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OCIRP.FR

Assureur à vocation sociale 
au service du salarié et de sa famille
L’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance à but non lucratif et à gouvernance paritaire, 
innove en collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant 
à faire face aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 6,3 millions de 
garanties OCIRP ont été souscrites pour couvrir ces risques lourds. 1,4 million d’entreprises 
et leurs salariés nous font confi ance. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises 
ou des branches professionnelles garantissent le versement d’une rente ou d’une aide 
fi nancière ponctuelle, un accompagnement social et des services dédiés.
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#OCIRPAIDANTS
La garantie sur-mesure

pour le salarié aidant
> Aide financière
>  Accompagnement social 

et services dédiés dès l’adhésion
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Je suis très heureux de vous 
présenter la façade des nouveaux 
locaux de la Fédération dans 
lesquels nous aurons le plaisir de 
vous accueillir à partir du 1er juillet 
2019. Vous pourrez nous retrouver 
au 15, avenue Victor Hugo 92170 
Vanves (métro : ligne 13 Malakoff 
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Plateau de Vanves ou ligne 12 : 
Corentin Celton / bus 58 arrêt 
Vanves Lycée Michelet).

Cette période est importante 
pour la Fédération et pour ses 
adhérents. D’une part parce que 
le gouvernement accélère la mise 
en place des réformes concernant 
le chômage et la retraite, contre 
lesquelles nous sommes d’ores 
et déjà mobilisés. Et d’autre part 
parce que nos secteurs sont 
bousculés par des restructurations 
qui impactent lourdement les 
emplois et les droits des salariés. 
Sur ces deux sujets majeurs, la 

vigilance s’impose. Ce qui nous 
encourage, comme vous le lirez 
dans ces pages, c’est le fait que 
notre représentativité progresse 
dans beaucoup d’entreprises, 
grâce à l’excellent travail de 
terrain de nos élus. De nouvelles 
élections (CSE, MSA…) auront lieu 
dans les mois qui viennent ; la 
FGTA sera partout aux côtés de 
ses militants pour consolider sa 
présence et valoriser son action.

À très bientôt mes camarades et 
surtout bonnes vacances à tous.

Dejan Terglav
Secrétaire général



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

Le Projet Voltaire sera bientôt disponible pour vous gratuitement sur la plateforme Avantages de la 
FGTA-FO. D’ici là et pour plus d’informations, rendez-vous sur www.projet-voltaire.fr 

Pour tous ses adhérents, l’action sociale de la branche Hôtels-Cafés-Restaurants rend l’accès au 
Projet Voltaire d’ores et déjà disponible. Pour en bénéficier*, 

connectez-vous sur www.projet-voltaire.fr/hcr
*hors salariés de la restauration collective, de la restauration rapide, hôtellerie de plein air et cafétéria.

dont 3 700 établissements d'enseignement et 1 000 entreprises

plébiscitée par
5 millions d'utilisateurs

Compétence-clé dans toute communication professionnelle, 
atout majeur dans votre vie citoyenne, administrative ou 

de loisirs, mais aussi pour la réussite scolaire de vos enfants, 
bénéficiez d’une solution efficace et ludique en orthographe.

Votre FÉdÉration Vous oFFre Vos ProGrÈs en

orthographe



La conférence professionnelle du secteur 
des hôtels, cafés et restaurants a eu lieu 
le 11 avril 2019. Nous avons constaté, non 
sans fierté, l’augmentation importante du 
nombre de participants.

En ouvrant la conférence, le Secrétaire 
général, Dejan Terglav, a exposé l’actualité 
nationale et fédérale et insisté sur le 
besoin de résistance. Il a rappelé la 
disposition entière de la Fédération à 
aider ses syndicats et ses adhérents dans 
leurs missions de plus en plus difficiles 
et de plus en plus complexes sur le plan 
juridique.

Les participants sont très préoccupés par 
les NAO et la mise en place des Comités 
Sociaux et Économiques. En effet, 
plusieurs entreprises se vantent de ne pas 
signer des grilles de salaires ou la mise en 
place des CSE par décision unilatérale. 
Cette volonté de mettre à l’écart les 
organisations syndicales a pour effet le 
recul des droits des salariés et même, dans 
certains cas, la difficulté de maintenir leurs 

acquis.
Dans le cadre du développement de la 
syndicalisation, Laurent Rescanières, 
Secrétaire fédéral, a su sans difficulté 
faire passer le message de la nécessité 
de travailler en réseau et surtout, de la 
mise à disposition de plusieurs chargés de 
mission expérimentés pour aider les élus 
dans la recherche de candidats.
Les délégués ont très favorablement 
accueilli la mise en place de la « Plateforme 
Avantages » et ont salué l’implication de 
la Fédération dans la vie des syndicats : 
préparation des élections, qualité de la 
formation de l’INACS, renforcement des 
aides juridiques…

Patricia Drevon, Secrétaire fédérale, 
a abordé le sujet de la formation 
professionnelle et le CPF de transition, un 
service complémentaire que les délégués 
pourront apporter à leurs adhérents.

Concernant l’implication forte de la 
FGTA-FO dans l’acquisition de nouveaux 
droits au sein de la branche, Nabil Azzouz, 

Secrétaire fédéral en charge du secteur, 
a annoncé plusieurs nouveaux acquis, 
notamment dans le domaine de la santé :

• L’augmentation des garanties dentaires 
applicables pour l’année 2019,

• le maintien le taux d’appel à 28 ¤ 
jusqu’à 2021,

• la mise en place d’un système d’aide 
aux aidants.

Consciente de l’enjeu de la maîtrise de 
l’expression écrite pour la réussite scolaire 
et l’employabilité, l’action sociale de la 
branche HCR, sous l’impulsion de la 
FGTA-FO, a mis en place un accès complet 
pour les salariés et leurs familles au Projet 
Voltaire : cet outil numérique leur permet 
d’aider leurs enfants dans les difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer en orthographe 
notamment (projet-voltaire.fr/hcr).

Enfin, Nabil Azzouz a alerté sur les 
dérives du système de la franchise : son 
accélération nous oblige à revendiquer 
auprès des franchiseurs l’insertion d’un 
volet social dans les contrats de franchise.

Alors que FO n’était plus représenté 
chez Bonduelle, plusieurs équipes, 
anciennement CFDT, ont basculé chez 
FO en raison d’un désaccord avec leur 
centrale et des positions successives 
prises par Laurent Berger. Trop de 
contorsions, pas assez de revendications… 
Ces salariés ont donc choisi le syndicat 
libre et indépendant !

Le très bon travail de terrain de ces anciens 
élus CFDT a permis à FO d’obtenir 38 % 
de représentativité chez le fabricant de 
légumes sur un des deux sites d’Estrées. 
D’autres développements sont à venir sur 
le reste du territoire.
Félicitations à nos nouvelles équipes et 
bienvenue chez FO !

Texte : Alexandre Rault

Texte : Nabil Azzouz, Secrétaire fédéral

#CONFÉRENCE PROFESSIONNELLE FO 
DES HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

UN ORDRE DU JOUR CHARGÉ

#BONDUELLE

FO BONDIT
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USTA signifie Union des Syndicats FO 
des Travailleurs de l’Alimentation, de 
l’agriculture, des tabacs et des services 
annexes Force Ouvrière.

L’USTA a pour tâche essentielle de 
renforcer le partenariat avec la Fédération, 
de développer la communication et 
le recrutement syndical dans sa zone 
géographique, et aussi d’apporter un 
soutien aux syndicats fédérés. 

Sa constitution est décidée lors d’une 
assemblée générale. Généralement, celle-
ci est composée d’un secrétaire général, 
un secrétaire adjoint, un trésorier général 
et un trésorier adjoint.

La FGTA-FO peut rapprocher certains 
de ses partenaires et les USTA, de 
façon à apporter à chaque syndicat des 
informations à jour sur des dossiers 
d’actualité et organiser des journées 
d’information.

INSTAURER UN LIEN ENTRE TOUS 
LES ACTEURS
Les USTA ont un rôle important dans le 
développement syndical, elles doivent 
encourager le partenariat avec la FGTA-FO, 
s’engager à dynamiser les équipes, créer 
des implantations dans les entreprises 
où la FGTA n’est pas présente, négocier 
et signer les PAP (Protocoles d'accord 
préelectoral).

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

Il est important qu’un lien soit instauré 
et conservé entre tous les acteurs, les 

UD, les UL, les syndicats et les USTA, 
afin que nous puissions procéder à un 
échange constant sur les mandats et 
sur les coordonnées. Cela permettra de 
rassembler des données fiables, de faire 
part des expériences de chacun et donc 
de faciliter le développement syndical.

Pour la Fédération, il est crucial de 
connaître vos problématiques afin de vous 
orienter vers nos partenaires qui peuvent 
vous assister sur certaines missions…

LE DÉVELOPPEMENT EST L’AFFAIRE 
DE TOUS
Dans le cadre du dernier Congrès de la 
FGTA-FO, l’ensemble des syndicats a 
donné mandat à la Fédération pour faire 
du développement la priorité de ces 
quatre années à venir.

Les USTA et les chargés de mission 
sont nos représentants de terrain. Ils 
sont les acteurs incontournables de 
notre progression dans l’ensemble des 
secteurs que nous représentons. Laurent 
Rescanières, Secrétaire fédéral en charge 
du développement, organise les missions 
pour que ce maillage soit possible et pour 
la réussite de la FGTA.

En conclusion, l’USTA doit s’efforcer de 
créer, en accord avec la FGTA-FO, de 
nouveaux syndicats là où il n’en existe 
pas, afin de pouvoir renouveler leur 
partenariat. L’USTA, en définitive, a un rôle 
de coordination et de développement.

Beaucoup d’entre vous ont entendu parler des USTA sans forcément savoir 
ce qu’elles représentent, ni à quoi elles servent. Nous avons donc jugé utile 
de vous en parler afin de répondre à toutes vos interrogations sur ce sujet.

La composition des bureaux élus lors 
des dernières assemblées générales de 
certaines USTA est la suivante :

SEINE MARITIME 
Secrétaire : Philippe Butez 
Secrétaire adjointe : Sandrine Hedou 
Trésorier : Richard Tranel 
Trésorier adjoint : Philippe Delesque

LOIRE-ATLANTIQUE : 
Secrétaire : Yann Couroussé 
Secrétaire adjoint : Suzanne Xavier 
Trésorier : Jean-Louis Huou 
Trésorier adjoint : Nicolas Métayer

MORBIHAN : 
Secrétaire : Pascal Lecadre 
Secrétaire adjoint : 
Trésorier : 
Trésorier Adjoint :

HAUTE GARONNE : 
Secrétaire : Étienne Randazzo 
Secrétaire adjoint : Jean Marc Delpy 
Trésorier : Emmanuel Bibollet 
Trésorier adjoint : Élisabeth Garcia

TARN ET GARONNE : 
Secrétaire : Thierry Farras 
Secrétaire adjoint : Laurent Bertazzo 
Trésorier : Gérard Carrio 
Trésorière adjointe : Danielle Bedel

CHARENTE MARITIME : 
Secrétaire : Dominique Perru 
Secrétaires Adjoints : Stéphane Limousin 
 Marie-Christine 
 Rabusseau 
Trésorier : Cécile Geai 
Trésorier Adjoint : Charles Horgues

Stéphanie Prat-Eymeric est en charge des 
USTA depuis le mois de septembre. Elle 
reste disponible pour épauler les USTA 
dans leurs projets de développement, 

pour donner la dynamique nécessaire à 
fédérer les syndicats à travers la relation 
mise en place avec les partenaires de la 
Fédération.

Chaque syndicat doit être acteur et 
participant au sein de l’USTA et vice versa. 
Ensemble nous pourrons aller plus loin.

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

#LES USTA

UNE FORCE AU SERVICE 
DES ÉLUS

Yann Courroussé Dominique Perru Stéphane Limousin Philippe Butez Marie-Christine Rabusseau
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Les mois d’avril et de mai se sont révélés 
chargés en actualité pour les élus FO du 
groupe Savencia.

Tout d’abord, les 4 et 5 avril, les élus FO 
du groupe se sont réunis à Paris pour une 
conférence professionnelle au programme 
chargé. Les secrétaires fédéraux Christian 
Crétier (Secteur Industries Alimentaires 
Diverses : Chocolat) et Laurent Rescanières 
(Secteur Industries et Coopératives 
Laitières) ont animé cette rencontre.

Les délégués ont été informés de 
l’organisation du développement au sein 
de la Fédération (plateforme Avantages, 
développement opérationnel). Après 
un tour de table, tous ont exprimé des 
messages positifs et unanimes sur la mise 
en place des outils de développement. 
Point important à l’ordre du jour : un 
expert dédié, Secafi, a dressé le bilan du 
plan social au sein des 5 filiales.

Chaque élu a ensuite pu s’exprimer 
et échanger sur l’actualité sociale des 
différentes entreprises du groupe. Une 
information sur le reste à charge zéro a 
clôturé cette conférence, à laquelle ont 

Après plusieurs années sans présence 
FO dans l’entreprise, des gérants manda-
taires non-salariés de l’enseigne Nicolas 
(cavistes) ont souhaité, lors de la dernière 
élection CSE, se présenter sous l’étiquette 
FGTA-FO. Les gérants bénéficient d’un 
accord collectif national négocié paritai-
rement qui, comme pour les gérants man-
dataires Casino, offre un statut hybride 
entre droit commercial et droit du travail. 
Ce statut ouvre des avantages accor-
dés aux salariés par la législation sociale 
en matière de congés payés, protection 

sociale, régime d’assurance chômage et 
représentation collective et syndicale.

C’est avec dynamisme et un projet rajeuni 
qu’une liste FO s’est constituée et a obtenu 
21 % de représentativité et des élus au 
CSE. Un bon départ pour une équipe jeune 
et motivée, qui a pour ambition l’améliora-
tion du statut social des gérants manda-
taires non-salariés chez Nicolas.

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

#ÉLECTIONS NICOLAS

FO DE RETOUR 
CHEZ LES
CAVISTES

participé de nouveaux adhérents qui ont 
été accueillis comme il se doit.

UN PSE INATTENDU
Quelques jours seulement après cette 
conférence, qui s’est clôturée sur la 
perspective des élections professionnelles 
au CSE lors desquelles FO Tessier (pôle 
fromagerie industrielle) a notamment 
obtenu 88 % des voix, c’est avec stupeur 
et par les journaux que les élus FO ont 
appris la fermeture du site Savencia de 
Saint-Saviol (Vienne). Ce site fabriquait 
entre autres le Mottin charentais et devait 
normalement s’orienter vers le bio.

Le groupe Savencia a engagé un processus 
de développement à l’international 
dénommé « Alizé 21 », mais constatant 
des fermetures en France, nous nous 
demandons jusqu’où va aller le groupe. 
Le dialogue social est loin de ce qu’il 
devrait être et jusqu’à présent, les salariés 
semblaient ne pas avoir d’importance pour 
la direction : pour elle seule la rentabilité 
compte !

Profondément choqué de cette nouvelle 
fermeture, le syndicat FGTA-FO Savencia 

s’est rapproché 
au plus vite de 
la direction pour 

négocier des garanties à la hausse pour 
les 97 salariés concernés. Joignant la 
parole aux actes, FO a ainsi obtenu les 
avancées suivantes : 

Congés de reclassement : 12 mois, et 
15 mois pour les plus de 50 ans et les 
populations fragilisées 

Rémunération : 75 % du salaire brut 

Reclassement rapide : 60 % de 
l’allocation reste due si le salarié trouve 
un emploi dans la limite de 9 mois 

Indemnité supra légale : majoration de 
40 %, plus 0,7 % par année d’ancienneté 
plafonnée à 30 ans (plancher à 6 500 ¤) 

Formation et adaptation : 5 000 ¤, plus 2 
000 ¤ de frais de déplacement 

Reconversion et VAE : 10 000 ¤, plus 
4 000 ¤ de frais (déplafonnement sous 
condition) 

Création d’entreprise : 6 000 ¤ en deux 
fois et 3 000 ¤ en une fois pour les 
microentreprises 

Complément : 3 000 ¤ pour une 
création d’entreprise et 1 500 € pour une 
microentreprise

Prime compensatrice coût de la vie en 
région parisienne : 
- Célibataire : 10 000 ¤ sur 4 ans 
- Couple sans ou avec 1 enfant : 13 000 ¤ 
- Couple avec 2 enfants : 15 000 ¤ 
- Couple au-delà de 2 enfants : 19 000 ¤ 

Indemnités différentielles de salaire : 
- Plus de 50 ans et 10 ans d’ancienneté : 
maintient total du salaire 
- Moins de 50 ans : maintien du salaire de 
base plus l’ancienneté à 100 % pendant 
12 mois 

Formation : 4 000 ¤ en plus du CPF

Texte : Jean-Pierre Seno, coordonnateur FO Savencia,
et Laurent Rescanières, Secrétaire fédéral

#SAVENCIA

UNE CONFÉRENCE PROFESSIONNELLE, 
DES ÉLECTIONS… ET UN PSE !

?????
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Dès l’annonce des fermetures, la FGTA-FO, 
Christian Leneutre (DSC Elivia) et l’UD des 
Vosges se sont rendus, le 31 janvier, sur le 
site d’Eloyes pour aller à la rencontre des 
salariés lors d’un débrayage. Ce déplace-
ment a été l’occasion, pour les salariés, 
de lever des interrogations sur la procé-
dure du PSE à venir, en posant directe-
ment des questions aux interlocuteurs de 
la FGTA-FO et de l’UD des Vosges… FO a 
insisté sur le fait que si la priorité reste de 
trouver un repreneur (ce qui n’est pas à 
exclure). Il faut maintenant se battre sur la 
partie sociale de ce plan en mettant tout 
en œuvre pour repositionner le maximum 
de salariés, soit dans le groupe Elivia, soit 
en externe, avec comme objectif de reve-
nir, lors des prochaines négociations, sur la 
partie sociale et notamment les indemni-
tés de licenciement.

POUSSER LA NÉGOCIATION POUR 
UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE 
DES ATTENTES DES SALARIÉS
Dans les jours qui ont suivi l’annonce de ce 
PSE, la direction a convoqué les organisa-
tions syndicales pour négocier un accord 
de méthode, avec notamment le cadrage 
de la procédure du PSE (calendriers) et les 
moyens proposés aux négociateurs pen-
dant la période des négociations. Celles-ci 
ont débuté le 12 février à Angers (siège 
d'Elivia) ; la délégation FO a pris ses res-
ponsabilités en faisant une contreproposi-
tion écrite sur la partie sociale…

Christian Leneutre, qui emmenait la 
délégation FO, a pris ses responsabili-
tés en réécrivant la partie sociale avec 

La direction de l’entreprise Elivia, qui compte près de 2 500 salariés, a 
annoncé fin janvier la fermeture de deux sites industriels : ceux d’Eloyes dans 
les Vosges et du Mans dans la Sarthe. Au total, 92 salariés sont concernés 
par ce PSE : 81 à d’Eloyes et 11 au Mans. Les outils industriels vosgien et 
manceau ont été sacrifiés par Elivia par suite de mauvais résultats financiers 
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 comme objectif de réduire 
les frais fixes et de faire des économies d’échelle…

des contre-propositions pour pousser au 
maximum la négociation compte tenu du 
fait que le document initial proposé par 
la direction n’était pas à la hauteur des 
attentes des salariés. La partie sociale du 
PSE 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.

Pour appuyer au maximum les revendi-
cations, des actions ont été menées afin 
de créer le rapport de force nécessaire : 
des débrayages ont eu lieu sur le site 
d’Eloyes et les salariés se sont rendus à 
deux reprises au salon de l’agriculture sur 
le stand Terrena (principal actionnaire de 
Elivia) pour mener une action « coup de 
poing ». Ces mobilisations des salariés et 
de FO ont permis de faire progresser les 
mesures sociales sur les points sensibles 
du PSE, notamment la durée du congé 
de reclassement, la mobilité au niveau du 
groupe, les primes de reclassement rapide 
et les indemnités supra légales…

Merci aux salariés d'Elivia pour leur mobi-
lisation sans laquelle « le combat » n’aurait 
pu être mené…

Texte : Richard Roze, Secrétaire Fédéral

#ELIVIA

FO FAIT PROGRESSER LES 
MESURES SOCIALES DU PSE
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Texte : Cyril Boulay, Délégué de groupe FO Carrefour

#CARREFOUR

PLAN DE TRANSFORMATION 
2022 - ACTE IV
LES ÉLUS FO FONT FACE !

Après le Plan de sauvegarde de l’emploi 
de Carrefour Proximité, le Plan de départs 
volontaires concernant les sièges, les 
stations-service et les PAM, la direction 
de Carrefour a décidé de mettre en place 
un accord de rupture conventionnelle 
collective sur son format Hypermarché.

Dans ce contexte de restructuration, 
FO a tout de suite récusé l’idée de tout 
départ contraint ! FO dénonce des 
restructurations qui sont le résultat 
d’erreurs stratégiques et commerciales 
commises, depuis des années, par nos 
dirigeants et de l’incapacité de l’entreprise 
à anticiper et à s’adapter à l’évolution des 
nouveaux modes de consommation.

Six plans de restructurations sont 
engagés : cessation d’activité des 
bijouteries, automatisation des stations-
service, passage en libre-service du 
rayon EPCS, centralisation des centres de 
services partagés paye, simplification du 
processus « flux argent » et dispositif de 
volontariat des cadres.

Quatre types de volontariat : volontariat à 
la mobilité externe, volontariat au congé 
de fin de carrière, volontariat au départ en 
retraite et volontariat à la mobilité interne 
renforcée (GPEC volet 2).

Force Ouvrière a choisi de peser dans la 
négociation par un dialogue responsable 
pour imposer ses revendications et offrir un 
maximum d’opportunités à chaque salarié 
concerné. Faire avancer nos idées, nos 
revendications, c’est notre combat. Depuis 
plusieurs années, nous accompagnons les 
salariés pour la sauvegarde de leurs droits.

Pour FO, il est apparu indispensable de 
construire un cahier de revendications 
ambitieux en faveur du reclassement 
interne, de la formation, de la majoration 
indemnitaire et des congés de mobilité afin 
de permettre un retour à l’emploi pérenne 
pour chacun des salariés concernés, en 

tenant compte des souhaits et aspirations 
de chacun.

Nous considérons qu’il est important 
d’anticiper et de prévenir les impacts 
induits par cette rupture conventionnelle 
collective, en favorisant une réorganisation 
adaptée et anticipée de la charge et 
des conditions de travail des salariés qui 
resteront dans l’entreprise.

Face à ces changements, le rôle des élus 
Force Ouvrière est primordial : ils sont 
les mieux placés pour accompagner les 
salariés impactés et faire respecter leurs 
droits.

Réussissons ensemble au cœur de la 
transformation !

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

#COIFFURE ET ESTHÉTIQUE

LES NÉGOCIATIONS

Pour ce qui concerne les négociations 
salariales, aucun accord n’a pu être signé 
dans ces branches pour la FGTA FO, les 
seules propositions étant à 1,2% et 1,5 % 
pour les entreprises de services à la 
personne.

Dans la branche de l’esthétique, nous 
avons fait évoluer la classification afin de 
faire évoluer les postes et intégrer tous les 
CQP reconnus dans la branche.

La FGTA-FO a demandé l’ouverture de 
négociation afin d’encadrer le travail sur les 
jours fériés dans la coiffure et l’esthétique.

Dans ces secteurs, certains employeurs se 
permettent de fixer le jour de repos sur 
le jour férié, dès lors que les salariés ont 
un jour de repos rotatif. Cette pratique 
étant inadmissible, un accord va être 
ouvert à signature dans la branche de la 
coiffure. Pour le secteur de l’esthétique la 
négociation a eu lieu le 27 mai.

Cyril Boulay
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Association Loi 1901, l’AGRAF a pour mis-
sion de gérer les établissements de restau-
ration fréquentés par les agents des ad-
ministrations financières. Les agents des 
deux ministères concernés ayant adhéré à 
cette association sont représentés à l’as-
semblée générale par 15 représentants des 
organisations syndicales représentatives 
siégeant au conseil national de l’action so-
ciale. (CNAS). 

Le CSE mis en place au sein de l’association 
est composé de 11 membres titulaires et 
autant de suppléants. Deux représentants 

des salariés (un cadre et un employé) sont 
désignés à l’assemblée générale et unique-
ment avec voix consultative. Une commis-
sion santé, sécurité et conditions de travail 
est mise en place avec trois membres, dis-
posant chacun de 5 heures de délégation. 
Pour les autres commissions, le temps pas-
sé en réunion de la CSSCT est rémunéré 
comme temps de travail effectif est n’est 
pas décompté du crédit d’heures, dans la 
limite de 30 heures. L’accord du président 
est exigé pour l’intervention d’un expert 
dans le cas d’un risque grave, par exemple, 
à la demande de la délégation du personnel.

Concernant le dialogue social, notre dé-
léguée syndicale FO, Lita Coudray, nous 
a déclaré : « Après quelques années d'ab-
sence  au  sein  de  notre  association,  FO  a 
fait son retour car les salariés du 1er collège 
nous ont massivement fait confiance. Pour 
mener à bien notre mission,  être plus ef-
ficaces dans le dialogue social, la défense 
des salariés et la négociation de nouveaux 
droits,  nous  souhaitons  développer  nos 
connaissances par des formations ou être 
aidés par des camarades qui ont déjà eu 
une expérience dans ce domaine. Ma pre-
mière  négociation  n'a  pas  été  facile  car 
notre direction ne voulait rien lâcher.

Mon rôle de DS et de DP me tient à cœur. 
Les  salariés  de  l'AGRAF  m'ont  élue  et  je 
dois faire au mieux pour qu'ils puissent tra-
vailler sans contrainte ». 

La FGTA-FO doit s'intéresser à ce type 
d'associations et surtout accompagner ses 
élus et représentants par la formation et la 
proximité.

1. INDUSTRIE EN GROS ET 
COMMERCE EN GROS DES VIANDES
L’ultime proposition des deux chambres 
patronales (Culture et FEDEV) a été 
de 1 % sur la grille sauf pour les deux 
premiers niveaux, avec une anticipation 
sur l’augmentation de la prime habillage/
déshabillage. Concernant ce point, les 
délégations d’employeurs ont anticipé 
le toilettage de la CCN en proposant de 
porter la prime de 20 à 25 euros par mois, 
ce qui sera de toute façon acté après 
extension de l’accord. Aucune organisation 
syndicale n’a été signataire de cet accord.

2. COOP BÉTAIL ET VIANDE
Les négociations de salaires ont toujours 
été très difficiles dans cette branche mais 
cette année, un cap supplémentaire a 
été franchi avec notamment la faiblesse 
des propositions et le non-respect des 
engagements pris par les employeurs 

relative de 30 % requise pour valider 
l’accord, ont apposé leurs signatures…

Pour les trois branches, FO a fait une 
dernière contre-proposition à 1,9 %, ce 
qui correspond grosso modo à l’inflation 
pour 2018. Engager la signature de FO au-
dessous de ce chiffre aurait cautionné le 
fait de faire perdre du pouvoir d’achat aux 
salariés.

FO ne peut que s’élever contre le discours 
économique pessimiste et orienté des 
organisations patronales, qui consiste à 
faire supporter aux partenaires sociaux la 
responsabilité d’un positionnement que 
les chambres patronales n’assument pas, 
et tente de culpabiliser les organisations 
syndicales pour l’échec des négociations 
de salaires. Pour la FGTA-FO, les seuls 
responsables de l’échec sont les chambres 
patronales, qui entretiennent un climat 
social délétère, alors que les organisations 
syndicales, et notamment FO, prennent 
leurs responsabilités.

(actés en 2018) de continuer à supprimer 
des incohérences de la grille de salaires. La 
première proposition de Coop de France 
se situait à 0,8 % sur l’ensemble de la grille, 
ce qui peut être considéré comme de la 
provocation ! L’ultime proposition des 
employeurs a été de 1 % pour l’ensemble 
de la grille, excepté pour le premier, majoré 
de 3 euros mensuels. Là aussi, aucune 
organisation syndicale n’a été signataire 
de cet accord.

3. INDUSTRIES CHARCUTIÈRES
L’ultime proposition de la FICT est arrivée 
en fin de la 2e réunion de négociation soit :

• Coefficients 125 à 165 : + 1,65 %

• Coefficients 170 à 195 : + 1,60 % 

• TAM et Cadres : + 1.50 %

FO n’avait pas le mandat pour signer à la 
hauteur de cette proposition mais deux 
autres organisations, réunissant la majorité 

Texte : Nabil Azzouz, Secrétaire fédéral

#ACCOMPAGNER LES ÉLUS DES ASSOCIATIONS

LE CAS DE L’AGRAF
La FGTA-FO a décidé de se préoccuper du fonctionnement des 
associations qui exercent dans le secteur de la restauration collec-
tive et qui emploient des centaines de salariés. Comment fonc-
tionnent-elles ? Comment s’y exerce le droit syndical ? Nous avons 
pris pour exemple l'association AGRAF. 

Texte : Richard Roze, Secrétaire fédéral

#BRANCHES DE LA VIANDE ET 
DE LA CHARCUTERIE INDUSTRIELLE

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS
DE SALAIRES 2019
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Un conseil syndical des Caves de Sieurs 
(Limoux) s’est déroulé jeudi 14 février 
sous la présidence de Pascal Saeyvoet, 
secrétaire fédéral en charge des caves 
coopératives.

Si la soirée de Saint-Valentin et 
l’organisation du carnaval de Limoux 
pouvaient compromettre la tenue de 
cette réunion, c’est plus d’une dizaine 
de camarades qui ont répondu présent. 
Olivier Orcel, secrétaire du syndicat, 
s’est réjoui de la progression du nombre 
d’adhérents qui devrait être de 37 cette 
année sur 130 salariés que comprend la 
cave coopérative.

Les conditions de travail ont été un point 
important de l’ordre du jour, avec une 
incompréhension sur le port de lunettes 
sur la zone vin tranquille, qui est sujet à 
un mal-être de certains salariés (troubles 
de la vision et de l’équilibre). Olivier et 
son équipe se sont emparés du sujet, 
proposant des solutions à l’employeur, 
qui refuse à ce jour toute négociation, et 
pratique la carte pression, voire sanction 
en cas de refus du port de cet EPI.

Le non-respect de l’accord temps de travail 
s’est invité dans les discussions, et décision 
a été prise de communiquer par tract 
«  temps  de  travail,  Force  Ouvrière  remet 

les pendules à  l’heure », ce qui a été fait 
dès le lendemain, grâce aux compétences 
et à la réactivité d’Alexandre, du service 
communication de la FGTA-FO.

Élections MSA et implantation sur la cave 
Anne de Joyeuses seront les objectifs de 
ces prochains mois. Pascal a remercié 
tous les camarades qui recevaient pour la 
première fois une personne de la Fédération 
d’avoir répondu à cette invitation, et 
conclu : « Si le client aime le vin tranquille 
et  la  Blanquette,  les  salariés  quant  à  eux 
peuvent  compter  sur  l’effervescence  du 
syndicat  pas  trop  tranquille,  face  à  une 
direction pas toujours à l’écoute ».

Texte : Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

Texte : Pascal Saeyvoet, Secrétaire fédéral

#FO TERRES DU SUD

LA MAJORITÉ AU CSE,
PRIORITÉ AU 
DIALOGUE  SOCIAL  !

#CAVES COOPÉRATIVES

LA SAINT-VALENTIN DU SYNDICAT 
DES CAVES DE SIEURS

Les résultats sont tombés, le syndicat 
FO prend 9 postes titulaires et 8 postes 
suppléants sur 17 postes possibles. Un 
changement espéré qui est enfin arrivé, 
avec la reconnaissance du travail accompli 
par l’équipe et par son délégué syndical, 
Laurent Sure, tout au long de ces quatre 
années écoulées.

Les camarades se sont mobilisés pour ob-
tenir les données économiques et sociales, 
suivre au mieux l’activité de leur coopéra-
tive et de ses filiales au travers la mise en 
place de la BDES. Les questions posées 
par les salariés ont été abordées de façon 
régulière lors des réunions de délégués, la 
question du local syndical a enfin été ré-

solue. Soulignons au passage que la qua-
lité du dialogue social s’en ressent tout de 
suite !

Ce bon résultat permet à FO de dispo-
ser d’une représentativité de 52 %, certes 
en baisse depuis 2015 mais avec plus de 
délégués élus que lors de la précédente 
consultation, et surtout des élus dans le 
collège des cadres et agents de maîtrise.

Laurent Sure remercie le service communi-
cation de la FGTA qui a contribué à la réa-
lisation du tract de propagande, ainsi que 
l’INACS pour la formation syndicale sur la 
mise en place du CSE.

La communication, par le biais des mails 
personnels, a permis d’être au plus proche 
des salariés et de leurs préoccupations, 
malgré les distances qui séparent les uns 
et les autres sur 4 départements. Le DS, 
s’il se dit déçu du manque de soutien de 
certains au premier tour, est en revanche 
très satisfait de l’impact syndical dans les 
catégories agents de maîtrise et cadres 
qui ont bien voté au 1er tour et dont il fau-
dra davantage prendre en compte les re-
marques à l’avenir.

Bravo à l’équipe et bon courage, le travail 
commence !
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Un accord de méthode est en cours de 
négociation en vue d’un rapprochement 
entre les branches Ports de Plaisance et 
hôtellerie de plein air.

Il apparait à nos organisations qu’une telle 
fusion irait à l’encontre des intérêts des 
salariés, aussi bien ceux des ports de plai-
sance que ceux de l’hôtellerie de plein air. 

À ce jour, la branche de l’hôtellerie de plein 
air, non concernée par la réforme actuelle 

Le 14 février 2019, la nouvelle a fait l’effet 
d’une bombe : la société Casino Restaura-
tion cédait 100 % des titres qu’elle détenait 
de la société R2C (qui regroupe actuelle-
ment 1 430 salariés) à la société Compass 
Group France.

Depuis, des CSE extraordinaires se sont 
enchaînés mais nous n’avons pas pour 
autant obtenu les réponses à toutes nos 
questions. Le 22 mars, nous avons rencon-
tré le DRH de Compass, qui nous a affirmé 
que la cession de titres de R2C conduirait 
à un simple changement de l’actionnariat, 
et que R2C deviendrait une de leurs fi-
liales. De plus, il confirme le fait que la ces-

sion n’aura d’impact ni sur le statut indivi-
duel (contrat de travail), ni sur les accords 
d’entreprise, et enfin que cette opération 
n’aura de conséquences ni sur l’existence 
des IRP de R2C, ni sur les mandats dési-
gnatifs et électifs de leurs membres. Mais 
pour combien de temps ? Et quel avenir 
pour nos accords Groupe ?

Une seconde rencontre était prévue les 
28 et 29 mai, deux jours durant lesquels 
toutes les questions ont été posées et lors 
desquels nous avons exigé des réponses 
précises sur la Prévoyance, la Mutuelle et 
les 15 autres accords groupe. Notre rôle 
sera désormais de les renégocier pour 

qu’ils perdurent avec les mêmes garanties. 
Deux expertises sont en cours par le Ca-
binet EMA (sur la situation économique 
et financière et sur les orientations straté-
giques). Les NAO ont débuté le 17 mars. 
La Direction ne lâche rien et propose 1 % 
d’augmentation, alors que FO demande 
2,5 %.

Les membres de FO doivent mener une 
bataille dans les semaines et mois à venir : 
nous devons nous assurer du transfert en 
toute transparence, sans oublier aucun 
salarié. Le processus va être rapide car la 
date couperet pour la réalisation de l’opé-
ration était fixée au 30 juin 2019.

Texte : Pascale Golfier, Déléguée syndicale centrale FO

Texte : Elsa Lacoffe, Permanente fédérale

#HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

UNE FUSION DES BRANCHES 
INOPPORTUNE

#VENTE DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE CASINO À COMPASS

LUTTER POUR SAUVEGARDER
LES DROITS !

des branches professionnelles, a entamé 
un travail de réflexion sur ses évolutions à 
venir, à moyen et long terme. Une fusion 
avec les ports de plaisance engagerait un 
processus conduisant à un nouveau sec-
teur du loisir de plein air. 

Or un tel projet n’a pas été discuté en com-
mission paritaire de branche, au sein de 
laquelle de nombreuses options doivent 
encore être étudiées, notamment celle 

d’un rapprochement avec les Hôtels-Ca-
fés-Restaurants. 

La position des deux fédérations FO 
concernées par ce sujet est la suivante : 
l’accord de méthode qui nous est proposé 
à la négociation ne convient ni au titre des 
ports de plaisance, ni au titre de l’hôtellerie 
de plein air. 
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Les 13 et 14 mars a eu lieu la Conférence 
de l’ensemble des représentants FO des 
entreprises du Sucre : Saint-Louis, Tereos, 
Cristal Union et Agrana.

Les discussions ont été alimentées par 
les fermetures de sites chez Saint-Louis, 
mais tout particulièrement sur la difficulté 
à maintenir l’ensemble des emplois de la 
filière en France. Nous avons fait intervenir 
maître Riera, avocat de la Fédération, et le 
cabinet EMA qui ont présenté une analyse 
élaborée de la situation de l’ensemble de 
la filière.

Nous avons ainsi pu constater que nos ex-
perts ne s’étaient pas trompés puisque, 
depuis, Cristal Union a annoncé la ferme-
ture de deux sites et une restructuration 
dans un site supplémentaire. Ce sont à 
nouveau 315 salariés qui sont directement 
impactés par des pertes d’emplois.

POUR UN ACCOMPAGNEMENT À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX
Depuis quelques semaines, nos représen-
tants sont en négociation sur un accord 
de mesures d’accompagnement. À ce jour, 

Texte : Elsa Lacoffe, Permanente fédérale

#SUCRE

UNE CONFÉRENCE PROFESSIONNELLE 
CONSACRÉE AUX RESTRUCTURATIONS

l’accord est loin d’être finalisé ; nous res-
terons exigeants puisque cet accord ser-
vira à l’avenir de base pour l’ensemble des 
autres entreprises.

Nous avons été reçus par le Ministère de 
l’Économie pour échanger sur ces ferme-
tures de sites. Nous y avons fait valoir que 
la FGTA-FO mobilisera tous ses moyens 
pour obtenir les meilleures garanties pos-
sibles pour les salariés concernés par cette 
crise.

La conférence professionnelle annuelle 
des secteurs de la pâtisserie et de la bou-
langerie industrielle s’est déroulée le 3 avril 
2019 à Paris, dans les nouveaux locaux de 
l’AG2R La Mondiale Matmut.

La vingtaine de délégués(es) présents(es) 
a grandement apprécié les différentes 
présentations qui lui ont été faites : La 
nouvelle structure de Branche CPPNIC (la 

Commission Permanente Paritaire de Né-
gociations, d’Interprétation et de Concilia-
tion) par Christian Crétier, l’action sociale 
de branche par les techniciens de l’AG2R, 
la nouvelle plateforme Avantages par 
Denis Raguet, le développement syndical 
par Laurent Rescanières.

Objectif visé : dépasser les 28 % de re-
présentativité nationale au niveau de la 

branche ! Les bons résultats des dernières 
élections professionnelles nous laissent 
penser que nous sommes sur la bonne voie, 
mais il faut sans cesse travailler au sein des 
diverses entreprises. Les messages sont 
bien passés et tous les délégués ne sont 
pas prêts à laisser des miettes aux autres !

Texte : Christian Crétier, Secrétaire fédéral

#CONFÉRENCE PROFESSIONNELLE BOULANGERIE INDUSTRIELLE

OPÉRATION DÉVELOPPEMENT SYNDICAL FO !
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PRO à PRO 82 est une entreprise à prédominance alimentaire : 
produits frais, épicerie, surgelés… Située à Montauban et 
initialement propriété de la société Doumenge, elle a été 
cédée en 2000 au groupe belge Colruyt puis, en 2018 au 
groupe Metro. C’est à l’occasion de cette première cession, 
en 2000, qu’est né le syndicat Force Ouvrière Pro à Pro 82, 

comme le raconte son secrétaire Laurent Bertazzo.

#FO PRO À PRO 82

MÉRITER LA CONFIANCE 
DES SALARIÉS

Texte : Propos recueillis par Gérard Debard

PORTRAITS CROISÉS

FGTA-FO LE MAG #14

#JÉRÔME MAHÉ

UN ENTRAÎNEUR 
DÉTERMINÉ À AFFRONTER 

LES CHALLENGES
Texte : Propos recueillis par Daniel Lesage

«  Comptable  de  formation,  j'en  ai  exercé 
la  profession  aux  Chantiers  Navals  de 
Saint-Nazaire  dans  les  années  2002  et 
2003.  Lassé  d'être  enfermé  entre  les 
quatre  murs  d'un  bureau  je  décide  de 
changer  d'orientation  professionnelle  en 
2004.  Je  deviens  conducteur  de  ligne 
dans l'agroalimentaire… par défaut. Après 
plusieurs  CDD,  contre  toute  attente,  je 
m'y  incruste.  En  2008  je  décroche  un 
CDI.  Je  découvre  même  l'opportunité  de 
m'investir  dans  la  défense  des  salariés 
et  d’adhérer  au  syndicat  FO,  seule 
organisation  présente  dans  l'entreprise. 
Sans  culture  syndicale  -  mes  parents  n'y 
étaient  pas  sensibles  -  j'adhère  d'emblée 
aux valeurs fondamentales de FO, basées 
sur la liberté et l'indépendance. Élu délégué 
du  personnel,  impliqué  syndicalement, 
j'appréciai  de  ne  pas  être  contraint 
d'attendre  les  consignes  d'en  haut  pour 
agir  sur  le  terrain.  Je  m'invertis  dans  la 

formation  syndicale,  mais  la  fusion  des 
sites de Tarare et Avignon, m'a rapidement 
permis de me familiariser avec la législation 
et  les  pratiques  de  renégociation  des 
accords d'entreprises.

LA BELLE IMPLICATION DES ÉLUS FO
Je  me  prends  au  jeu.  J'assiste  aux 
conférences  professionnelles  organisées 
par  la  FGTA-FO.  Didier  Pieux,  Secrétaire 
fédéral me remarque. En 2015, il me désigne 
négociateur  de  branche.  Aujourd'hui  à 
l'Association  des  Entreprises  de  Produits 
Alimentaires  Élaborés,  je  négocie  pour 
FO, un projet d'accord sur la qualité de vie 
au  travail.  Je n'en oublie pas pour autant 
mon syndicat de base. Entouré d'une très 
bonne équipe de dévoués militants,  nous 
gardons  le  leadership  dans  les  trois  sites 
d'AGIS,  (700  salariés).  FO  demeure  la 
seule  organisation  syndicale  implantée 

dans  l'entreprise.  La  participation  des 
personnels  aux  élections  professionnelles 
est  exceptionnelle  et  les  scores  obtenus 
également.  Ils  témoignent visiblement de 
la belle  implication des élus du personnel 
à promouvoir les intérêts des salariés tant 
au  niveau  salarial  que  social,  ainsi  que 
dans  les  comités  d'entreprise  dont  les 
actions sont unanimement appréciées des 
personnels.  Je  m'implique  également  à 
l'Union-Locale de Saint-Nazaire ainsi qu'à 
l'USTA. Depuis le congrès fédéral de Saint-
Malo,  je siège également à  la commission 
administrative de la FGTA-FO. Impliqué, je 
le suis assurément. J'aime militer  ! Michel 
De-Boeck, camarade de tous les combats, 
excellent conseil, veille à ce que je ne me 
disperse pas. Ainsi le samedi, c'est le jour 
réservé à ma famille. Bien gérer son activité, 
bien cibler ses objectifs, sont à mes yeux 
les  meilleures  façons  d'appréhender  les 
challenges ».

Sportif accompli, c'est avec le même entrain, que Jérôme 
Mahé, entraîne l'équipe senior de football de Missignac (44) 
et drive le syndicat FO de l'entreprise AGIS (plats cuisinés) 
du groupe LDC à Herbignac (44). Un bon état d'esprit, la 
volonté de faire ensemble, un mental de gagnant et beaucoup 
d'endurance, ces qualités sportives, le compétiteur qu'est 
Jérôme Mahé, - 43 ans, en union libre, un enfant - les inculque 

avec réussite à son équipe militante.



SE PRÉMUNIR CONTRE L’INCONNU
«  Quand  l’entreprise  a  été  rachetée  par 
Colruyt,  nous  étions  un  groupe  de  six 
copains  et  notre  première  pensée  a  été 
qu’il  fallait  se  prémunir  contre  l’inconnu. 
Nous ne connaissions rien au syndicalisme 
et c’est le hasard qui nous a amenés chez 
FO.

Grâce à  la  structure syndicale, nous nous 
sommes  formés  puis,  candidats  aux 
élections, nous avons été élus puis  réélus 
à  chaque  fois.  Petit  à  petit,  les  autres 
organisations  ont  disparu  et  aujourd’hui, 
nous sommes les seuls représentatifs. Par 
exemple,  lors du dernier scrutin du 2 mai 
dernier,  nos  listes  sont  passées  dès  le 

premier tour, y compris dans le 2e collège, 
les  commerciaux,  où  traditionnellement  il 
est difficile d’obtenir le quorum.

UN SYNDICALISME RESPONSABLE
Lors  des  négociations,  nous  essayons  de 
pratiquer  un  syndicalisme  responsable. 
Comme  nous  connaissons  bien  nos 
dossiers,  nous  ne  revendiquons  rien  qui 
soit hors de portée de l’entreprise.

Par  contre,  nous  n’acceptons  pas  les 
atteintes à la santé des salariés. Suite à un 
cas de suicide et un autre cas de tentative, 
consécutif,  selon  nous,  pour  le  second 
cas,  au  comportement  d’un  responsable 
d’entrepôt,  nous  avons  diligenté  une 

enquête  confiée  au  cabinet  Technologia. 
Son  rapport  a  conforté  nos  analyses 
sur  les  difficiles  conditions  de  travail 
imputables  à  ce  cadre.  Depuis,  même  si 
le cadre incriminé est toujours en place, le 
directeur semble plus à notre écoute. Pour 
nous, c’est une question essentielle : nous 
sommes d’accord pour travailler, mais pas 
au prix de la santé et de la vie des salariés.
Par  cette  attitude,  nous  avons  mérité  la 
confiance  des  salariés  puisque,  outre  les 
résultats électoraux, plus de 20 % d'entre 
eux sont adhérents à notre syndicat. Pour 
nous, c’est là la plus belle victoire ».

FGTA-FO LE MAG #15

PORTRAITS CROISÉS

#MARIE-CLAIRE DUFROS

ÊTRE À L’ÉCOUTE
Texte : Propos recueillis par Gérard Debard

« Lorsqu’une de mes nièces s’est mise à la 
recherche  d’une  assistante  maternelle,  je 
me suis dit que cette activité pourrait me 
convenir. J’ai donc entrepris les démarches 
nécessaires et obtenu du Conseil Général 
mon agrément en juillet 2000

BESOIN D’ÊTRE RASSURÉE
Dans le cadre de mon nouveau métier, j’ai 
appris qu’existait sur la région de Lamballe 
une association regroupant les assistantes 
maternelles.  J’y  suis allée. C’est ainsi que 
j’ai  fait  la  connaissance  de  Véronique 
Delaitre,  avec  laquelle  j’ai  rapidement 
sympathisé. J’étais rassurée de savoir que 
si j’avais des questions, il y avait à proximité 
une personne compétente, à notre écoute 
et  capable  d’y  répondre.  Je  suis  assez 
rapidement devenue la vice-présidente de 
l’association.

En 2009, Véronique s’est syndiquée à Force 
Ouvrière.  Devenue  moins  disponible,  elle 

m’a déléguée pour faire l’essentiel du travail 
au sein de l’association. Parallèlement, elle 
a  commencé  à  me  parler  «  syndicat  ». 
Moi, je n’avais aucune idée de ce que cela 
représentait.  Petit  à  petit,  Denis  Raguet, 
Secrétaire fédéral en charge de la branche 
au sein de la FGTA-FO, lui a donné de plus 
en plus de responsabilités qui l’ont amenée 
à  tenir des  réunions d’information auprès 
des « AsMat » sur l’ensemble du territoire.

DEVENUE ASSISTANTE
Un  jour,  Véronique  m’a  demandé  si  cela 
m’intéresserait  d’animer  à  mon  tour  ce 
genre  de  réunions  un  peu  partout  en 
France.  Je  ne  savais  pas  si  j’en  serais 
capable  mais  je  me  suis  tout  de  même 
lancée en adhérant à mon tour à FO. Puis, 
en juillet 2013, j’ai rencontré Denis Raguet 
qui  m’a  encouragée  à  sauter  le  pas.  J’ai 
donc abandonné mon métier d’assistante 
maternelle  pour  devenir  salariée  de  la 
FGTA en tant qu’assistante fédérale.

Lors  des  réunions  que  j’anime,  je  parle 
beaucoup  aux  collègues  de  l’importance 
de  se  syndiquer.  En  faisant  la  démarche, 
elles  savent  qu’elles  trouveront  une 
interlocutrice  prête  à  les  écouter  et  à 
les  conseiller.  J’évoque  aussi  les  aspects 
techniques  de  leur  métier  en  insistant 
sur les droits et les devoirs de l’assistante 
maternelle. Dans d’autres circonstances, je 
leur apporte de l’aide, soit par téléphone, 
soit  à  l’occasion  d’une  rencontre,  de 
manière  à  ce  qu’elles  ne  se  sentent  plus 
isolées. Il y a aussi l’aspect psychologique 
de  soutien  moral  vis-à-vis  de  celles  qui 
sont en difficulté.

Au  final,  j’exerce  une  fonction  très 
valorisante. J’estime avoir beaucoup appris 
en m’efforçant d’être à l’écoute des autres.

Originaire des Côtes d’Armor et y vivant toujours, Marie-
Claire Dufros est mariée et mère de trois enfants. Elle a 
commencé à travailler à l’âge de 19 ans dans une usine 
spécialisée dans le lavage de jeans, pour les blanchir. Elle y 
restera cinq ans, et s’arrêtera pour élever ses enfants lorsque 

naîtra son deuxième.
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Texte : Olivier Grenot

#FRANCHISE 
ET LOCATION-GÉRANCE

LES SALARIÉS DANS LA TOURMENTE, 
LA FGTA-FO DANS L’ACTION

Pour la direction, cette politique constitue 
un levier d’amélioration de la rentabilité 
des magasins. Elle entre dans le cadre 
d’un vaste « plan de transformation 
du groupe », qui s’accompagne de 
suppression de surfaces non-alimentaires, 
le plus souvent réallouées au e-commerce 
ou à des enseignes partenaires, de 
l’installation de nouvelles caisses 
automatiques, de l’ouverture de nouveaux 
drives, de l’ouverture de magasins de 
déstockage, bref, d’adapter l’enseigne de 
manière globale aux nouvelles tendances 
de consommation et aux nouvelles 
technologies.

LA FIN D’UN MODÈLE SOCIAL
Si elle ne conteste pas la nécessité 
de s’adapter aux attentes des 
consommateurs, Force Ouvrière a dénoncé 
vigoureusement les passages en location-
gérance en démontrant qu’ils remettaient 
en cause les accords d’entreprise passés 
avec la direction du groupe par la FGTA-
FO, syndicat majoritaire, depuis de 
nombreuses années. Pourquoi ? Parce que 
la mise en place de ce système annonce la 
fin du modèle social et des acquis sociaux 
obtenus au nom des salariés, qu’elle se 
traduira par une baisse des rémunérations, 
une dégradation des conditions de travail 

À l’appel de la FGTA-FO et du syndicat FO Carrefour SDNH, les salariés ont 
manifesté le 17 février dernier dans les 14 hypermarchés que la direction du 
groupe Carrefour a prévu de basculer en location-gérance. Une autre action 
a eu lieu le 4 avril, avec le blocage, par plus de 200 salariés, des magasins 
de Sens et de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, où les manifestants ont été 
rejoints par des salariés de Carrefour venus d'autres départements du Sud-
Est de la France.

Le passage en location-gérance, en 2018, de cinq hypermarchés - Saint-
Lô (Manche), Flers (Orne), Montluçon (Allier), Château-Thierry (Aisne) et 
Cahors (Lot) - fait partie d’une stratégie d’entreprise mise en œuvre par 
Alexandre Bompard pour rentabiliser des magasins mis en difficulté par les 
changements de comportement des consommateurs français. Dix autres 
hypers devraient être concernés cette année.

et, à terme, par des suppressions de 
postes. FO réfute en outre l’argument 
de la fragilité économique des magasins, 
la plupart d’entre eux ayant encore leurs 
comptes à l’équilibre…

Pour le moment, la direction du groupe 
a entamé des négociations sur un plan 
de gestion prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences (GPEC) « pour que les 
salariés puissent s'inscrire dans le plan de 
transformation »… 

Dans un communiqué publié le 26 mars 
2019, la FGTA-FO mettait les points sur 
les i  :

«  La  FGTA-FO  s’oppose  au  projet 
anxiogène  de  mise  en  location-gérance 
progressive du parc des hypermarchés du 
groupe.  La  FGTA-FO  refuse  un  avenir  où 
les  hypermarchés  Carrefour  seront  loués, 
avec  leurs  salariés,  à  des  indépendants 
qui  n’apporteront  pas  plus  de  solutions 
aux  nouveaux  enjeux  technologiques  et 
sociaux du commerce.

FO dénonce la tentative de destruction du 
modèle social Carrefour, acquis de longue 
lutte  depuis  plusieurs  décennies  par  les 
salariés et leur syndicat FO-Carrefour.

NON  à  la  sortie  des  magasins  et  des 
salariés du groupe Carrefour !

NON, les salariés et leurs emplois ne sont 
pas à louer !

NON à la perte de recours pour défendre 
l’avenir !

La  location-gérance  n’est  pas  la  solution 
pour  la  transformation  commerciale  du 
modèle  hypermarchés.  Ce  n’est  qu’une 
solution économique pour « externaliser » 
le  problème.  Quelle  est  la  place  des 
femmes et des hommes dans ce projet ? 
Quelle  pérennité  pour  le  commerce  et 
l’emploi ?

Le  syndicat  FO  Carrefour  exige  que 
le  Groupe  revienne  sur  cette  stratégie 
inacceptable  et  revendique  une  solution 
alternative,  économiquement  viable,  à  ce 
modèle socialement désastreux.

Le syndicat FO Carrefour se réserve le droit 
de  mener  toutes  les  actions  qu’il  jugera 
nécessaire pour que la voix des salariés se 
fasse entendre des actionnaires. »

DEUX MOYENS DE « RENTABILISER » 
LES ENSEIGNES
Mais la location-gérance, dont nous 
abordons ci-après les caractéristiques et 
modalités de mise en œuvre, n’est pas 
le seul moyen utilisé par les groupes de 
la grande distribution et de l’hôtellerie-
restauration pour « rentabiliser » à 
moindres frais leurs établissements les 
plus fragiles ou en difficulté.

La FGTA-FO dénonce régulièrement les 
passages en franchise de magasins, de 
restaurants ou d’hôtels, qui remettent 
en cause par la même occasion, pour un 
grand nombre de salariés, les droits et 
avantages acquis et le montant de leurs 
rémunérations.

Location-gérance, franchise, qu’est-ce qui 
différencie ces deux systèmes ? Pourquoi 
les groupes privilégient-ils l’un ou l’autre ? 
Est-ce un mouvement irréversible ? Les 
organisations syndicales et notamment 

???????
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la FGTA-FO peuvent-elles s’y opposer ? 
Quelles solutions proposent-elles pour en 
compenser ou atténuer les effets pour les 
salariés impactés ?

Pour répondre à la première question, nous 
avons demandé à Maître Dominique Riera, 
avocat de la FGTA-FO, de nous préciser 
la définition juridique de la franchise et 
de nous préciser ce qui la distingue de la 
location-gérance :

Maître Riera précise ensuite les conditions 
de transfert des contrats de travail. Il 
note en particulier que l’article L 1224-1 
du Code du travail stipule que « Lorsque 
survient une modification dans la situation 
juridique  de  l'employeur,  notamment  par 
succession,  vente,  fusion,  transformation 
du  fonds, mise en société de  l'entreprise, 
tous  les  contrats  de  travail  en  cours  au 
jour  de  la  modification  subsistent  entre 
le  nouvel  employeur  et  le  personnel  de 
l'entreprise. »

Ainsi, lorsque le salarié voit son 
établissement passer en franchise ou en 
location-gérance, son contrat de travail ne 
peut être modifié par le nouvel employeur, 
même s’il est en CDD ou si ce contrat a 
été suspendu pour arrêt maladie ou congé 
de maternité. Le salarié conserve donc 
sa qualification, sa rémunération, son 
ancienneté et les clauses de son contrat de 
travail. Le contrat ne pourra être modifié 
par le nouvel employeur que sous réserve 
de l’accord du salarié lui-même et à 
condition de respecter la réglementation.

Vous trouverez le détail des possibilités de 
modification du contrat, avec l’ensemble 
des données juridiques concernant la 
franchise et la location-gérance, sur le 
site Internet de la Fédération.

RETOUR BRUTAL À LA CONVENTION 
COLLECTIVE DE BRANCHE
Le juriste aborde dans ce document 
l’impact du passage en franchise ou 
location-gérance sur les accords collectifs. 
Car c’est là que le bât blesse…

En effet, si « le principe juridique est 
celui du maintien provisoire des accords 
pendant 15 mois » le nouvel employeur 
n’est tenu d’appliquer ensuite que les 
accords inscrits dans la convention 
collective nationale de la branche, et 
ceux-ci sont beaucoup moins favorables 
aux salariés que les accords d’entreprise, 
obtenus grâce aux revendications, aux 
efforts et à la ténacité des élus de la FGTA-
FO.

Ainsi, les accords concernant la 
participation, la politique d’intéressement, 
le plan d’épargne du groupe et d’autres 
avantages acquis n’auront plus force de 

loi dans les nouvelles entités et les salariés 
peuvent voir leurs revenus amputés de 
près de 20 %, soit deux mois de salaire, 
selon les calculs effectués par différentes 
organisations syndicales.

Dans le secteur de la restauration rapide, 
on peut ainsi voir, dans une même ville, 
deux restaurants arborant la même 
enseigne et pratiquant une politique 
salariale différente, ce qui, pour Dejan 
Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, 
est inadmissible : «  Il ne peut pas y avoir 
deux catégories de salariés pour effectuer 
un même travail. Un serveur ou un cuisinier 
qui  travaillent  sous  la  même  enseigne  ne 
touchent pas le même salaire et n’ont pas 
les mêmes avantages sociaux, selon qu’ils 
travaillent  dans  une  entreprise  intégrée 
ou  franchisée.  Ils  y  exercent  pourtant  le 
même métier. Pour le patronat, la franchise 
est  rentable  :  on  a  en  moyenne  20  %  de 
personnel  en  moins,  des  avantages 
conventionnels en moins… C’est pour cela 
que  la  FGTA-FO  revendique  un  contrat 
de  marque,  qui  permettrait  de  garantir 
un  socle  de  droits  contractuel  à  tous  les 
salariés  des  franchises  qui,  en  quittant  le 
réseau  intégré,  perdent  la  quasi-totalité 
de  leurs  droits.  Ce  contrat  se  situerait 
entre  l’accord  de  branche  et  l’accord 
d’entreprise. (...)

La franchise n’est pas une fatalité en soi ! 
Nous  devons  nous  mobiliser  par  tous 
les  moyens  possibles  pour  imposer  une 
négociation  loyale  entre  le  patron  et  les 
représentants  de  salariés.  Ce  sera  un 
combat de longue haleine, mais un combat 
juste  et  prioritaire  :  le  syndicat  n’existe 
pas,  ou  presque  pas,  dans  la  franchise. 
Un syndicat qui passe d’un établissement 
intégré  à  un  établissement  franchisé 
disparaît dans un délai moyen d’un an et 
demi. (...) ».

MOINS DE REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL = MOINS DE DROITS 
POUR LES SALARIÉS
Les syndicats FO de McDo se battent pour 
obtenir une juste et égale rémunération 
(au moins 13 euros de l’heure pour tous, un 
13e mois...) et une représentation syndicale 
digne de ce nom dans les restaurants 
du groupe, mais en 2017, sur 1 442 
établissements en France (75 000 salariés 
environ), seuls un peu plus de 200 étaient 
détenus en propre par l’enseigne, tous les 
autres étaient en franchise.

Selon Nabil Azzouz, Secrétaire fédéral en 
charge de la franchise, « on constate une 
volonté  de  franchiser  les  établissements 
dits  «  difficiles  »  parce  qu’ils  disposent 
d’une  forte  représentation  syndicale. 
Le  patronat  sait  bien  que  la  franchise, 
c’est  moins  de  droits  pour  les  salariés  et 
moins de représentation syndicale. Quick, 
dernièrement,  a  franchisé  42  restaurants. 
Résultat : cela a affaibli considérablement 
nos  syndicats.  Les  salariés  qui  votaient 
pour FO ont disparu du périmètre électoral. 

1 - Définition

La franchise est un accord par lequel 
une entreprise, le franchiseur, accorde 
à une autre entreprise, le franchisé, le 
droit de commercialiser des types de 
produits et/ou de services, en échange 
d’une compensation financière 
directe ou indirecte. Les conditions 
de cet accord sont enregistrées dans 
le contrat de franchise(1). 

2 - Les différents types de contrat de 
franchise

Le contrat peut revêtir trois formes 
spécifiques :

• Le contrat de franchise de production 
permet au franchiseur de mettre à la 
disposition du franchisé son savoir-
faire dans l'élaboration d'un produit 
donné qui sera commercialisé avec sa 
marque.

• Le contrat de franchise de 
distribution offre au franchisé la 
possibilité de distribuer une gamme 
plus large de produits sous l'enseigne 
du franchiseur.

• Le contrat de franchise de services 
permet au franchisé de commercialiser 
des services sous l'enseigne ou la 
marque du franchiseur.

3 - La distinction entre franchise et 
location-gérance

La location-gérance correspond 
à la relation entre le commerçant 
indépendant (qui peut tout à fait 
être franchisé) et le propriétaire du 
fonds de commerce, qui autorise le 
commerçant indépendant à exploiter 
son fonds (moyennant le versement 
d’une redevance de location-gérance).

La franchise correspond à la relation 
entre le commerçant indépendant 
(le franchisé) et son partenaire (le 
franchiseur) qui lui délivre un savoir-
faire, des signes distinctifs et une 
assistance.

(1)Le franchisé bénéficie, dès son démarrage, d'un ensemble d'élé-
ments qu'il n'aura pas à créer (liste des produits, publicité, aména-
gement, fournisseurs, techniques de vente, etc.). Le franchiseur s’en-
gage à fournir un savoir-faire « secret, substantiel et identifié » et une 
assistance continue à ses franchisés. En échange, il perçoit dans la 
plupart des cas, un droit d’entrée et des redevances forfaitaires ou 
calculées sur le chiffre d’affaires.

Le franchisé est un commerçant juridiquement et financièrement in-
dépendant de son franchiseur. Aucun contrat de franchise ne peut 
limiter de quelque façon que ce soit cette liberté. Le franchisé gère 
donc son entreprise en toute liberté dans la limite du cadre fixé par 
l'utilisation de la marque ou de l'enseigne.
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Nous  nous  trouvons  progressivement 
exclus par les passages en franchise. (...)

La  première  action  de  l’employeur 
franchisé pour rentabiliser rapidement son 
commerce, c’est de s’attaquer directement 
aux  droits  acquis.  Il  a  le  champ  libre 
parce  qu’il  n’y  a  pas  de  représentant 
du  personnel  pour  défendre  ces  droits 
acquis  :  avec  moins  de  50  salariés,  nous 
n’avons pas la possibilité d’en désigner un. 
Demain,  on  risque  d’en  venir  au  contrat 
individuel. S’il n’y a plus, dans ces entités, 
de négociation collective sur  les horaires, 
sur  l’organisation  du  travail,  le  salarié  va 
être  amené  à  négocier  directement  avec 
son patron  les conditions de son contrat. 
Et  l’organisation  syndicale  n’aura  plus 
aucun rôle à jouer ! (...) 

Il  faut  qu’au  niveau  conventionnel, 
on  admette  qu’à  partir  du  moment 
où  un  patron  exploite  au  moins  deux 
établissements,  ces  derniers  doivent  être 
reconnus  comme  une  Unité  Économique 
et  Sociale  (UES).  Car  dans  ce  cas,  nous 
pourrons  désigner  une  personne  pour 
nous  représenter,  établir  une  véritable 
proximité avec  les  salariés pour défendre 
leurs droits et les convaincre du bien-fondé 
de notre action. C’est un grand enjeu pour 
la Fédération... » 

DES RÉSULTATS, FRUITS DES 
INITIATIVES ET DE L’OBSTINATION 
DES ÉLUS FGTA
La FGTA-FO, grâce à l’action remarquable 
de ses militants et élus, a, malgré toutes 
les difficultés énoncées ci-dessus, 
réussi à implanter des syndicats ou des 
sections syndicales dans des magasins 
ou restaurants franchisés. Ça a été le 

cas notamment chez Carrefour Market à 
Menucourt (95) où FO a remporté tous les 
sièges au CSE, sans oublier Leclerc Saint-
Médard ou, grâce à Stéphane Nouzared, FO 
a enregistré un score de 74 %. Rappelons 
à ce propos que l’enseigne Leclerc est 
composée uniquement de magasins 
franchisés regroupés en coopératives et 
qu’elle n'est pas réputée pour son volet 
social. Chez Carrefour Market, comme 
le soulignait en 2018 Jean-Marc Robin, 
DSC de l’enseigne : « la délégation FO 
a porté haut le principe d’équité entre 
les salariés des magasins franchisés et 
ceux des magasins intégrés. C’est ainsi 
que nous avons obtenu la mise en place 
d’une « clause sociale » par laquelle le 
locataire gérant ou le franchisé pressenti 
doit prendre l’engagement de maintenir 
certains éléments clairement identifiés du 
statut social de son entreprise d’origine. 
Les avantages concernés sont :

- Une complémentaire santé, financée 
à 50 % par le repreneur, soit auprès de 
l’organisme actuel, en conservant les 
garanties obtenues par accord, soit auprès 
d’un organisme de son choix dont les 
garanties sont au moins aussi favorables.

- Un régime de prévoyance décès, 
invalidité et incapacité temporaire 
reprenant l’ensemble des risques couverts 
par le contrat Carrefour.

- Un régime de titres-restaurants.

- Le maintien de la remise de 10 % sur les 
achats effectués au sein du magasin.

- Un Plan d’Épargne Entreprise (PEE)

- Un PERCO (Plan Épargne Retraite 
Collectif) dans les établissements de plus 
de 50 salariés.

- Le maintien du volontariat pour le travail 
du dimanche matin.

FO a également obtenu la création d’une 
«  instance  paritaire  de  dialogue  et  de 
concertation  sur  la  location-gérance 
et  la  franchise  chez  Carrefour  »,  qui  a 
vocation à suivre  l’application de  l’accord 
évoqué  précédemment,  à  être  informée 
préalablement  et  régulièrement  des 
projets  de  mise  en  location-gérance  ou 
en  franchise  de  magasins  intégrés.  Ainsi, 
grâce à  la détermination  des équipes  FO 
Carrefour, les salariés sortant du champ des 
établissements couverts par les différents 
statuts  collectifs  verront  ainsi  le maintien 
de  certains  acquis,  plus  particulièrement 
ceux  liés  à  la  mutuelle  et  la  prévoyance. 
Pour autant, FO dénonce toujours ce type 
de gestion des magasins et souhaite ne pas 
voir le groupe saucissonné et morcelé. »

Ainsi, on constate que, souvent contre 
vents et marées, l’obstination, la 
détermination, le courage parfois des élus 
de la FGTA-FO ont permis d’obtenir le 
maintien de droits en faveur des salariés 
d’établissements passés en franchise ou 
en location-gérance. Ce n’est pas le cas 
partout, tant s’en faut ! Mais la Fédération 
est plus que jamais en première ligne, à la 
fois pour dénoncer la généralisation de ce 
système qui affaiblit ses syndicats, et pour 
proposer et faire valoir, auprès des instances 
patronales et gouvernementales, des 
solutions alternatives ou compensatrices 
palliant les pertes de droits inhérentes au 
passage d’un groupe majeur de plusieurs 
dizaines de milliers de salariés à une PME 
qui n’en emploie que quelques dizaines. Le 
défi est considérable. La FGTA est prête à 
le relever !
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Chez le grossiste de produits de la mer 
R&O (production, transformation, livraison 
aux professionnels), dont l’usine de 
transformation est basée sur le MIN de 
Rungis, l’équipe FO, emmenée par Henri 
Razafintsalama, vient de remporter 53 % 
des suffrages, avec 70 % dans le collège 1 
et 46 % dans le collège 2.

Henri est à l’origine de l’introduction du 
syndicalisme dans cet établissement basé 
dans un environnement peu propice aux 
droits des salariés. Il a fortement contribué 
à construire pendant des années les acquis 
sociaux et s’est peu à peu entouré d’une 
équipe motivée et à l’écoute. Des éléments 
inhérents aux métiers de R&O comme 
le travail dans le froid ou les horaires 
décalés doivent avoir des contreparties, 
notamment sur le plan du pouvoir d’achat. 
Ce sera encore le leitmotiv de FO pour le 
prochain mandat.

Chez Metro, société de vente en gros aux 
professionnels, FO était la 5e organisation 
syndicale. Aujourd’hui, dans le cadre de la 
mise en place des CSE, alors que les urnes 
ont rendu leur verdict, FO Metro  France 
est passé en 2e position, avec 27,77 % 
des voix. Le secret de cette percée ? Un 
important travail de terrain pour implanter 
des sections syndicales partout en France 
(près d’une trentaine) et la création d’un 
syndicat national qui fédère les élus FO. 
Félicitations au délégué syndical central 
Emmanuel de Choiseul et à Richard Viande, 
chargé de mission qui auront permis à FO 
de faire 44 % dans la région PACA, ainsi 
qu’à tous les candidats FO engagés dans 
cette dynamique collective.

Les élections 2019 aux chambres 
d’agriculture viennent de rendre leur 
verdict : FO est en progression.

Avec 10,49 % des suffrages exprimés 
contre 9,82 % en 2013, la représentativité 
de FO évolue donc positivement. 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.

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

Texte : Patricia Drevon, Secrétaire fédérale

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

#R&O

LES SALARIÉS CONTINUENT 
AVEC FO

#METRO

FO PREND LE BON WAGON

#CHAMBRES D’AGRICULTURE 

FO PROGRESSE
#GRANDE DISTRIBUTION

LA FGTA-FO SE DÉVELOPPE
DANS LES SIÈGES

Toujours en phase avec notre ambition 
syndicale de ne pas laisser les instances 
d’encadrement aux seules mains de 
syndicats catégoriels, la FGTA-FO vient 
d’obtenir deux très bons résultats qui 
la confortent dans son développement 
auprès des salariés des 2e et 3e collèges.

Enseigne Leader Price : FO fait le plein

Au siège de Leader Price, une large liste 
de candidats FO, emmenée par le délégué 
syndical Jean-Luc Tolomio, a obtenu 49 % 
de représentativité. Ce poids a permis à 
FO de négocier et de signer les NAO dans 
la foulée, contribuant ainsi à augmenter 
le pouvoir d’achat des salariés, toutes 
catégories confondues.

FO plébiscité chez Franprix Support

Le syndicat FO a vocation à défendre les 

intérêts des salariés de tous les collèges 
et, au siège de Franprix, les électeurs l’ont 
bien compris. Dans le cadre des élections 
CSE, FO a présenté des listes dans les 
trois collèges en fédérant de nombreux 
candidats autour d’une dynamique 
collective. Résultat : plus de 70 % des 
salariés ont voté pour le syndicat libre et 
indépendant, tous collèges confondus, 
avec notamment 6 titulaires et 6 
suppléants dans le collège cadres. Merci 
aux salariés pour leur confiance et bravo 
à l’équipe FO conduite par le nouveau 
délégué syndical Dany Lahoud.

Ces deux résultats donnent bon espoir à 
la FGTA-FO de réussir son implantation au 
siège de Casino, son prochain objectif.

Dany Lahoud

Emmanuel de Choiseul

Jean-Luc Tolomio

FGTA-FO LE MAG #20

DES CHIFFRES ET DES LETTRES



Bonjour Sara, peux-tu détailler l’ex-
cellent résultat obtenu par FO Mc-
Cain ?

À Matougues, FO a obtenu 6 sièges sur 8 
dans le 1er collège, soit 69 % de représen-
tativité,  et  3  sièges  sur  les  3  disponibles 
dans  les 2e et 3e collèges, soit  100 % évi-
demment !

Comment expliques-tu un tel plébis-
cite, particulièrement dans les « col-
lèges cadre » et « agents de maî-
trise » ?

Lorsque  j’ai  repris  FO,  nous  étions  prati-
quement à zéro. Il a fallu remonter la sec-
tion et démontrer aux salariés l’intérêt de 
notre  présence  en  étant  à  leur  écoute  et 
en réglant leurs problèmes. Pour les 2e et 
3e collèges, je suis allée rencontrer réguliè-
rement les salariés en essayant de les faire 
parler pour qu’ils expriment leurs besoins, 
ce qui n’était pas dans leurs habitudes. FO 
s’est  chargée  de  leur  apporter  des  solu-
tions sur les primes et les salaires en toute 
discrétion.  Pour  les  élections  au  CSE,  j’ai 
réussi  à  sensibiliser  plusieurs  personnes 
en leur disant qu’entre salariés de la même 
catégorie,  la  confiance  s’instaurerait  plus 
facilement.  C’est  comme  cela  que  notre 
syndicat a pu constituer des listes pour ces 
deux catégories.

Au  niveau  global,  on  a  changé  beaucoup 
de choses, on a développé les œuvres so-
ciales, ce qui nous a servi de vitrine. Les sa-
lariés ont vu que l’on était sérieux et qu’ils 
pouvaient  nous  accorder  leur  confiance. 
Certains  candidats  CGT  nous  ont  rejoints 
et d’autres ont même voté pour FO !

La communication a aussi été un le-
vier pour ton syndicat ?

Nous avons à notre disposition un tableau 
syndical que nous sommes les seuls à rem-
plir. Nous y mettons les questions du per-
sonnel et les réponses de la Direction avec 
des mises à jour récurrentes.

FO fait aussi beaucoup de communication 
sur  le CE,  les avantages,  les sorties. C’est 
FO qui a tout changé dans cette instance 
et nous en avons informé les salariés.

Au niveau européen, le syndicat FO 
McCain fait aussi parler de lui. Peux-
tu nous en dire plus ?

Le Président de McCain pour l’Europe vient 
régulièrement nous voir.  Il  tente d’apaiser 
le climat social en échangeant avec nous. 
Récemment, il est venu pour qu’on lui pré-
sente tous les nouveaux élus au CSE.

Avec  la  FGTA-FO,  représentée  par  Dejan 
Terglav et Didier Pieux, nous sommes aussi 
allés  visiter  les  équipes  syndicales  FGTB 
de l’usine belge de McCain afin d’échanger 
sur les bonnes pratiques syndicales.

Maintenant que FO est en position de 
force, quels sont tes objectifs pour le 
prochain mandat ?

Déjà,  il  faut  nous  maintenir  à  ce  niveau 
à  Matougues,  et  surtout,  ma  priorité  est 
d’enfin implanter FO à Harnes et Béthune, 
en y devenant, pourquoi pas, majoritaires 
aux prochaines élections !

Avec la FGTA-FO, nous avons mis en place 
un plan de développement. Nos tractages 
ont permis d’avoir quelques contacts que 
nous  espérons  faire  fructifier.  Le  fait  de 
ne pas être sur place nous a empêchés de 
réussir  pour  ces  premières  élections  CSE 
mais  nous  restons  optimistes.  Comme 
pour tout ce que l’on entreprend chez Mc-
Cain, on garde espoir et on ne lâche rien !

Texte : Propos recueillis par Alexandre Rault

#FO McCAIN

PROXIMITÉ ET CONFIANCE, 
DEUX ATOUTS POUR RÉUSSIR !

Les célèbres frites McCain, marque d’origine canadienne, sont notamment fabriquées en France dans trois usines 
basées à Matougues (Marne), Harnes et Béthune (Pas-de-Calais) dans lesquelles travaillent près de 1 100 salariés. 
Malgré de bons résultats économiques et une place de leader sur le marché, le volet social manquait d’épaisseur ces 
dernières années, particulièrement du fait de l’omniprésence d’un syndicat peu enclin au dialogue constructif… Sara 
Benmalek, déléguée syndicale centrale FO, s’est donc fixé un objectif lorsqu’elle a repris les rênes du syndicat FO en 
2015 : maintenir la présence du syndicat libre et indépendant, et accroître son audience en développant les activités 
sociales et l’assistance aux salariés. À l’heure du bilan, maintenant que les urnes ont rendu leur verdict et que FO a 
obtenu à Matougues une très large majorité, le Mag a rencontré Sara pour qu’elle nous livre sa recette.

Sara Ben Malek
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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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LA SAISINE DU JUGE DU TRIBUNAL 
D’INSTANCE (TI)
Toute personne considérée comme ayant 
un intérêt à agir peut engager un recours 
devant le tribunal d'instance (c. proc. civ. 
art. 31), c’est-à-dire, soit :

• L’employeur (Cass. Soc. 4 avril 2007, n° 
06-60112, BC V n° 62) ;

• Les salariés (électeurs ou candidats), sa-
chant qu’ils ne peuvent contester que les 
résultats de leur collège (Cass. Soc. 10 juil-
let 2002, n° 01-60654, BC V n° 244) ;

• Tout syndicat, représentatif ou non, 
ayant vocation à participer au processus 
électoral, même s'il n'a pas d'adhérents 
dans l'entreprise (Cass. Soc. 20 septembre 
2018, n° 17-26226 FPB), signataires ou 
non du protocole préélectoral (Cass. Soc. 
23 septembre 2009, n° 08-60535, BC V 
n° 195), présentant ou non des candidats 
(Cass. Soc. 5 avril 2011, n° 10-60364 D).

Attention, la section syndicale étant dé-
pourvue de personnalité morale, elle ne 
peut pas contester les élections (Cass. 
Soc. 13 février 2008, n° 07-60171 D).

L’employeur, pas plus que le bureau de 

vote, ne peuvent se faire juge de la validi-
té des élections, c’est pourquoi, il est de la 
compétence exclusive du juge du TI de se 
prononcer en la matière.

LA PROCÉDURE À SUIVRE
Le tribunal d’instance doit être saisi par 
simple déclaration au secrétariat-greffe.

Pour connaître le TI compétent, ren-
dez-vous sur https://www.justice.fr ru-
briques Élections / Les élections profes-
sionnelles, et rentrez le code postal de 
votre entreprise (adresse présente sur le 
Cerfa des élections CSE), vous connaîtrez 
alors le TI auprès duquel vous pouvez dé-
poser votre requête pour contester les 
élections professionnelles, si nécessaire.

Lorsque la contestation porte sur la régu-
larité de l'élection, le recours n'est rece-
vable que s'il est fait dans les 15 jours (ca-
lendaires) qui suivent la date de proclama-
tion des résultats (articles L. 2314-32 et R. 
2314-24 du c. du trav. ; Cass. Soc. 18 mars 
2015, n° 14-60460 D).

Le délai de 15 jours s’applique à chaque 
tour de scrutin, de sorte que pour contes-
ter les résultats électoraux des syndicats 

au 1er tour, il faut agir dans les 15 jours sui-
vant la proclamation des résultats du pre-
mier tour (Cass. Soc. 26 mai 2010, n° 09-
60453, BC V n° 113).

Le délai de 15 jours court à compter de la 
proclamation des résultats des élections 
par le bureau de vote, et non à compter de 
la date d’établissement du procès-verbal 
de l’élection.

Doivent être décomptés les jours ou-
vrables et ouvrés. Le jour marquant le 
point de départ n’est pas compté.

Le délai expire le dernier jour à minuit, 
mais si ce jour est un samedi, un dimanche 
ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au pre-
mier jour ouvrable suivant (article 642 du 
c. proc. civ.).

Lorsqu'un syndicat conteste le PAP et de-
mande au tribunal d'instance d'ordonner 
la négociation d'un nouveau PAP, et que 
la décision du juge ordonnant cette rené-
gociation n'est rendue qu'après les élec-
tions, ces élections restent valables et les 
instances élues le demeurent, dès lors que 
le syndicat n'a pas demandé l'annulation 
du scrutin dans les 15 jours suivant la pro-
clamation des résultats (Cass. Soc. 4 juillet 
2018, n° 17-21100 FSPB).

#CONTENTIEUX POSTÉLECTORAL

LES CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES
L'employeur, les salariés ou des syndicats peuvent saisir le juge d'instance 
pour faire annuler l'élection du CSE. Seules certaines irrégularités peuvent 
entraîner une telle annulation.

Texte : Angélique Bruneau - Juriste
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Les dispositions transitoires de l’Or-
donnance n° 2017-1718 du 20 dé-
cembre 2017 prévoient que « les sti-
pulations des accords d’entreprises 
relatives aux DP, au CE, au CHSCT, 
aux instances regroupées et à leurs 
réunions communes cessent de pro-
duire effet à compter de la date 
du premier tour des élections des 
membres de la délégation du per-
sonnel du CSE ».

Les accords relatifs au droit syndical 
sont-ils touchés par cette caducité ?

Les accords portant sur l’exercice du droit 
syndical ne sont pas touchés par cette ca-

ducité. Toutefois, beaucoup d’entreprises 
ont négocié, au sein d’un même accord, 
les dispositions applicables tant aux re-
présentants du personnel qu’aux repré-
sentants syndicaux. Par conséquent, on 
peut se demander si la caducité de ses ac-
cords touche l’accord dans son ensemble 
ou seulement partiellement, c’est-à-dire 
uniquement la partie traitant des repré-
sentants du personnel ?

Une piste de réponse posée par la ju-
risprudence

La Cour d’Appel de Versailles a, semble-
t-il, apporté des éléments de réponse à 
cette problématique dans un arrêt 17-
03366 du 26 juillet 2018. Selon cette dé-
cision, lorsqu’un accord traitant de thèmes 

Texte : Angélique Bruneau - Juriste

#ACCORD DE DROIT SYNDICAL

QUE DEVIENNENT LES ACCORDS RELATIFS 
AU DROIT SYNDICAL APRÈS LA MISE EN 
PLACE DES CSE ?

différents et qui contient des dispositions 
soumises à des conditions de validité dif-
férentes (en l’espèce, un PAP et un accord 
de droit commun), il convient de faire une 
application distributive des règles de va-
lidité. Au vu de cette solution posée par 
la Cour d’Appel, un parallèle pourrait donc 
être fait avec les accords traitant des re-
présentants du personnel et des repré-
sentants syndicaux, ainsi dans un même 
accord, la partie traitant des représentants 
du personnel cesserait de produire ses ef-
fets dès le 1er tour des élections CSE alors 
que la partie traitant des représentants 
syndicaux continuerait à produire ses ef-
fets.

Sources : Cour d’Appel de Versailles n° 17/03366 du 26 juillet 2018 / Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017

EXEMPLE D’IRRÉGULARITÉS POU-
VANT ENTRAÎNER LA NULLITÉ DES 
ÉLECTIONS
Les irrégularités commises dans l’organi-
sation et le déroulement d’un scrutin (ex. : 
éligibilité d’un candidat, composition du 
bureau de vote, validité du PAP, appré-
ciation des effectifs, représentativité d’un 
syndicat) constituent une cause d’annula-
tion des élections :

• Lorsqu’elles constituent une violation 
des principes généraux du droit électoral, 
tels que le secret du vote (Cass. Soc. 23 
juin 2010, n° 09-60335, BC V n° 147) ;

• Lorsqu’elles ont faussé les résultats de 
l’élection (Cass. Soc. 28 janvier 2015, n° 14-
60510 D) ;

• Lorsque, s’agissant du 1er tour, elles ont 
été déterminantes pour le calcul de la 
représentativité des organisations syndi-
cales dans l’entreprise, ou du droit pour un 
candidat d’être désigné délégué syndical 
(Cass. Soc. 10 mars 2010, n° 09-60236, BC 
V n° 55), même si l’employeur n’est pas 
responsable de l’irrégularité en question.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL 
D'INSTANCE
Le tribunal d’instance statue en dernier 
ressort dans les 10 jours de sa saisine, sans 
frais, ni forme de procédure, sur simple 
avertissement donné 3 jours à l’avance à 
toutes les parties intéressées ainsi convo-
quées à l’instance (articles R. 2314-29 et 
R. 2324-25 du c. trav.). La représentation 
par un avocat devant le TI n’est pas obliga-
toire. Il arrive souvent que le juge, à la de-
mande des parties, renvoie l’affaire à une 
nouvelle date d’audience. Cela notamment 
quand l’affaire n’est pas en état d’être ju-
gée : envoi des conclusions tardives par les 
parties, nouveaux éléments…

Notez également qu’on ne peut pas faire 
appel d’un jugement du tribunal d’ins-
tance. Si vous souhaitez contester la dé-
cision du TI, vous devez former un pourvoi 
en cassation dans les 10 jours à compter 
de la notification du jugement (c. trav. 
art. R. 2314-29 et R. 2324-25), y compris 
lorsque la décision concerne un litige pré-
électoral*. La représentation par un avocat 
au conseil est obligatoire devant la Cour 
de Cassation, cette dernière ne juge pas 
les faits mais vérifie que la règle de droit a 
bien été appliquée.

* Les contestations portant sur l'électorat 
(c’est-à-dire les électeurs), ne sont rece-
vables que si elles sont faites dans les trois 
jours suivant la publication de la liste élec-
torale.

Contentieux relatif à la composition 
des listes de candidats : attention à la 
parité et à l’alternance !

De nombreux contentieux sont ou-
verts dans les Tribunaux d’instance 
quant au respect de la condition de 
proportionnalité Femmes/Hommes et 
de l’alternance sur les listes de candi-
dats.

Ce type de contentieux n’annule pas 
les élections ou la liste, il sanctionne 
seulement par une annulation de 
l’élection du candidat mal positionné 
(un homme à la place d’une femme et 
inversement) ou des candidats surre-
présentés (s’il y a plus de femmes ou 
d’hommes que prévu).

Notez également que s’il y a plusieurs 
sièges à pourvoir, il est impossible 
de ne présenter qu’un seul candidat, 
homme ou femme : vous devez obli-
gatoirement respecter la parité.
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Les 27 et 28 mars 2019, les délégués des 
entreprises de services à la personne se 
sont réunis à la FGTA afin de créer leur 
syndicat national : le SNFOESAP.

Les rapprochements d'entreprise 
sont devenus monnaie courante 
et nous savons bien que cela est 
rarement favorable aux salariés et 
à leurs organisations syndicales. 
Force est de constater que cela 
s'est vérifié aux Grands Moulins de 
Paris. Pour FO, il était important de 
pouvoir se mesurer en termes de 
représentativité dans le nouveau 
périmètre électoral.

Historiquement FO était implantée 
au moulin de Reims. Le groupe GMP 
représente désormais une vingtaine 
de moulins en France. Il s’est formé 
sous l’égide de Vivescia, coopérative 
champardennaise et maison mère du 
groupe où FO a toujours été le syndicat 
de référence.

Prévenue trop tard, la FGTA-FO a soutenu 
les camarades des moulins de Reims 
pour présenter une équipe et tenter 
de rechercher des candidats pour faire 
une liste. La répartition des postes était 

Pour conclure cette première journée, 
Brahim Messaouden, chargé de mission 
VAE, a fait un point sur la Validation des 
acquis de l’expérience et sur la formation 
professionnelle.

L’AG constitutive s’est tenue lieu le jeudi. 
Les statuts y ont été validés à l’unanimité.

Les membres du bureau sont fiers de 
bénéficier enfin d’un syndicat pour 
eux et leurs collègues. Ils comptent le 
dynamiser, faire passer des informations, 
communiquer sur leurs métiers, les 
dérives, les points forts et tout ce qui les 
stimule dans ce secteur.

géographique et aussitôt des opérations 
de tractage ont été mises en place au 
siège social, à Ivry sur Seine et dans les 
moulins de Gennevilliers, Brienne-le-
Chateau, Annezin…

MENACES ET MANŒUVRES 
D’INTIMIDATION
Très vite, l’ambiance s'est dégradée et 
notre DS sortant a reçu un mail menaçant 
expliquant que FO n'avait pas d'autre 
choix que d'intégrer l’intersyndicale 
pilotée par le syndicat majoritaire à 
Paris. Généreusement, cette organisation 
proposait à FO un siège titulaire et un 
suppléant à Reims en tant que représentant 
de proximité mais aucune proposition de 
répartition de la représentativité lors du 
comptage des voix au premier tour. Pire, 
ce mail était une attaque personnelle 
visant le DS FO et menaçait de révéler des 
éléments sur sa vie privée s’il s'obstinait 
à oser défier ce syndicat. La suite s’est 
traduite par une série de manœuvres pour 
intimider nos futurs candidats potentiels 
afin de les dissuader de se présenter.

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

Texte : Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

#LE SNFOESAP

NAISSANCE D’UN SYNDICAT

#GRANDS MOULINS DE PARIS

MONOPOLE SYNDICAL OU REFUS 
DE DÉMOCRATIE ?

Le résultat final est qu'une liste FO 
existe, incomplète, bien entendu, et que 
le DS sortant a jeté l'éponge, craignant 
au passage de voir sa vie privée étalée 
auprès des salariés des moulins de Reims 
et d’ailleurs. C'est dans de telles conditions 
que les camarades partent au combat pour 
tenter d'exister au sein du CSE et de ne 
pas se soumettre aux desiderata d'autres 
dont les propositions restent floues et qui 
n'incarnent vraiment pas le changement.

L'équipe FO reste confiante dans la 
volonté des salariés de trouver une 
représentation du personnel équilibrée 
et plurisyndicale. L'accueil réservé par la 
direction du groupe s’est révélé positif, 
sincère et impartial, la négociation du PAP 
s'étant très bien déroulée.

Comme à leur habitude, par la formation et 
le travail, les futurs élus FO développeront 
un syndicalisme constructif et apporteur 
d'avantages pour les salariés qu'ils 
représentent. Bonne chance aux candidats.

La première journée a consisté en un 
colloque dédié à l’information : actualités 
sociales dans les entreprises, présentation 
de la Fédération et de ses services, 
notamment la plateforme avantages, 
et enfin présentation de l’INACS par 
Guillaume Tramcourt.

Le cabinet Legrand a ensuite formé les 
délégués sur l’Accord d’entreprise CSE 
(dialogue social).

Le Secrétaire général de la FGTA-FO, Dejan 
Terglav, a tenu à rencontrer les membres 
de ce nouveau syndicat national. Il leur a 
présenté les projets de la Fédération et a 
répondu à leurs interrogations.
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Texte : Alexandre Rault

# ARTISANAT ALIMENTAIRE 

UNE VRAIE CULTURE DE LA PRÉVENTION

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

# ESTHÉTIQUE

PRÉVENIR LES TMS

Texte : Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale

# COIFFURE

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR AMÉLIORER 
LA SANTÉ AU TRAVAIL

En France, 6 % des dépenses des régimes 
de santé sont consacrées à la prévention, 
contre 94 % pour le curatif. Sous l’impulsion 
des partenaires sociaux, FO en tête, une 
véritable culture de la prévention est née 
dans les branches de l’alimentaire afin de 
changer la donne. L’objectif : augmenter 
le taux d’usage des dispositifs préventifs 
pour améliorer la santé des salariés.

En étroite collaboration avec les opérateurs 
de santé publique et les scientifiques, les 
campagnes de prévention se multiplient 

Les partenaires sociaux de la branche 
de l’esthétique ont souhaité travailler 
sur la prévention des TMS (troubles 
musculosquelettiques).

Il est toujours plus important de prévenir 
que guérir.

La priorité, pour Force Ouvrière, est que 
les salariés puissent effectuer leur travail 

Les organisations syndicales, dont la 
FGTA-FO était moteur, ainsi que les 
organisations du Collège employeurs, 
parties prenantes des Institutions de la 
Coiffure, sont particulièrement satisfaites 
des conclusions des études qui ont nourri, 
accompagné et structuré l’ensemble des 
travaux menés depuis plusieurs années 
sur le champ de la santé au travail et du 
développement durable dans le secteur de 
la coiffure. Celles-ci ont constitué en effet 
une source de renseignements qui nous 
permet de travailler sur les trois sujets 
primordiaux que sont la prévention, la 
Qualité de Vie au travail et la Responsabilité 
Sociale et Environnementale des 
entreprises (RSE).

depuis 2014 en s’appuyant sur une 
expérience partagée. Lorsqu’un sujet est 
identifié (carie du boulanger, hypertension 
artérielle, hygiène bucco-dentaire, etc.), 
de multiples outils de communication 
sont déployés en fonction des cibles, des 
apprentis des CFA jusqu’aux retraités, afin 
de modifier les comportements à risque.

Pour Didier Pieux, Secrétaire fédéral en 
charge du secteur « Il s’agit d’un véritable 
enjeu de santé publique, particulièrement 
à  l’heure où  l’on parle d’allonger  la durée 

du travail. C’est notre rôle d’accompagner 
les  salariés  avec  exigence  et  expertise, 
et  nous  devons  le  faire  savoir  puisque 
le  paritarisme  est  aujourd’hui  critiqué. 
Développer  la  prévention  avec  des 
organismes mutualistes à but non lucratif, 
c’est se préoccuper de la santé des salariés, 
c’est  justifier  les  clauses  de  désignation, 
c’est  utiliser  l’intégralité  des  budgets 
pour  les  salariés  pour  ne  pas  enrichir  les 
actionnaires d’assureurs privés. »

en préservant leur santé et avancer en âge 
sans souffrir de douleurs liées à la pratique 
de leur métier.

C’est pourquoi, en lien avec le haut 
degré de solidarité que nous offre la 
complémentaire santé de la branche de 
l’esthétique, nous avons conçu un guide de 
bonnes pratiques. Voici quelques exemples 

3

Soin du visage Beauté des pieds

Beauté des pieds

Manoeuvre drainante

Maquillage

Modelage/massage

Epilation corps

ManucurieProthésie ongulaire

Avez-vous la bonne position ? Exemple : soin du visage

Exemple : beauté des pieds

Avez-vous la bonne position ?

La posture et le risque

La posture et le risque

La tête est penchée vers l’avant avec une flexion sensible des cervicales. 

Les tensions susceptibles d’apparaître se situent au niveau des muscles du cou : 

douleurs et gênes fonctionnelles, cervicalgies.

Le dos est penché en avant avec une flexion sensible du tronc. Il existe un risque de 

lombalgie.

N°1

N°2

Le cou

Le dos

8

Marchez - sur les talons- puis sur les pointes

Basculez le poids du corps 

dans ces 3 positions

Poussez sur vos bras, 

- enfoncez vos pieds dans le sol 

- tirez votre tête vers le haut 

- et relâchez 

Massez votre mollet 
du bas vers le haut

Etirez l’ensemble de votre 

main et de votre poignet

Mobilisez votre main et vos doigts 

pendant le travail ou quand vous 

ressentez des engourdissements ou 

des picotements

Mains entrecroisées, 
faites des rotations du 

poignet dans les 2 sens

Massez l’éminence 
charnue de votre 

pouce

Pour les mains

Pour les jambes 
et les pieds

Exercices plus particulièrement 

recommandés pour les activités des 

fiches n° 1, 2, 3, 4 et 5 

Epilation du corps - manucurie - 

prothésie ongulaire - 

beauté des pieds 

5 X
Répétez

3 X

30s

Répétez

Exercices plus particulièrement 

recommandés pour les activités des

fiches n° 2, 3, 4 et 5  

Maquillage - épilation corps 

- manoeuvre drainante - 

modelage/massage

par 
exercice

par 
exercice

par 
exercice
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Prévention des 

Troubles Musculo 

Squelettiques

La prévention : un critère important 
pour les acteurs de la branche 

Les différentes études réalisées nous ont 
permis de travailler, au fil des années, à 
réduire les maux et pathologies que les 
métiers de la coiffure peuvent générer. 
Ces études et actions volontaristes de la 
branche ont également contribué à la mise 
en œuvre d’une aide financière, en 2015-
2017, pour inciter les salons employeurs à 
s’équiper de matériels ergonomiques. Une 
deuxième enveloppe a été octroyée à la 
branche en 2019 (avec l’ajout de matériel 
pour améliorer la qualité de l’air).

Des effets positifs constatés par les salariés 

Les études et travaux réalisés ont abordé, 
dans leur globalité :

- Le respect de l’environnement et la 
préservation de la santé des salariés

- La mise en œuvre de bonnes conditions 
de travail

Elles ont permis de nourrir et structurer 
la démarche relative aux différentes 
évolutions du référentiel « Développement 
durable, mon coiffeur s’engage ».

Dans la continuité de cette démarche, 
lors des récents travaux d’élaboration 
de l’accord-Cadre AFNOR-RSE dans les 
salons de coiffure, nous avons auditionné 
de jeunes coiffeurs(euses) qui ont reconnu 
avoir constaté que travailler dans un salon 
labellisé a des effets positifs sur leur santé 
et leurs conditions de travail.

de fiches proposées dans ce guide :

Dès que ce dernier sera finalisé, vous 
pourrez le retrouver sur le site de la 
fédération : www.fgtafo.fr

Pour toute demande de complément 
d’information, n’hésitez pas à m’appeler 
au 06 63 83 59 13.
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Sous la présidence d’UNI commerce et 
du syndicat australien SDA, la conférence, 
qui s’est tenue du 26 au 28 février à 
Sydney, a débuté par la salutation rituelle 
Aborigène et un rappel de l’arrivée sur 
ce continent, il y a 230 ans, de 11 bateaux 
avec 40 nationalités qui ont dû apprendre 
à survivre ensemble.
Le premier sujet abordé a été la situation 
sociale en Australie : La moitié des emplois 
y est précaire, les inégalités y sont de plus 
en plus fortes, les salaires n'augmentent 
pas alors que l'Australie est un pays très 
prospère. Le secteur du commerce, avec 
des enseignes comme Costco, Aldi, Metro, 
doit lutter contre le forcing de Amazon. 
Par ailleurs, les gouvernements libéraux 
successifs n’ont eu de cesse d’attaquer 
les syndicats. Résultat : 14 % de syndiqués 
aujourd'hui contre 50 % il y a 30 ans.

PESER CONTRE LA MONDIALISATION
Dans un monde en profonde mutation, 
les syndicats sont la seule force dont les 
travailleurs disposent pour se protéger 
face à des employeurs de plus en plus 
puissants et éloignés des salariés. C'est 
en travaillant en coopération entre nos 
pays que nous trouverons les leviers pour 
peser contre la mondialisation. C'est là 
l'action principale d’UNI commerce : c'est 
ensemble qu'il faut faire face aux menaces.
Fort de ses 2,5 millions d’adhérents, UNI 
commerce a créé l’Alliance Hyper pour 
donner plus de visibilité aux syndicats 
et montrer aux employeurs que nous 
sommes nombreux et organisés. Plusieurs 
thèmes ont été discutés :

• Les accords-cadres mondiaux (ACM)
• La législation sur les franchises et les 
clauses ACM
• Magasin et e-commerce
• L’employabilité (formation ou 
investissement ?)
• Convention collective commerce ou 
e-commerce ?
• Digitalisation et retraite
• Magasin sans personnel

LA MENACE AMAZON
Il est reproché aux entreprises de la 
grande distribution un management 
à court terme pour préserver non pas 
l'activité économique des magasins mais la 
distribution des dividendes. Les annonces 
concernant le e-commerce visent souvent 
à rassurer les marchés financiers : il s’agit de 
pure communication alors que le potentiel 
du e-commerce dans l'alimentaire serait 
limité à 15 %, selon certains experts, et à 
40 % pour le non-alimentaire. Aujourd’hui 
cependant, les 14 premiers groupes de 
Retail dans le monde - y compris Walmart 
- représentent moins que le seul Amazon 
en chiffre d’affaires. L'impact de cette 
présence massive d'Amazon dans tous les 
secteurs génère des mouvements sociaux 
dans de nombreux pays : c’est une bataille 
existentielle qui se joue désormais :, il faut 
lutter pour que les gains de la digitalisation 
ne bénéficient pas qu’aux plus riches en 
laissant les travailleurs dans la précarité.

Pour les syndicats, il ressort de la réunion 
que les grands thèmes à développer sont :
• L’emploi et la lutte contre la précarité : 

en 2027, 50 % des travailleurs seront à 
leur compte et donc précaires.
• Les salaires : proposer un taux 
d'augmentation inférieur à l'inflation, 
c'est en réalité proposer une baisse des 
salaires.
• La négociation collective : partout où 
les syndicats perdent de l’influence, les 
inégalités augmentent
• Les jeunes
• La formation : elle est un objectif social, 
qui doit intervenir avant le déclassement, 
quand le salarié est encore dans l’emploi : 
c’est un gage de réussite.

Le rôle d’UNI Global Union est de faire des 
campagnes mondiales sur :
• L’introduction des nouvelles 
technologies
• La protection des emplois dans les 
restructurations
• La santé et les nouvelles technologies
• La culture de la formation
• Le contrôle des données
• L’économie verte, qui ne doit pas 
être accaparée par quelques financiers 
dominants mais partagée par tous les 
citoyens…

La technologie n'est pas la cause de tous 
les maux : les employeurs utilisent trop 
souvent cette idée pour imposer des 
décisions purement économiques, sans lien 
avec la technologie. Les syndicats doivent 
être les gardiens des qualités humaines au 
sein de la quatrième révolution digitale.

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

#RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR D’UNI COMMERCE À SYDNEY 

LES SYNDICATS, 
GARDIENS DES VALEURS HUMAINES
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La MSA (Mutualité sociale agricole) assure 
la couverture sociale de l’ensemble de la 
population agricole et des ayants droit : 
exploitants, salariés, employeurs de main-
d’œuvre. Avec 26,9 milliards d’euros de 
prestations versées à 5,6 millions de 
bénéficiaires, c’est le deuxième régime de 
protection sociale en France. Début 2020, 
ses ressortissants sont appelés à élire leurs 
représentants depuis l’échelon cantonal 
jusqu’à l’échelon national. Ces élus 
participeront à la gestion du régime. Ils 
constitueront les conseils d’administration 
au plan local, les assemblées générales puis 
l’émanation nationale. Ils joueront un rôle 
d’intermédiaire en faisant remonter à la 
MSA les besoins des assurés puis, en retour, 
en informant les ressortissants de l’action 
de la Mutualité. Ces élections constituent 
un objectif majeur pour la FGTA-FO afin 
de préserver sa représentativité et de faire 
passer ses revendications. Les candidats 
doivent se déclarer avant octobre 2019 

Texte : Alexandre Rault

#LES ÉLECTIONS À LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

UN ENJEU PRIMORDIAL POUR LA FGTA-FO
auprès de leur UD ou via candidat@fgta-
fo.org

Les élus FO porteront deux revendications 
prioritaires : la défense du guichet 
unique et des services de proximité. Pour 
connaître l’ensemble des revendications 
FO pour la MSA, il suffit de scanner ce QR 
code :

Le 6 mars dernier, au Comité Économique 
et Social Européen à Bruxelles, la 
Fédération des Emplois de la Famille 
Européenne (EFFE), dont la FGTA-FO est 
membre depuis sa création, a présenté 
le Livre blanc européen, initiative de la 
société civile, en présence de Mariya 
Gabriel, Commissaire européenne à 
l’économie et à la société numérique.

L’EFFE porte le livre blanc européen 
« Emploi famille et domicile dans 

Texte : Véronique Delaitre, Permanente fédérale

#EMPLOIS DE LA FAMILLE

UN LIVRE BLANC EUROPÉEN, 
POUR DE NOUVELLES PERSPECTIVES

l’union européenne » pour contribuer à 
l’émergence de nouvelles perspectives 
de l’Europe politique et sociale, tout 
en reconnaissant le secteur comme un 
secteur d’emploi à part entière.

Véronique Delaitre a représenté la FGTA-FO à 
la table ronde pour parler des avancées du 
dialogue social français dans les branches 
des assistants maternels et des salariés 
du particulier employeur, de l’importance 
de la structuration des organisations 
patronales et syndicales et de la nécessité 
de partager les bonnes pratiques au niveau 
européen. Le vice-président Alessandro 
Lupi d’Assindatcolf, association en charge 
de représenter les particuliers employeurs 
italiens, a pour sa part évoqué le dialogue 
social Italien.

L’EFFE invite les candidats aux élections 
européennes, mais aussi les représentants 
de la société civile et des États membres, 
à soutenir sa démarche et signer son 
initiative, dont les propositions sont les 
suivantes :

• Reconnaître un statut européen de 
l’employeur et du salarié à domicile et 
préparer le dialogue social sectoriel,

• Intégrer le secteur dans les 
nomenclatures statistiques européennes 
et créer un observatoire européen du 
secteur de l’emploi au domicile des 
ménages,

• Développer des outils déclaratifs 
numériques simplifiés et encourager les 
dispositifs sociaux/ fiscaux incitatifs pour 
les employeurs,

• Professionnaliser les salariés du secteur,

• Garantir des droits sociaux aux 
travailleurs déclarés du secteur.
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EMPLOI, FAMILLE ET DOMICILE 
DANS L’UNION EUROPÉENNEUNE INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LIVRE BLANC EUROPÉEN 

LIVRE BLANC EUROPÉEN 

www.effe-homecare.eu
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«  En  France,  le  dialogue  social  dans  le 
secteur de l’emploi à domicile est porteur 
d’avancées  importantes  en  matière  de 
droits  sociaux  des  salariés  et  valorise 
l’emploi déclaré.

Les organisations syndicales et patronales 
se  rencontrent  souvent  sur  des  réunions 
thématiques.  Dans  notre  secteur,  nous 
avons un véritable dialogue social, innovant 
et  respectueux,  que  l’on  ne  retrouve  pas 
dans toutes les branches professionnelles.

La structuration du dialogue social a permis 
de  mettre  en  place  deux  conventions 
collectives : celle des salariés du particulier 
employeur  et  celle  des  assistants 
maternels du particulier employeur et une 
protection  sociale,  ainsi  qu’une  politique 
de  professionnalisation  ambitieuse,  avec 
deux instances dédiées - IRCEM institut de 
protection  sociale  et  IPERIA,  plateforme 
nationale  de  professionnalisation  qui 
accompagne  les  branches  mais  aussi 
les  employeurs  et  les  salariés  dans  leurs 
parcours -.

Pour  compléter  les  dispositions  des 
conventions  collectives,  des  accords 
paritaires  sont  régulièrement  négociés 
et  signés.  Ce  qui  fait  que  les  salariés  du 
secteur ont accès à la formation continue 
pour  améliorer  leurs  compétences  et/
ou  pour  obtenir  des  certifications,  à  la 
prévoyance en cas de maladie, à la retraite 
complémentaire et à la santé au travail.

La FGTA-FO, que je représente aujourd’hui, 
est  convaincue  que  réglementer  les 
relations  de  travail  entre  les  salariés  et 
employeurs  permettra  à  tous  de  prendre 
conscience  de  leurs  statuts.  Que  la 
reconnaissance  au  niveau  européen  des 

statuts  de  ménages  employeurs  et  de 
salariés  employés  directement  par  un 
ménage pourra constituer un point d’appui 
pertinent et efficace à l’émergence du futur 
dialogue  social  européen.  C'est  pourquoi 
nous  devons  aussi,  en  France,  dans 
notre  secteur,  traduire  nos  conventions 
collectives en plusieurs langues.

La structuration du dialogue social que la 
FGTA-FO appelle de ses vœux permettrait 
aux  partenaires  sociaux  européens 
d’observer  les  bonnes  pratiques  qui 
existent, de contribuer à  la dissémination 
desdites  bonnes  pratiques  à  l’échelle 
européenne  et  être  sources  d’inspiration 
pour  les  États  dans  lesquels  il  n’y  a  pas 
encore de socle conventionnel. Il est donc 
nécessaire de préparer les conditions d’un 
dialogue social sectoriel qui préconise :

• Un accès aux droits sociaux,

• La professionnalisation des salariés 
mais aussi une observation européenne 
sectorielle.

La  structuration  du  dialogue  social 
permettra  aux  partenaires  sociaux 
d’étudier  les  bonnes  pratiques  dans  les 
États membres et de se les approprier afin 
de les partager et aider les États membres 
à  construire  ou  renforcer  leur  socle 
conventionnel ou légal.

Grâce au dialogue social dans nos 
branches nous avons pris en compte :

• La santé, la sécurité et la prévention au 
travail des salariés à domicile.

• L’inclusion numérique.

• L’accompagnement du vieillissement à 
domicile.

• L’accompagnement du handicap à 
domicile.

• L’accompagnement de la 
professionnalisation dans la 
reconnaissance des compétences et la 
validation des compétences.

• L’accompagnement de l’accueil de la 
petite enfance tout ceci pour garantir des 
emplois de qualité.

La FGTA-FO, en tant que membre de l’EFFE, 
souhaite impulser une Europe sociale plus 
concrète,  plus  proche  des  citoyens  et 
plus solidaire. Favoriser  le dialogue social 
européen  et  lutter  efficacement  contre 
le  travail  non  déclaré  dans  le  secteur  de 
l’emploi à domicile entre citoyens.

Le  constat  que  nous  faisons  aujourd’hui 
est  simple  :  nous  sommes  partis  de 
rien,  nous  avons  tout  construit  grâce  au 
paritarisme, grâce au dialogue social dans 
nos branches et nous sommes fiers de cet 
exemple français.

La  FGTA-FO  est  contente  de  représenter 
les salariés de l’emploi à domicile au sein de 
l’EFFE et d’avoir contribué à  l’élaboration 
du  livre blanc. Et vous souhaite d’en faire 
bon usage…

Je  terminerai  sur  deux  choses  :  je 
suis  persuadée  que  les  fédérations 
d’employeurs  et  les  syndicats  de  salariés 
doivent  travailler  ensemble  pour  le  bien-
être au travail des salariés mais aussi des 
employeurs.

Et  en  cette  semaine  des  droits  de  la 
femme  je suis également convaincue que 
les  hommes  ont  toute  leur  place  dans  le 
secteur des emplois à domicile. »

Discours de Véronique Delaitre, Permanente fédérale

#EMPLOIS DE LA FAMILLE

DISCOURS DE VÉRONIQUE DELAITRE AU 
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Une première réunion de la Commission 
égalité FGTA-FO a été organisée le 12 avril 
2019. Les participantes ont pu échanger 
sur la finalité de cette commission, qui 
doit être un outil collaboratif d’information 
à destination de tous les secteurs de la 
Fédération et aussi un instrument pour le 
développement de la syndicalisation.

Après un point sur l’actualité des textes 
et dispositifs juridiques, et notamment 

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

#COMMISSION ÉGALITÉ FGTA-FO

UNE NEWSLETTER POUR VALORISER L’ACTION
sur la compréhension de l’index égalité, 
les membres ont arrêté le principe, non 
pas d’un guide, mais d’une newsletter qui 
pourra être diffusée trois fois par an.

Celle-ci mettra en valeur les meilleures 
pratiques portées par les syndicats dans 
les entreprises, les actions concrètes et les 
événements en lien avec l’égalité.

Un appel à contribution de tous les 
secteurs de la Fédération sera nécessaire 

car l’égalité, grande cause de l’État, doit 
aussi l’être dans la FGTA-FO afin de :

• diffuser la culture de l’égalité dans toutes 
les structures syndicales,

• militer pour enrayer les inégalités de 
salaire et de favoriser une meilleure 
conciliation des temps de vie,

• prévenir et combattre toutes les formes 
de violences sexistes et sexuelles et 
promouvoir la parité.
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L’ANEFA (Association Nationale pour 
l’Emploi en Agriculture) créée en 1992 par 
les partenaires sociaux de l’agriculture, 
a pour mission de mettre en œuvre les 
décisions de la Commission Paritaire 
Nationale pour l’Emploi (CPNE) en 
agriculture. Centrée principalement autour 
de la communication, l’ANEFA intervient 
pour :

- Promouvoir l’agriculture et ses métiers,

- Favoriser le développement de l’emploi 
salarié,

- Animer un réseau de proximité 
composé d'une cinquantaine de 
structures.

L’ANEFA est une association paritaire, 
cogérée par des organisations profession-
nelles et des syndicats de salariés, dont la 
FGTA-FO.

L’ANEFA et Pôle emploi ont signé un 
accord de partenariat au Salon de 
l’Agriculture pour faciliter le recrutement 
dans ce secteur. L’emploi salarié agricole 
évolue : les compétences attendues se 
diversifient, la technicité des emplois se 
développe et une concentration d’une 
partie du secteur est observée. 

1. La mise en place par la direction des 
UES « zone de vie » au sein de Auchan 
Retail France.

Bien que non signataires de l’accord 
de constitution de l’UES et de l’accord 
de dialogue social, les élus FO se sont 
organisés pour construire l’avenir de FO 
Auchan dans la nouvelle configuration 
UES. Celle-ci a débuté par une nouvelle 
répartition des sièges au CCE Auchan 
UES exploitation et qui associe désormais 
les représentants salariés Hyper et 
Super (pour FO : cinq titulaires et cinq 
suppléants). Par ailleurs, dans le cadre du 
nouvel accord de dialogue social et en 
accord avec les DSC, a été constitué le 
comité ARF (Auchan Retail France) avec 
cinq membres + le délégué Retail.

C’est dans cette nouvelle configuration 
que seront abordées les élections CSE à 
venir. L’objectif sera de peser suffisamment 
syndicalement pour ne pas subir, pour 

#FACILITER LE RECRUTEMENT DANS L’AGRICULTURE

L’ANEFA ET PÔLE EMPLOI SIGNENT 
UN ACCORD DE PARTENARIAT 

#AUCHAN RETAIL FRANCE

2 GROS DOSSIERS POUR LES ÉLUS FO 

Texte : Patricia Drevon, Secrétaire fédérale

Texte : Carole Desiano, Secrétaire fédérale

Afin de répondre à ces évolutions, cet 
accord a pour objectif de développer 
entre les deux entités une connaissance 
mutuelle, des actions et dispositifs 
respectifs pour mieux lutter contre les 
difficultés de recrutement, et de satisfaire 
les besoins de recrutement du secteur. 

La collaboration entre l’ANEFA et Pôle 
emploi s’articule autour des engagements 
suivants : 

• Une meilleure connaissance réciproque 
des offres de services de l’ANEFA et de 
Pôle emploi aux bénéfices des recruteurs, 

avoir une ligne claire et se positionner 
comme un interlocuteur incontournable 
face à la direction dans cette période de 
restructurations profondes affectant le 
secteur de la distribution.

2. Les ventes et fermetures annoncées 

Lors du CCE du 30 avril 2019, la direction 
a annoncé la vente ou la fermeture de 21 
sites Auchan en France : 13 supermarchés, 
4 Chronodrive, 2 Halles Auchan, 1 
Hypermarché et un Auchan direct. Elle a 
poursuivi en indiquant avoir identifié 100 
foyers de perte, sans autres précisions.

Ces ventes ou fermetures vont impacter 
723 salariés et leurs familles, auxquelles 
s’ajouteront des salariés touchés par les 
réorganisations au sein de Auchan Retail 
Services et Auchan Retail Logistique. 
D’autres projets, notamment sur le non-
alimentaire ont été révélés dans la presse 
sans que les élus en soient prioritairement 
informés.

à tous les échelons (local, départemental, 
régional et national) ; 

• La valorisation des métiers dans le 
secteur de la production agricole pour en 
soutenir l’attractivité ; 

• La diffusion automatisée des offres de la 
bourse de l’emploi de l’ANEFA sur le site 
poleemploi.fr.

Cette convention devrait permettre de 
renforcer les liens entre Pôle Emploi et les 
partenaires sociaux de l’agriculture.

Les négociations d’un PSE, doublé 
d’une négociation GPEC vont démarrer 
prochainement. L’objectif prioritaire de FO 
Auchan est le maintien dans l’emploi de 
l’ensemble des salariés et ce en amont du 
PSE : chaque salarié doit, s’il le demande, 
se voir accorder les droits et moyens de 
mener son projet pour anticiper ce PSE 
et se préparer à bouger. Les mesures 
d’accompagnement à négocier devront 
être à la hauteur de l’investissement des 
salariés durant leur vie professionnelle 
chez Auchan.

Pour rappel, FO Auchan avait demandé en 
mars 2019 un droit d’alerte économique 
et sociale, demande rejetée par les autres 
organisations syndicales. Force est de 
constater que FO avait raison : aujourd’hui, 
c’est à l’unanimité de ses membres que 
le CCE a enfin déclenché une procédure 
de droit d’alerte, ainsi qu’une expertise 
économique et sociale.
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LE 24 SEPTEMBRE 2019 : 
FEU VERT POUR BOOSTER 
LA SYNDICALISATION !
À la FGTA-FO, nous disposons désormais 

d’un outil qui vous permettra de faire 
adhérer vos collègues sans qu’ils aient à 
s’engager personnellement, ni même à le 
révéler à leur hiérarchie ! Cet outil, c’est la 
plateforme Avantages, qui sera opération-
nelle dès la rentrée de septembre 2019.

De quoi s’agit-il ? D’un site internet et d’une 
application dédiée proposant aux salariés 
et aux retraités adhérents des avantages 
dont eux et leur famille pourront bénéfi-
cier gratuitement tous les jours de l’année. 
Cette plateforme repose sur cinq piliers : 
Pouvoir d’achat (boutique en ligne et 
réductions sur des milliers d’offres), Édu-
catif (Projet Voltaire), Santé (Mutuelle FO 
pour les retraités), Assurance (protection 
pour les adhérents), Partenaires exclusifs.

Cinéma, spectacles, sorties, parcs, 
voyages, sport, maison, mode… Sur la 
plateforme, les adhérents profitent de 
réductions entre 5 et 50 %.

Quant au Projet Voltaire, service pédago-
gique en ligne, il entraîne chaque membre 
de la famille, enfants compris, à l’ortho-
graphe et à la grammaire et permet de 
progresser sans stress, de manière ludique 
pour obtenir à terme une certification 
reconnue par les employeurs. Disponible 
sur le site internet, il est aussi proposé sur 
tablette et smartphone.

La Mutuelle FO permet aux retraités qui 
ne bénéficient plus de celle de leur entre-
prise de conserver, pour un prix modique, 
une couverture santé sans sélection médi-
cale préalable et sans évolution de cotisa-
tion liée à des tranches d’âge.

L’assurance garantit la protection du foyer, 
de la voiture, des enfants à un prix négocié 
et compétitif.

Le montant de la carte amorti par une 
simple sortie au cinéma !
En proposant la carte d’adhérent FO à vos 
collègues cadres et agents de maîtrise, 
vous leur offrez un portefeuille d’avan-
tages et de réductions qui renforceront 
leur pouvoir d’achat sans exiger d’eux 
qu’ils consacrent du temps et de l’éner-
gie au développement de la FGTA et au 
déploiement de ses valeurs.

Le coût de la carte est déductible à 66 % 
des impôts et le montant restant sera lar-
gement couvert par la somme des éco-
nomies réalisées tout au long de l’année ! 
Jugez-en : Une carte syndicale vendue 
150 ¤ bénéficie de 66 % de crédit d’impôt 
et ne coûte au final que 50 ¤ par an, soit 
4,16 ¤ par mois. En achetant simplement 
deux places de cinéma par mois au Gau-
mont Paris, on fait une économie de 9 ¤, 
la carte est amortie et le gain de pouvoir 
d’achat est de 5,84 ¤ !
 
La plateforme Avantages de la FGTA est 
donc pour vous un moyen supplémen-
taire de convaincre les cadres et agents de 
maîtrise de votre entreprise de rejoindre 
notre organisation « en douceur », sans 
contrainte et en bénéficiant d’une amé-
lioration notable de leur pouvoir d’achat. 
Elle sera un outil de syndicalisation essen-
tiel pour la Fédération, car chaque nouvel 
adhérent satisfait deviendra un ambassa-
deur d’un système d’adhésion valorisant 
et utile.
 
Si vous souhaitez des informations com-
plémentaires sur la plateforme, les piliers, 
les partenaires, nous vous invitons à me 
contacter à l’adresse : 
Denis Raguet : denis.raguet@fgta-fo.org, 
ou à vous mettre en relation avec : Jennifer 
Terrones : jterrones.spcf@gmail.com.

Pour confirmer votre présence 
le 12 septembre au plus tard :

clesage.spcf@gmail.com

Le 24 septembre 2019, tous les délégués syndicaux et délégués syndicaux 
centraux de la FGTA-FO sont invités à la Cité Universitaire à Paris pour une 
journée événement. Au programme, le lancement de la plateforme Avan-
tages accessible gratuitement à tous les adhérents pour augmenter leur 
pouvoir d’achat, le nouveau site Internet de la Fédération et son application, 
une nouvelle chaîne Youtube (1er réseau social en France), et une après-midi 
de formation sur le Comité Social et Économique qui intéressera autant les 
élus que ceux dont les élections ne sont pas encore passées. Le Secrétaire 
général Dejan Terglav souhaite donc continuer son travail de modernisation 
de la FGTA-FO pour l’adapter aux nouvelles technologies et à l’usage qu’en 
font les salariés, ainsi qu’aux enjeux de société sur lesquels se jouent l’avenir 
du syndicalisme. Grande attraction de la journée, le Mag’ vous présente en 
avant-première les principaux points de la plateforme Avantages qui sera 
elle aussi disponible partout à travers une appli dédiée. Les temps changent 
et FO doit prendre le bon wagon sous peine de rester à quai.

Texte : Alexandre Rault et Olivier Grenot

# LES ANNONCES 
DU 24 SEPTEMBRE 2019

LA FGTA-FO CRÉE 
L’ÉVÉNEMENT
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# QUIZ SUR LE DOSSIER

FRANCHISE ET LOCATION-GÉRANCE
Texte : Olivier Grenot

VOIR LES « BONNES RÉPONSES » SUR NOTRE SITE : WWW.FGTAFO.FR

1. Quel groupe de la grande 
distribution a passé 5 hypermarchés 
en location-gérance en 2018 ?

 Casino

 Intermarché

 Carrefour

2. Le franchiseur est : 

 Une entreprise qui permet à une 
autre entreprise de commercialiser 
ses produits en exploitant sa 
marque et son enseigne

 Une entreprise qui commercialise 
les produits d’une autre entreprise 
en exploitant sa marque et son 
enseigne

 Un chef d’entreprise qui exploite 
plusieurs établissements franchisés

3. Combien de types de contrats de 
franchise existe-t-il ?

 1 seul

 3

 12

4. Qu’est-ce qu’un gérant locataire ?

 Un commerçant indépendant qui 
exploite un fonds de commerce qui ne 
lui appartient pas moyennant versement 
d’une redevance

 Un commerçant indépendant qui loue 
les murs de son magasin à une personne 
ou une entreprise propriétaire des lieux

 Un commerçant indépendant qui loue 
son fonds de commerce à un marchand 
de biens

5. Que se passe-t-il pour le salarié 
quand son établissement passe 
d’« intégré » à « franchisé » ?

 Rien de particulier

 Il gagne de nouveaux droits sociaux

 Après 15 mois, il perd une partie de 
sa rémunération et de ses avantages 
sociaux

6. Quels sont les deux secteurs de 
la FGTA-FO les plus touchés par les 
passages en franchise et en location-
gérance ?

 L'agroalimentaire et l’artisanat 
alimentaire

 La grande distribution et l’hôtellerie 
restauration

 Les métiers de la famille 
et l’agriculture

7. Qu’est-ce qu’une Unité 
Économique et Sociale ?

 Le regroupement de petites 
entreprises distinctes qui ont une 
complémentarité d’activité et une 
communauté de direction, et peuvent 
former un CSE

 Une unité de mesure de la 
représentativité des syndicats

 Un mode de calcul des charges 
sociales d’une entreprise

8. Quels sont les autres sens du mot 
« franchise » ? :
(plusieurs réponses possibles)

 Privilège limitant l’autorité 
souveraine au profit d’une ville 
ou d’un individu

 Exonération de taxes douanières

 Exemption de la taxe 
sur la correspondance

 Exemption de la TVA sur les produits 
alimentaires

 Part d’un dommage que l’assuré 
conserve à sa charge

 Qualité d’une personne de bonne foi

 Franc-parler

 Cordialité

Merci de cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).
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#LIVRE

ISTRATI !
Texte : Alexandre Rault

#CINÉMA

LES INVISIBLES : UN FILM SUR LA DIGNITÉ
Texte : Gérard Debard

« La moindre ligne de Panaït Istrati est 
un portrait de lui, car jamais écrivain ne 
fût plus présent, corps et âme dans son 
œuvre. » Joseph Kessel

Le Roumain Panaït Istrati a eu 1 000 
vies avant de devenir un écrivain salué 

par Romain Rolland et son compatriote 
Eugène Ionesco. Vagabond, puis peintre, 
aide boulanger, garçon de café, etc., Istrati 
a voyagé à travers de nombreux pays en 
ébullition (Grèce, France, Égypte…) en 
quête d’amitié et de liberté, développant 
ainsi une rare capacité d’observation et 
d’introspection qui fera de lui un conteur 
d’exception.
Après un voyage en URSS, il fut l’un des 
premiers à critiquer le régime communiste 
et, à sa mort en 1935 à Paris, l’Humanité 
publia une nécrologie indigne, point 
de départ de cette BD en deux tomes 
qui retrace un parcours flamboyant et 
passionnant de bout en bout.

L’excellent auteur français Golo (Hara-
Kiri, Actuel, Pilote) signe un chef-d’œuvre 
de la bande dessinée biographique et 
humaniste à découvrir chez Actes Sud BD.

Elles s’appellent Chantal, Marianne, 
Catherine, Bérangère… Mais elles se sont 
donné des pseudonymes : «  Lady  Di  », 
«  Édith  Piaf  », «  Dalida  » ou «  Vanessa 

Paradis  ». Elles, ce sont les femmes qui 
fréquentent «  l’Envol », un foyer d’accueil 
de jour pour femmes SDF dans une ville du 
Nord. La nuit, elles retournent à la rue car 
les centres d’accueil sont pleins, peu sûrs 
ou trop éloignés.

La «  vedette  », c’est Chantal, experte en 
réparation d’appareils électroménagers. 
Elle a appris en prison, à Loos, où elle a 
été incarcérée après avoir tué le mari qui 
la battait. Elle ne peut pas s’empêcher de 
le dire, quitte à rebuter les employeurs 
potentiels : «  Faut  bien  dire  la  vérité  », 
proclame-t-elle.

Soudain, c’est le coup dur : Manu, la 
directrice (Corinne Masiero) et Audrey, 
l’assistante sociale (Audrey Lamy), sont 
convoquées par la Mairie qui leur signifie 
la fermeture du foyer : « 4 % sont arrivées 
à se réinsérer. Vous les chouchoutez trop. 
On ne peut pas continuer à dépenser sans 
résultats.  » L’argument est imparable. 
Audrey a beau protester : « S’il y en a une, 
même  juste  une,  qui  s’en  sort,  on  aura 
réussi », rien n’y fait. Les forces de l’ordre 
évacuent le foyer.

C’est alors que germe l’idée de le 
rouvrir clandestinement, sous forme 
d’ateliers thérapeutiques d’insertion avec 
hébergement : «  C’est  chez  vous,  mais 
ça n’existe pas. » Et l’on assiste alors à la 
renaissance de ces personnes déclassées 
qui, à coups de jeux de rôle et de mises 
en situation, reprennent confiance en elles 
et goût à la vie. Le foyer organise même 
une journée Portes Ouvertes avec des 
employeurs potentiels.
« C’est des graines qu’on sème. Si tu sèmes 
pas, comment veux-tu que ça pousse ? » 
Chantal parvient même à décrocher un 
emploi, après avoir raconté son passé. Elle 
a la satisfaction d’entendre son nouveau 
patron lui dire : «  J’ai  apprécié  votre 
honnêteté.  » Mais le foyer clandestin est 
dénoncé car, comme le chantait Brassens : 
« Les braves gens n’aiment pas que / L’on 
suive une autre route qu’eux ».

Peu importe alors, car les pensionnaires y 
ont retrouvé la fierté, la dignité et l’estime 
d’elles-mêmes. Un film touchant de bout 
en bout.

« Les Invisibles » est sorti en DVD le 15 
mai 2019.
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RÉCIT

Devenu une figure emblématique de 
FO dans la Cité Phocéenne, Jean-
Marie Martin tombe très jeune dans la 
marmite du syndicalisme. L'excellent 
apprenti cuisinier qu'il est à 14 ans - 
métier qu'il veut exercer par passion 
- comprend très vite, lorsqu'il fait ses 
débuts dans la restauration collective, 
que la vie professionnelle n'est pas 
un long fleuve tranquille. Il découvre 
que de la mauvaise tambouille, il s'en 
mijote hélas parfois. Bernard Labi, 
syndicaliste FO chez Sodexo, lui fait 
alors comprendre que militer peut 
rendre plus belle la vie. Conquis par 
l'indépendance et la liberté d'esprit 
qu'incarne l'organisation FO, Jean-
Marie Martin décide de goûter au mets 
proposé par son collègue de travail. 
Devenu son complice, il compose 
alors avec Bernard Labi un duo de 
choc qui durera 38 ans. Un gourmet 
qui ravira les papilles des employés 
de Avenance Entreprises.

UN DUO DE CHOC
L'efficacité de Jean-Marie Martin est 
unanimement reconnue dans le milieu 
du travail de la région marseillaise. 
Il n'a pas son pareil pour conseiller 
un salarié, l'aider à formuler une 
réclamation, orienter une formation, 
préparer des négociations sociales 

#JEAN-MARIE MARTIN

CHEF ÉTOILÉ DE FO,
IL ÔTE SON TABLIER
Texte : Daniel Lesage

Mitonner des petits plats, allonger la sauce quand le menu de la Convention 
collective s'avérait trop maigre, pimenter les négociations sociales et 
salariales lorsqu'elles manquaient de saveur… De cette gastronomie 
singulière, Jean-Marie Martin a fait une activité militante trois étoiles. Fin 
novembre, il a ôté son tablier et quitté les fourneaux de la pension Force 
Ouvrière pour jouir du bien-être de la retraite.

ou organiser une manifestation. 
La formule fait recette. Le militant 
expérimenté qu'il est devenu à 
force de travail et d'abnégation 
fait autorité autour des tables des 
négociations. Défendre les adhérents, 
promouvoir et développer FO, Jean-
Marie Martin fait de ces ingrédients 
une cuisine consistante. De 2002 à 
2008, il prend les commandes, en 
qualité de secrétaire général, de 
l'Union Syndicale des Travailleurs de 
l'Alimentation FO (USTA) de Marseille. 
Il y fera flores. À son initiative, des 
syndicats FO se constituent chez 
McDonald’s Marseille, dans les 
magasins Auchan d'Aubagne, chez 
Ricard, chez Eliance à Saint-Charles, 
etc. Avec sa brigade de dévoués 
marmitons, les militants chevronnés 
que sont Dominique Beltrand de 
Carrefour Aix-en-Provence, Denis 
Raguet (futur trésorier de la FGTA-
FO) alors ressortissant de McDonald’s 
et Alexandre Bourgeois de l'industrie 
agroalimentaire, ensemble ils font 
progresser d'une manière importante 
les implantations syndicales et les 
effectifs de l'USTA-FO Marseille.

LA FORMULE FAIT RECETTE
Même s'il doit quelquefois croiser le 
fer avec des employeurs allergiques 

au progrès social, voire parfois avec 
ses propres instances syndicales 
(privilège de la démocratie), au 
soir de sa vie professionnelle et 
syndicale, Jean-Marie Martin ne garde 
que d'excellents souvenirs de son 
parcours enrichissant au service de la 
cause sociale. Au chapitre des belles 
expériences, il évoque volontiers 
sa participation aux séminaires 
européens, riches de grandes 
ouvertures sur d'autres horizons 
et d'échanges fructueux avec des 
syndicalistes des pays voisins.

Sa rondeur rassurante, son amabi-
lité spontanée, son bon sens naturel, 
sa disponibilité vont manquer dans 
le décor des instances syndicales 
locales, départementales et natio-
nales. Un Grand Monsieur du syn-
dicalisme quitte l'auberge FO. Il y 
a façonné de bons menus dont les 
personnels de la restauration collec-
tive et de l'alimentation apprécieront 
encore longtemps les saveurs.

Jean-Marie Martin va pouvoir 
désormais se consacrer à plein temps 
à son mandat de consul honoraire 
de Bulgarie à Marseille, activité qu'il 
occupe discrètement depuis de 
nombreuses années. Preuve s'il en 
est que l’homme ne manque pas de 
ressources.





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

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

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


