION 
RAPPROCHEMENT.
Dans la même dynamique, pour donner 
suite à un contact avec les délégués de 
Cap Seine, la coopérative absorbante, une 
équipe s’est créée avec l’aide de notre 
Union Départementale de Chartres, et 
Didier Giolland et Christine Duplessis ont 
décidé de se rapprocher de FO pour créer 
un syndicat et tenter de tout faire pour 
conserver les avantages acquis de leur 
coopérative.

Les deux entreprises Cap Seine et Interface 
Céréales sont en cours de rapprochement 

et FO dispose désormais d’un syndicat 
dans ces deux entités. Nous formulons 
nos encouragements à tous pour se 
développer et faire valoir les valeurs de la 
FGTA-FO pour les prochaines négociations 
et la mise en place du CSE. Tous nos 
outils de formation, de communication, 
de protection juridique et de promotion 
sont à leur disposition, il leur suffit de 
s’enregistrer sur notre site internet !

TERRENA, EN NORMANDIE, 
BRETAGNE, PAYS DE LOIRE, CENTRE 
ET NOUVELLE AQUITAINE : UN 
GROUPE INCONTOURNABLE DANS 
LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE 
LA FGTA-FO AU SEIN DU SECTEUR 
CÉRÉALIER !
Tenter de nous développer dans la 
coopérative de référence du monde 
céréalier était une priorité pour Bruno 
Leroy, et demander à Laurent Rescanières 
de réfléchir à un plan de développement 
efficace une évidence.

La mise en place du prochain CSE, avec 
de nouveaux périmètres électoraux, est 
l’occasion de nous implanter dans cette 
coopérative, la fusion absorption de 
la coopérative agricole de la Mayenne 
par l’UES Terrena nous ayant permis de 
disposer d’un syndicat FO déjà implanté.

À la demande de Philippe Pellier, devenu 
délégué syndical UES Terrena et de 
Christian Leneutre, coordinateur groupe 
Terrena, DSC Elivia et chargé de mission 
FGTA-FO, trois réunions d’information 
des salariés sont programmées, à Laval, 
Angers et Ancenis.

Gageons que sous l’impulsion de Bruno 
Lanoë, ces réunions seront l’occasion 
pour le syndicat FO Terrena de trouver 
des salariés réceptifs et prêts à s’engager 
à nos côtés pour défendre les valeurs du 
syndicalisme constructif et réformiste que 
nous incarnons et mettons en avant dans 
notre charte. Bonne chance aux futurs 
candidates et candidats.

Texte : Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

#COOPÉRATIVES 5 BRANCHES

DÉVELOPPEMENT SYNDICAL 
EN BRETAGNE ET AILLEURS… 
DANS LES COOPÉRATIVES 
5 BRANCHES
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La FGTA-FO souhaite travailler en étroite 
collaboration avec les USTA car ces 
dernières sont le pendant de la Fédération 
dans vos départements. Nous devons 
tous être proches des USTA afin que la 
communication soit à la fois montante et 
descendante.

Être en contact avec les délégués est 
capital pour vous apporter toutes les 
informations dont vous avez besoin pour 
remplir au mieux vos mandats, connaître 
les évolutions des négociations de 
branches, savoir que la Fédération peut 
vous accompagner sur divers sujets.

Quant à la Fédération, il est crucial pour 
elle de connaître vos problématiques 
afin de mettre en place des solutions ou 
de vous orienter vers des partenaires 
susceptibles de vous accompagner sur 
certaines missions…

Stéphanie Prat-Eymeric est en charge 
des USTA et se rend, bien souvent 
accompagnée de notre secrétaire général 
Dejan Terglav, aux assemblées générales 
de toutes les USTA. C’est ce qu’elle a fait 
le 24 janvier 2019, à l’occasion de l’AG de 
l’USTA de Nantes, où 25 délégués étaient 
présents. Chacun a pu s’exprimer sur les 
problèmes rencontrés dans son entreprise, 
et sur la politique générale de la FGTA-FO.

Stéphanie a rappelé le lien qui existe 
entre l’USTA et la Fédération, ce que la 
FGTA-FO met en place pour les délégués, 
l’importance de se former au CSE grâce 
aux stages de l’INACS. Elle a également 
fait un point sur la négociation chômage 
à laquelle Dejan Terglav participe. Elle 
remercie l’USTA et ses délégués pour 
l’accueil qui lui a été réservé, et pour 
l’investissement de chacun.

L’élection du bureau s’est faite à la 
majorité des participants. Les élus sont les 
suivants :

• Secrétaire : Yann Couroussé

• Secrétaire adjoint : Xavier Suzanne

• Trésorier : Jean-Louis Huou (Thierry, 
trésorier sortant, a fait valoir ses droits 
à la retraite et n’a pas reconduit sa 
candidature)

• Trésorier adjoint : Nicolas Métayer

• Archiviste : Isabelle Lenain

Par ailleurs, l’assemblée générale de 
l’USTA du Morbihan a eu lieu le 7 février, 
en présence de Dejan Terglav et de 
Stéphanie. Plusieurs délégués étaient 
présents, représentant Sodexo, Casino 
franchise, Agro…

Dejan a abordé les sujets d’actualité : 
la négociation chômage, les nouveaux 
locaux de la FGTA-FO, la refonte du site 
Internet, la mise en place de la plateforme 
avantages, et bien d’autres points. 
Chacun a pu évoquer ce qu’il souhaite 
nous voir mettre en place et, là aussi, les 
problématiques qu’il rencontre au sein 
de son entreprise. Le bureau a été réélu à 
l’unanimité.

La FGTA-FO invite tous les délégués 
à participer à l’assemblée générale de 
leur USTA, chaque fois que celle-ci est 
annoncée dans leur département.

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

#USTA ET FÉDÉRATION

ENRICHIR ET MULTIPLIER 
LES ÉCHANGES

* 3,4 millions de particuliers employeurs et 1,5 million de salariés.

** Occitanie (Toulouse), Hauts-de-France (Lille), Bretagne (Rennes), Auvergne Rhône-Alpes (Lyon), Bourgogne Franche-Comté (Dijon), Centre Val-de-Loire (Tours), Grand 
Est (Strasbourg), Ile-de-France (Paris), Normandie (Caen), Nouvelle Aquitaine (Bordeaux), Pays de la Loire (Nantes), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille) et Corse.

Les commissions paritaires territoriales 
sont des instances de dialogue social 
interbranches créées sous l’impulsion et la 
coordination du Conseil National Paritaire 
du Dialogue Social (CNPDS), à qui elles 
doivent rendre compte de l’ensemble de 
leurs travaux.

Cette instance innovante doit permettre de 
déployer efficacement dans les régions le 

dialogue social territorial sur les sujets de 
l’emploi, de la formation professionnelle, 
de la lutte contre le travail non déclaré et 
des enjeux liés à la santé au travail. Les 
CPT s’engagent à développer des activités 
sociales et culturelles au profit des salariés 
du secteur. Elles sont également chargées 
de décliner les orientations portées par les 
branches en les adaptant aux spécificités 
des régions et de donner aux salariés et 

aux employeurs toutes les informations 
concernant leurs droits et leurs obligations 
juridiques.

La volonté des CPT est de mettre en place 
des commissions de dialogue pour faciliter 
la résolution de conflits n’ayant pas donné 
lieu à saisine.

Une CPT est installée dans chacune des 
12 régions** au sein du réseau particulier 
employeur - regroupant la FEPEM, l’IRCEM 
prévoyance et Iperia institut - qui a pour 
mission de fournir les moyens logistiques 
attendus d’accueil, d’organisation de 
planification et de communication. Dans 
toutes ces régions, la FGTA-FO est un 
acteur incontournable du dialogue social 
interbranches.

Texte : Véronique Delaitre, Permanente fédérale 

#INSTALLATION DU DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL DU SECTEUR 
DES PARTICULIERS EMPLOYEURS ET DE L’EMPLOI À DOMICILE

LES COMMISSIONS PARITAIRES 
TERRITORIALES (CPT)…

Les partenaires sociaux représentant les branches des salariés du particulier 
employeur et des assistantes maternelles* ont, aux termes d’un accord 
national interbranches étendu, consacré la création de Commissions Paritaires 
Territoriale (CPT) dans chaque région en tant qu’instances interbranches de 
dialogue social territorial.
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Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

#COIFFURE

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ÉVOLUE…

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

#ACCORDS ESTHÉTIQUE

UN BLOCAGE… ET UNE SIGNATURE !

Texte : Pascal Saeyvoet, Secrétaire fédéral

# UNE PREMIÈRE À LA FGTA-FO

LE CONSEIL SYNDICAL DES SALARIÉS 
DU SECTEUR HIPPIQUE

Une dizaine de délégués émanant des 
structures du PMU, des Hippodromes, 
Galop, Trot, et de l’AFASEC (école des 
courses hippiques), se sont réunis pour 
la première fois le 10 décembre, à la 
Fédération.

Comme bon nombre d’entreprises, ces 
branches ne sont pas épargnées par les 
plans de transformation, accompagnés 

de restructurations, PSE et projets de 
licenciement.

Aujourd’hui, c’est le mythe de Maisons-
Laffitte qui s’écroule, avec l’arrêt total des 
courses fin 2019, et le redimensionnement 
du centre d’entraînement sur 53 hectares au 
lieu des 143 existants. Ce bouleversement 
devrait conduire à la suppression de 31 
postes sur 43.Cette rencontre a permis 
d’échanger sur le développement syndical, 

la communication et le besoin urgent d’une 
deuxième réunion, afin de s’organiser et 
de résister pour défendre les conditions 
de travail et l’emploi des salariés de ces 
branches.

Bien entendu, la FGTA-FO est, avec son 
secrétaire fédéral Pascal Saeyvoet, à la 
disposition de l’ensemble des délégués 
pour conduire cette course avec eux... et 
la gagner !

Depuis de nombreuses années, les salariés 
de la coiffure bénéficient d’une couverture 
complémentaire santé obligatoire, 
financée en partie par les employeurs et 
en partie par les salariés.

La branche professionnelle de la coiffure 
a « labellisé » un organisme, Aésio, qui 
est tenu de respecter les conditions et 
garanties du régime conventionnel. Celui-
ci redistribue, en fonction d’un découpage 
régional, dans les mutuelles habilitées à 
porter le régime coiffure.

Toutefois peuvent y renoncer :
• Les salariés à temps partiel et les 

En ce début d’année, les négociations dans 
la branche de l’esthétique sont sur un point 
de blocage. FO avait demandé l’ouverture 
de négociations sur « la journée d’essai ». 
Celles-ci étaient bien engagées lorsqu’un 
nouveau membre d’une organisation 
patronale s’est opposé à la poursuite de la 
discussion.

Cette journée d’essai correspond à 
l’entretien d’embauche dans d’autres 
secteurs d’activité, mais dans ce métier 
manuel, rien ne vaut la pratique pour se 
rendre compte des compétences, ainsi que 
du ressenti du contexte dans l’entreprise, 

apprentis dont l’adhésion au régime les 
conduirait à acquitter des cotisations 
supérieures à 10 % de leur rémunération 
brute ;
• Les salariés bénéficiant, dans le cadre 
d’un autre emploi, d’une couverture 
collective au titre des frais de santé 
conforme aux dispositions réglementaires.

Ces dispenses d’affiliation sont à justifier 
annuellement. L’employeur conserve ces 
documents écrits en cas de contrôle.

Cette année nous avons créé la marque 
Coiffure Vitalité.

Les salariés de la coiffure peuvent 
retrouver toutes les informations sur leur 
régime de frais de santé grâce au nouveau 
site Internet www.coiffurevitalite et 
notamment :
- Les remboursements et les tarifs,
- L’action sociale et prévention,
- Les actualités du régime frais de santé…

Ce régime étant prospère, la FGTA-FO 
souhaite le faire évoluer en y incluant des 
prestations qui correspondent aux besoins 
des salariés, que nous tiendrons informés 
dès que ces évolutions seront effectives.

tant pour le salarié que pour l’employeur.

Mais cet « essai » doit être encadré, car 
certains employeurs n’hésitent pas à faire 
venir une personne durant une journée 
entière gracieusement, ce qui génère pour 
eux du chiffre d’affaires sans contrepartie 
pour le (la) postulant(e). Dans ce cas, on 
peut parler de « travail dissimulé ».

De ce fait, lorsqu’une esthéticienne 
effectue sa journée d’essai sur la clientèle 
et que ses prestations sont facturées par 
l’employeur, si aucun défraiement ne lui 
est versé, elle peut (et doit) faire valoir 
ses droits, porter plainte et faire redresser 

l’institut.

Sur un autre sujet, et cette fois sans blocage 
patronal, l’année 2019 s’est ouverte sur la 
signature par FO, après réécriture, d’un 
accord sur la journée pour déménagement. 
Conformément à la Convention collective 
nationale, une journée est donnée 
gracieusement, sur justificatif, dans une 
période de trois ans, pour déménager. Si 
d’autres déménagements se produisent au 
cours de ces trois années, la journée n’est 
pas rémunérée. Pour plus d’informations, 
les salarié(e)s concerné(e)s sont invité(e)s 
à rapprocher de la FGTA-FO

FGTA-FO LE MAG #33

ACTUALITÉS



Texte : Alexandre Rault

# JOURNÉE DES DSC 

2019, UNE ANNÉE RICHE EN 
PROJETS POUR LA FGTA-FO

Un développement syndical efficace, des formations adaptées aux syndicats 
et aux évolutions juridiques, la refonte du site Internet fédéral, la création 
d’applications Smartphones, la mise à disposition d’une plateforme Avan-
tages, l’acquisition d’un nouveau siège social… tous ces grands projets sont 
engagés par la FGTA-FO en 2019 ! Le 27 février, près de 150 délégués syndi-
caux centraux ont donc été invités à une présentation de l’ensemble de ces 
outils à leur service afin d’en informer leurs équipes pour renforcer FO dans 
le secteur privé.

UN DISCOURS OFFENSIF
« On est peut-être le corps intermédiaire le 
plus utile en France mais nous ne sommes 
pas  assez  visibles  pour  valoriser  nos  ac-
tions.  Face  aux  attaques  répétées  contre 
nous, contre un paritarisme en péril, con-
tre les restructurations, contre la défiance 
sociale à notre égard, nous devons être en 
capacité de démontrer que nous sommes 
utiles. »

Le Secrétaire général Dejan Terglav a salué 
la forte participation à cette première 
réunion de l’année des DSC FGTA-FO, et 
les a tout de suite mobilisés sur les enjeux 
auxquels la Fédération tente de répondre 
grâce à de nouveaux outils avec, en ligne 
de mire, le développement de l’organisa-
tion par la syndicalisation. Pour cela, il a 
chargé plusieurs secrétaires fédéraux de 
travailler sur des outils pour faire adhérer : 
soutien au développement, communica-
tion, avantages « consommation » et for-
mation.

LA SYNDICALISATION  
TOUS AZIMUTS
Laurent Rescanières, Secrétaire fédéral 
en charge du développement, a présenté 
les outils et la méthode qui, au bout de 
quelques mois, ont déjà fait leurs preuves 
dans plusieurs secteurs professionnels. 
Tout d’abord, il a créé une plateforme de 
recensement des besoins qui, avec l’en-
gagement des délégués et des secrétaires 
fédéraux, doit permettre de définir les 
forces et les points à améliorer. Ensuite 
vient la définition d’un plan d’action 
adéquat : soutien humain et financier avec 
des chargés de mission présents sur tout 
le territoire, animation du réseau de prox-
imité, réunions d’information, tractage, 
communication ciblée (notamment vers 
le 3e collège), etc. Laurent Rescanières 
a martelé l’objectif fédéral : multiplier les 
implantations et les adhésions pour faire 
de FO la première organisation syndicale 
dans le privé. 

UN NOUVEAU SITE  
ET DES APPLICATIONS
Jean-Marc Robin, DSC Carrefour Market 
et chargé par la Fédération de développer 
les outils digitaux, a présenté un projet en 
trois volets : un nouveau site Internet, une 
application fédérale, des applications sur 
mesure travaillées avec les syndicats vo-
lontaires sur le modèle réussi des applis 
Sodexo, Market, Carrefour sièges, Carre-
four Hypers, etc. S’adapter aux nouvelles 
technologies et à l’usage qu’en font nos 
délégués pour créer des outils qui leur fa-
cilitent la vie sur le plan de l’information, 
de l’adhésion et de la communication sont 
les lignes conductrices de ce projet qui a 
suscité l’enthousiasme de la salle.

MONTER EN COMPÉTENCES
Michel Enguelz, Directeur de l’Inacs, a 
détaillé les nouvelles formations disponi-
bles pour les équipes FO. Elles ont toutes 
été pensées pour s'adapter aux nouvelles 
lois et bien sûr à l'environnement du CSE 
et du CSSCT.

Trois niveaux de formation ont été conçus 
selon les besoins de chaque syndicat et 
adhérent : formations de base, formations 
représentativité et syndicalisation, forma-
tions agir au cœur du changement.

Nous allons bâtir sur mesure un plan 
de formation sur la base des besoins de 
chaque syndicat.

Pour en savoir plus et contacter des inter-
locuteurs : www.inacs.fr

LA PLATEFORME “AVANTAGES”, UN 
LEVIER POUR LE POUVOIR D’ACHAT
«  Comment  fidéliser  les  adhérents,  com-
ment  faire  adhérer  les  sympathisants  et 
les salariés isolés, comment se démarquer 
des  autres  organisations  sans  se  départir 
de nos valeurs ? La FGTA-FO propose une 
solution complémentaire aux actions syn-
dicales  et  lance  sa  plateforme  Avantages 
offerte  à  tous  les  adhérents.  » a déclaré 
Denis Raguet, Secrétaire fédéral. Lutter 
contre la vie chère et combattre les inégal-
ités de traitement entre salariés selon l'en-
treprise dans laquelle ils travaillent sont les 
deux grands objectifs de cette plateforme 
qui sera disponible via le site www.fgtafo.
fr et une application. Celle-ci s'appuie sur 
cinq piliers : pouvoir d'achat, éducation, 
mutuelle FO, assurance et protection ju-
ridique, exclusivité partenaires. Lancement 
programmé en septembre 2019.
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  
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