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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.
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Les élections des Comités Sociaux et 
Économiques s’enchaînent dans les 
entreprises depuis fin 2018 avec, pour 
objectif, que toutes les entreprises soient 
dotées de cette instance au 31 décembre 
2019. 
La FGTA-FO enregistre de bons résultats 
dans les secteurs de l’Agroalimentaire et 
de l’Agriculture. C’est le cas notamment 
pour les entreprises Elivia, Bigard 
(viande), Bardinet (vins et spiritueux), 
Herta et Bernard Jean Floc'h (charcuterie 
industrielle), Agis, ID Verde Paysage, les 
Fédérations de chasseurs (agriculture), 
Sodiaal (coopérative laitière)… Sans oublier 
les résultats des élections aux chambres 
d’agriculture où notre représentativité a 
progressé.
Pour enchaîner sur ces bons résultats, 
nous nous devons de rappeler la 
résolution du Congrès de Saint-Malo sur 
le développement, qui a été activée. La 

structure de développement, pilotée par 
Laurent Rescanières, a été mise en place 
pour structurer le tractage et augmenter 
nos implantations dans tous les secteurs 
de la FGTA-FO avec l’appui des chargés 
de mission.
Ces bons résultats et les nouvelles 
implantations auront un impact sur 
nos représentativités respectives, aussi 
bien au niveau de l’entreprise que de 
la branche, et de notre représentativité 
interprofessionnelle.
Dans le cadre du développement, si 
vous souhaitez mener une action dans 
une entreprise, rapprochez-vous de la 
Fédération, elle viendra en appui.

Un dernier mot enfin avec les élections 
MSA qui vont se dérouler en fin d’année. 
Elles permettront l’élection des délégués 
cantonaux à la MSA. La MSA est la deuxième 
caisse de protection sociale en France et 

la seule caisse qui élit ses représentants. 
Ceux-ci éliront ensuite les administrateurs 
départementaux... Retrouvez toutes les 
informations sur www.fgtafo.fr.

Tous ces résultats donneront à FO les 
moyens de porter ses revendications dans 
les différentes instances et de peser sur les 
négociations.

Félicitations à toutes les équipes de 
terrain de l’agri-agro pour leur implication 
pour avoir porté haut les valeurs de FO… 
Félicitations à toutes et à tous pour votre 
engagement et votre disponibilité pour 
faire progresser la FGTA-FO et le statut 
social des salariés.

Richard Roze, 
Secrétaire fédéral en charge 

de la coordination de l’agroalimentaire
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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 dans lequel FO 
a toujours été le syndicat de référence.

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

Dans le paysage des secteurs de l’élevage 
et des céréales, la coopérative Terrena 
fait figure de fleuron. Elle regroupe les 
agriculteurs sur un territoire vaste allant 
de Cherbourg à Poitiers et porte à elle 
seule les groupes Galliance et Elivia. Les 
deux secteurs sont en difficulté, la volaille 
depuis dix ans et aujourd’hui le porc, 
notamment dans les abattoirs.
La coopérative, forte de 1 200 salariés, 
représente un objectif incontournable 
pour FO en matière de représentativité. 
C’est pourquoi, en vue des élections 
professionnelles et avec l’aide des forces 
en présence, la FGTA-FO a décidé 
d’élaborer un plan de développement.

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 

Le périmètre électoral défini dans le PAP, 
protocole d’accord préélectoral, propose 
une élection dans trois CSE, sur les 
périmètres fixés par les grands métiers de 
la coopérative :
• CSE 1 : Végétal, développement 
commercial, R & D et animation pôle 
amont
• CSE 2 : Nutrition, filières animales et 
solutions d’élevage
• CSE 3 : Support groupe et activités 
végétales spécialisées.

Les élections avaient lieu pour la première 
fois depuis que Terrena a absorbé la CAM, 
coopérative agricole de la Mayenne, à 
Laval.

Nous avons donc dû rechercher, dans 
un très bref délai, des candidats afin 
de préparer nos listes et nous avons 
organisé trois réunions d’information des 
salariés, avec l’aide du DS sortant de la 
CAM, sur les sièges sociaux du groupe 
à Ancenis, Angers et Laval. Nous avons 
trouvé 23 candidats sur les 45 nécessaires, 
résultat encourageant pour une première 

intimider nos futurs candidats potentiels 
afin de les dissuader de se présenter.

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 du moulin 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 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.

consultation, avec comme seule équipe de 
départ, le syndicat FO CAM.

Le résultat des élections est 
particulièrement satisfaisant : FO dispose 
d’une représentativité de 16 %, et 17 de 
nos candidats sont élus dans les trois 
périmètres électoraux.

Sous l’impulsion de Laurent Rescanières, 
Bruno Lanoë, Christian Leneutre et Bruno 
Leroy, l’équipe va devoir apprendre à se 
connaître et Marc Déglise, le nouveau DSC, 
a rapidement pu mesurer la tâche à travers 
les premières réunions d’harmonisation de 
la durée et de l’aménagement du temps de 
travail.

Les autres organisations syndicales 
présentes chez Terrena ayant tout essayé 
pour empêcher la FGTA-FO de présenter 
une liste, on ne peut que féliciter cette 
nouvelle et jeune équipe pour son succès 
et son implantation. La FGTA-FO sera à ses 
côtés pour l’aider à consolider sa présence 
en défendant les droits des salariés et à 
gagner de nouveaux adhérents.

Les rapprochements d'entreprise sont devenus monnaie courante et nous 
savons bien que cela est rarement favorable aux salariés et à leurs organi-
sations 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.

Texte : Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

Texte : Bruno Leroy, Secrétaire fédéral

#GRANDS MOULINS DE PARIS

MONOPOLE SYNDICAL OU REFUS
DE DÉMOCRATIE ?

#TERRENA

IMPLANTATION 
RÉUSSIE

Économiquement  
vertueux, socialement 
indispensable

Ensemble,  
relevons le défi
d’une culture prévention pour tous  
et à chaque étape de la vie.

– 4 français sur 10 ne vont pas chez le 
dentiste. Pourtant, la santé bucco-
dentaire est au cœur de la santé globale (1)

– 160 000 cancers évitables sur un total de 
400 000 diagnostiqués chaque année (2)

– 15,2 % des 3 millions de travailleurs  
non-salariés en risque d’épuisement 
professionnel (3)

Sources :  
(1) UFSBD,  
(2) e-cancer 2017,  
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok 02
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www.ag2rlamondiale.fr/branchez-vous-sante

bgbranchezvoussante@ag2rlamondiale.fr
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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 

(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 
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.

Texte : Richard Roze, Secrétaire fédéral

#BRANCHES DE LA VIANDE 
ET DE LA CHARCUTERIE INDUSTRIELLE

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS 
DE SALAIRES 2019

Réunis à Paris dans les locaux de la 
Confédération, répondant à l’appel de 
Christian Crétier, Secrétaire fédéral en 
charge des secteurs 5 branches CCNIAD 
(Convention Collective Nationale des 
Industries Alimentaires Diverses), une 
quarantaine de délégués étaient présents 
pour la conférence professionnelle 
annuelle.
Différents grands groupes y étaient repré-
sentés tels que : Barilla, Poulain, Rougier, 
Valrhona, Nutrition et Santé, Lu, Bledina, 
Ferrero, Wrigley, Pasquier, Brossard, Ca-
rambar…

Sur un ordre du jour bien chargé, l’occasion 
a été de rappeler les principaux objectifs 
fixés par la Fédération :

- Gagner toutes les élections qui vont 
s’engager sur le CSE : il en va de notre 
représentativité au niveau de la branche ;

- Aucune liste commune ne sera tolérée : 
la aussi, la représentativité ne se partage 
pas, une seule liste de candidat FO ;

- Augmenter la syndicalisation : autonomie 
financière de la Fédération et moyens de 
fonctionner ;

L’usine Louis Lemoine est un 
établissement du Groupe Pierre Martinet, 
entreprise française fondée en 1977 
par Pierre Martinet. Elle commercialise 
principalement la marque Pierre Martinet, 
"le traiteur intraitable". C'est aujourd'hui 
un groupe d'industrie agroalimentaire 
employant près de 700 salariés présent 
dans toute l'Europe avec un site industriel 
basé à la Selle sur le Bied dans le Loiret 
(entre Montargis et Courtenay).

Nous avons monté le syndicat FO il y a 
quatre ans pour les dernières élections CE/

- Être au plus près des salariés en étant 
mieux formé : l’INACS organisant des 
formations diverses au service des 
délégués, le budget de fonctionnement 
peut servir aussi à cela.
Ensuite, une information complète a 
été fournie sur la mise en place et le 
fonctionnement de la nouvelle structure 
de branche CPPNIC : Commission 
Permanente Paritaire de Négociation et 
d’Interprétation et de conciliation. Cette 
nouvelle structure va profondément 
changer le rôle des différents acteurs 
nationaux en ajoutant des nouvelles 
fonctions de la branche comme par 
exemple : 

- Prévoir des dispositions pour les 
entreprises de moins de 50 salariés ;

- Aider les entreprises vis-à-vis 
des pouvoirs publics ;

- Exercer un rôle de veille sur les conditions 
de W en vue de réguler la concurrence 
entre les entreprises du champ 
d’application ;

- Etablir un bilan des accords d’entreprises ;

- Mettre en place des commissions 
d’interprétation et de conciliation plus 
actives.

Deux intervenants ont été également 
sollicités :

> L’AG2R, pour nous faire un bilan sur les 
négociations interprofessionnelles sur le 
thème des retraites et les modifications 
qui sont appliquées depuis le début de 
l'année 2019. L'AG2R a également fait un 
point sur le régime Prévoyance de branche 
a été présenté en rappelant au passage 
les obligations qu’ont les employeurs 
à faire respecter les dispositions 
conventionnelles.

> Le cabinet Legrand sur le thème : pré-
parez le passage du CE au CSE (Comité 
Social et Economique) avec toutes les 
nouveautés rattachées au mandat syndi-
cal.
Ces interventions auront été fort 
appréciées par les délégués présents. 
« Il est du rôle de la Fédération d’organiser 
ces  réunions  d’information  et  de 
formation  !  Ce  n’est  pas  le  tout  de  dire 
qu’il  faut progresser,  il  faut  se donner  les 
moyens de le faire ».

Il est bon de rappeler que la réussite ne 
s’improvise pas, elle se prépare, elle se 
gagne !

Texte : Christian Crétier, Secrétaire fédéral

Texte : Christian Crétier, Secrétaire fédéral

#CONFÉRENCE PROFESSIONNELLE IAD

LA RÉUSSITE NE S’IMPROVISE
PAS, ELLE SE PRÉPARE, 
ELLE SE GAGNE !

#ÉLECTIONS INDUSTRIES CHARCUTIÈRES

Louis Lemoine,
groupe Pierre Martinet (LA SELLE SUR LE BIED)

DP à la suite de la création des syndicats 
CFDT et CGT. C’était la première fois que 
des syndicats s’implantaient dans notre 
usine.

Nous avons remporté les élections CE/
DP et pendant ces quatre ans, nous avons 
renégocié les accords d’égalité Femmes/
Hommes, la pénibilité et les accords de 
suppléance. Nous avons, avec les deux 
autres syndicats, fait faire une expertise 
sur les risques psychosociaux dans 
l’entreprise.

Au niveau de la CCUES, seul le syndicat 
FO était représenté. Nous avons réussi à 
obtenir des augmentations de salaire tous 
les ans. Pour 2019, nous avons signé à 
1,8 %. Un intéressement pour 2018 et 2019 
avec une enveloppe nettement supérieure 
en 2019.
Le 2 avril dernier, a eu lieu le premier tour 
des élections CSE avec trois organisations 
syndicales présentant des candidats, 
comme il y a quatre ans.
• Le résultat a été le suivant :
FO a obtenu 65,74 %, la CFDT 28,70 % et 
la CGT 5,56 %.
• Sur le 1er collège, 6 sièges à pourvoir :
FO remporte 4 sièges et la CFDT 2 sièges 
• Sur le 2éme collège, 3 sièges à pourvoir : 
FO remporte les 3 sièges

Notre objectif, pour ce nouveau mandat, 
est de continuer à négocier avec la 
direction dans le cadre d’un dialogue social 
constructif pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat des salariés, ainsi que continuer 
à développer les activités sociales et 
culturelles.
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OBJECTIF SYNDICALISATION !
La conférence professionnelle FGTA-FO 
des secteurs des industries avicoles, de 
la charcuterie industrielle et des produits 
alimentaires élaborés s'est tenue début 
juin 2019 à Argelès.

Une quarantaine de délégués FO ont 
répondu présent à l’appel des secrétaires 
fédéraux Didier Pieux, Patricia Drevon et 
Richard Roze.

Tous ont évoqué la baisse des moyens 
alloués aux représentants syndicaux 
dans le cadre du CSE. Toutefois, chacun 
a pu faire part de sa détermination à ne 
rien lâcher, notamment sur les anciennes 
missions du CHSCT, instance aujourd’hui 
disparue.

Bonne nouvelle dans ce contexte, les 
salariés font de plus en plus confiance à 
FO pour les défendre et les bons résultats 
aux élections s'enchaînent.

Cela est dû à un bon travail de terrain 
mais aussi aux plans de développement 
qui consistent à aller s’implanter là où 
le syndicat libre et indépendant n’est 
pas présent, et aux efforts fournis pour 
renforcer la syndicalisation sur les sites où 
FO existe.

Au terme de trois réunions de NAO, 
nous avons obtenu une augmentation 
générale de 1,4 % pour les salariés non 
individualisés, avec un plancher à 28 ¤ 
pour favoriser les plus bas salaires, et une 
enveloppe de 0,55 % de la masse salariale 
en augmentation individuelle.

Dans un contexte de croissance du marché 
et de difficulté à fidéliser les nouveaux 
arrivants, nous avons fortement mis 
en cause notre grille de SGH (salaires 
hiérarchiques garantis) ainsi que les GEM 
(grilles emploi métier).

Texte : Richard Roze, Secrétaire fédéral 
et Alexandre Rault

Texte : Laurent Rescanières, Secrétaire fédéral

#CONFÉRENCE 
PROFESSIONNELLE DE L’AGRO

TOUS MOBILISÉS !

#NAO 2019

PAS D'ACCORD CHEZ HEINEKEN

UN FONCTIONNEMENT
MUTUALISTE UNIQUE
Le mutualisme est incarné par plus de 
25 000 délégués cantonaux qui sont des 
ressortissants élus démocratiquement par 
les assurés sociaux eux-mêmes, pour les 
représenter durant cinq ans. Sur le terrain, 
ces élus issus de toutes les composantes 
de la profession – exploitants, salariés et 
employeurs – jouent un rôle de relais entre 
la population agricole et rurale et la MSA. 
Et c’est parmi eux que sont désignés les 
administrateurs des 35 caisses MSA, ainsi 
que ceux de la CCMSA (Caisse Centrale de 
la Mutualité Sociale Agricole).

L’action mutualiste de la MSA est 
différente de celle des autres acteurs 
du monde de la protection sociale. Elle 
prend la forme, pour l’ensemble de la 
population agricole rurale et des élus, de 
proximité, de dialogue, de vision globale 
des problématiques spécifiques.

La MSA, c’est 1 011 administrateurs et 
25 820 délégués cantonaux élus. Alignée, 
en matière de droits des assurés, sur 
le régime général, la MSA présente la 
particularité d’offrir à l’ensemble de ses 
ressortissants une protection globale 
en matière sociale. Elle gère toutes les 
branches de la Sécurité sociale, à savoir 
non seulement la maladie, mais aussi la 
famille, la vieillesse, ainsi que les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, 
mais également le recouvrement. 
Composée de caisses départementales, 
elle comporte des établissements dans 
chacun des départements de la métropole 
et des échelons locaux nombreux qui 
assurent un service de proximité. Force 
Ouvrière reste attachée à ce mode de 
représentation que le régime général s’est 
vu retirer depuis 1983, date à laquelle 
les pouvoirs publics ont étatisé de plus 
en plus la Sécurité sociale, avec toutes 
les conséquences que cela engendre et 
pour lesquelles Force Ouvrière se bat. Le 
monde agricole a réussi à conserver cette 
spécificité, et nous espérons continuer 

à prendre part aux actes de gestion des 
caisses de notre régime dans le cadre 
d’une vraie mission syndicale. Le système 
électoral au niveau des cantons, bien 
que compliqué, permet un maillage du 
territoire efficace dans la remontée des 
problèmes rencontrés, la vie à l’échelon 
local, tous collèges confondus, et permet 
de pouvoir envisager des actions de 
terrain correspondant bien aux besoins 
des assurés.

UNE ÉLECTION PAR COLLÈGE
Pour cette élection, le corps électoral est 
divisé en trois collèges :

1er et 3e collèges : les exploitants agricoles, 
artisans ruraux selon qu’ils sont ou non 
employeurs de main d’œuvre permanente.

2e collège :

- Les salariés de l’agriculture, de l’artisanat 
rural et des professions connexes. Cela 
concerne, bien entendu, les salariés de 
la production agricole mais aussi ceux 
de l’enseignement agricole privé, du 
Crédit Agricole, de Groupama, de la 
MSA et d’autres organismes comme les 
coopératives agricoles cotisant à la MSA.

- Les personnes percevant de la MSA un 
avantage de vieillesse ou d’invalidité ou 
une rente d’accident du travail.

LA PRIORITÉ : TROUVER DES
CANDIDATS AVANT OCTOBRE 2019
Les prochaines élections de la MSA auront 
lieu en janvier 2020. Ces élections sont 
très importantes pour le secteur agricole 
car elles permettent d’élire les délégués 
cantonaux, les représentants qui siègent 
aux conseils d’administrations locaux 

La MSA (Mutualité sociale agricole) assure la couverture sociale de l’en-
semble de la population agricole et des ayants droit : exploitants, salariés, 
employeurs de main-d’œuvre. Avec 26,9 milliards d'euros de prestations ver-
sées 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’adminis-
tration 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 : la 
défense du guichet unique et des services de proximité.

Texte : Alexandre Rault et Didier Cuniac

#ÉLECTIONS MSA

À LA MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE, UN ENJEU PRIMORDIAL 
POUR LA FGTA-FO

La FGTA-FO a fait part de son soutien 
humain et logistique aux élus pour les 
accompagner dans la période post-
électorale pour poursuivre ce renforcement 
dans la perspective des prochaines 
échéances et ainsi donner un maximum de 
poids aux revendications établies par FO 
selon les remontées de terrain. 

Cette année, dans le cadre des échanges, 
plusieurs syndicats nous ont fait remonter 
les difficultés de vivre avec des salaires le 
plus souvent « calés » sur les minima de 
branche. Les salariés sont de plus en plus 
nombreux à cumuler plusieurs emplois 
afin de pouvoir assurer les charges du 
ménage… Le pouvoir d’achat des salariés 
de l’agroalimentaire est en baisse depuis 
plusieurs années suite à des négociations 
nationales sur les minima de branche 
qui ne répercutent même pas l’inflation. 
Un communiqué de presse sera rédigé à 
destination de nos interlocuteurs presse et 

des fédérations patronales pour dénoncer 
avec fermeté ces situations inacceptables.

Le Secrétaire général de l’UD, Jérôme 
Capdevielle, est venu saluer les participants 
et présenter les services de son UD.

Les secrétaires fédéraux ont mis l'accent 
sur le fait qu’une véritable synergie entre 
les différentes forces de l’organisation est 
primordiale pour faire vivre le syndicat 
et défendre les salariés dans de bonnes 
conditions.

Une USTA, antenne locale de la FGTA-FO, 
sera ainsi prochainement créée avec l’UD 
66 pour apporter de l’aide aux syndicats 
du département.

Plusieurs interventions techniques sont 
prévues les prochains jours afin de former 
les élus et les renforcer dans la conduite de 
leur mandat.

Nous avons argumenté sur la nécessité 
de changer cette politique qui amène des 
inégalités fortes.

Au vu d’une actualité sociale nationale qui 
bouscule les corps intermédiaires, nous 
nous devons d’avoir de meilleurs résultats 
de négociations avec nos directions. C’est 
une nécessité et un devoir pour contrer 
les velléités populistes que nous pouvons 
observer chez certains de nos collègues.
Cette démarche a eu un écho partiellement 
favorable du côté de la direction, avec 
la révision de toutes les GEM et des 
changements dont certains significatifs 
sur la SHG.
OUI MAIS... Les oubliés ont été la classe la 

moins bien rémunérée.
Pourtant, il y a urgence à revaloriser les 
plus bas salaires, urgence à mettre en place 
de la formation adaptée pour permettre 
des promotions justifiées. 

Pour ces raisons, nous avons décidé de ne 
pas signer d’accord sur les NAO et appelé 
la direction à continuer la refonte de la 
grille SHG.

Des débrayages ont été effectués sur 
l’ensemble des sites de productions 
(à l’appel de toutes les organisations 
syndicales) pour montrer le soutien à nos 
demandes.
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et nationaux. Les résultats obtenus par 
les organisations syndicales sont par 
ailleurs intégrés dans le calcul global de 
représentativité et de représentation.

La FGTA-FO met tout en œuvre pour 
que ces élections soient une réussite. Il 
en va de sa représentativité et donc de 
sa capacité à faire passer ses messages 
syndicaux pour défendre les intérêts des 
salariés. Pour cela, il faut que l’organisation 
soit en capacité de présenter un maximum 
de listes, et par conséquent, de trouver 
des candidats pour les étoffer.

Aux dernières élections MSA, quarante 
départements n’avaient pas été en mesure 
de présenter des listes. Au vu des nouvelles 
règles de représentativité, et de l’enjeu de 
ces élections, il convient de donner toute 
sa place à Force Ouvrière au sein de ces 

instances en présentant des candidats 
partout. De plus, je rappelle que lorsque 
les listes Force Ouvrière sont constituées, 
nous obtenons un bon résultat. Car un 
seul manquement pénalise l’ensemble de 
l’organisation.

La FGTA-FO, en lien avec les Unions 
Départementales FO, a mis en place des 
référents chargés d’établir ces listes. 
Si réunion après réunion, les rangs 
des militants engagés dans la bataille 
électorale se fournissent, un nombre 
encore trop important de départements 
demeurent sans référent… Les enjeux sont 
de taille avec les attaques incessantes de 
part et d’autre en particulier de certaines 
organisations syndicales, contre nos 
régimes de protection sociale, notre 
représentation est plus que vitale pour le 
régime. En effet, l’acceptation et le vote 

des COG successives fragilisent le régime. 
Sous prétexte d’économie, bon nombre 
de salariés ne sont pas remplacés et la 
diminution de la masse salariale a des 
conséquences directes sur les services 
rendus aux assurés et leurs ayants droit, 
avec également une perte d’expertise 
importante.
Plus nous aurons d’élus, plus nous 
arriverons à faire entendre nos 
revendications et notre voix, et même si 
nous ne pouvons pas arrêter l’hémorragie, 
tout du moins essayons de la ralentir. Les 
deux Fédérations, la FGTA-FO et la FECFO 
travaillent en commun sous l’égide de la 
Confédération qui est partie prenante 
dans ces élections et se tiennent à votre 
disposition pour vous accompagner dans 
toutes les démarches nécessaires.

Dans un contexte général d’austérité et 
de remise en cause des acquis sociaux, 
il n’y a qu’une seule réponse possible : 
le maintien du mutualisme. FO reste 
le syndicat qui revendique toujours et 
encore un service public accessible et 
proche de vous. 

> Voter FO, c’est voter pour un syndicat 
libre et indépendant fermement 
attaché au régime de protection 
sociale agricole et qui le prouve par des 
actes dans toutes les instances où il est 
présent.

> Voter FO, c’est voter pour des femmes 
et des hommes au plus près de votre 

bassin de vie, qui partagent les valeurs 
mutualistes, et restent à votre écoute.

> Voter FO, c’est défendre le guichet 
unique, une richesse et une proximité 
au service d’une efficacité sociale : 
santé, prestations familiales, retraites, 
avec un seul interlocuteur proche de 
vous.

> Voter FO, c'est conforter vos futurs 
élus pour défendre les agences MSA de 
proximité

> Voter FO, c’est promouvoir l’action 
sociale :
- collective : services petite enfance, 
aides aux aidants, MARPA, Laser 
insertion handicap, Téléassistance…

- individuelle : aides aux études, 
accompagnements des familles, etc. au 
service de tous les adhérents.

> Voter FO, c’est développer la 
prévention des risques professionnels 
de tous les jours dans les entreprises.

> Voter FO, c’est choisir vos délégués 
cantonaux qui seront votre lien avec la 
MSA. Un moment de démocratie à saisir 
pour le monde agricole alors qu'un 
grand nombre d'entre nous réclame de 
la proximité pour les territoires.

ÉLECTIONS 2020 À LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA), 
POURQUOI VOTER FO ?

Pour être candidat aux élections MSA 2020, une seule adresse : candidat@fgta-fo.org 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 SEPTEMBRE 2019

Je  dois  d’ailleurs  à  la  vérité  de  dire  que 
certaines  confédérations,  contrairement 
à  Force  Ouvrière,  ne  sont  pas  sur  une 
ligne  très  claire  de  maintien  d’un  régime 
spécifique agricole.

C’est pour vous l’une des raisons 
essentielles pour voter pour les 
candidats FO ? 

Au  moment  où,  dans  la  société,  se 
manifeste  le  un  désir  accru  de  proximité, 
notre  combat  est  important.  La  MSA  est 
le  seul  organisme  de  protection  sociale 
ayant  des  agences  et  des  permanences 
au  plus  près  des  adhérents.  Les  élus  FO 
revendiquent avec force le maintien de ces 
lieux de proximité malgré l’insistance de la 
puissance publique à vouloir les fermer.

Que diriez-vous en conclusion de cet 
entretien que je vous remercie de nous 
avoir accordé ?

Aujourd’hui,  FO  est  la  seule  organisation 
à plaider haut et fort pour  le maintien de 
cette  proximité.  Ses  délégués  sont  des 
femmes  et  des  hommes  engagés  dans 
la  vie  locale,  présents  sur  nos  bassins 
de  vie  et  fiers  de  leurs  convictions.  Nous 
appelons celles et ceux qui partagent cet 
idéal à nous rejoindre.

branche.  On  peut  citer  également,  en 
liaison  avec  le  Conseil  Départemental,  la 
création  des  MARPA  (Maison  d’Accueil 
Rurale des Personnes Agées).

Vous êtes aussi administrateur de votre 
Caisse Régionale. Votre rôle y est-il 
différent ?

On  est  beaucoup  plus  tourné  vers  les 
territoires.  Les  Caisses  Régionales  ont 
dans  leurs  prérogatives  de  disposer  d’un 
budget  dit  «  extra-légal  »,  c’est-à-dire 
en  dehors  des  missions  obligatoires  de 
service  public.  Pour  utiliser  ces  fonds,  ce 
sont bien les administrateurs qui font des 
choix. Par exemple, dans la Caisse dont je 
fais partie, nous finançons des poursuites 
d’études des enfants, des allocations à  la 
naissance,  voire  des  aides  à  l’acquisition 
du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) qui sont très appréciées par 
les jeunes. Nous pouvons également aider 
ponctuellement les personnes en difficulté.
De plus, le Comité Paritaire Santé Sécurité 
(CPSS)  accompagne  humainement  et 
financièrement  les  salariés  dans  les 
entreprises en matière de prévention des 
risques professionnels.

Ce régime spécifique est-il menacé ?

On  entend  de  plus  en  plus  parler  de  la 
possibilité  d’un  régime  universel  qui 
nous  ferait  nous  fondre  dans  la  masse 
de  la  protection  sociale  sans  plus 
prendre  en  compte  les  spécificités  et 
les  complexités  du  monde  agricole  et  ce 
serait  dommageable  pour  l’ensemble  de 
ce monde.

Didier, comment devient-on 
administrateur de la Caisse Centrale 
(CCMSA) ?

C’est  l’aboutissement  d’un  parcours 
électoral en quatre étapes : il faut d’abord 
être  élu  dans  son  canton,  puis  dans  son 
département, puis dans sa région et enfin 
au  plan  national.  C’est  ce  parcours  par 
l’élection  qui  nous  donne  la  légitimité. 
Les  personnes  qui  sont  à  ces  postes  ont 
obligatoirement une implantation locale.

Comment concevez-vous votre rôle 
au sein de la Caisse Centrale ?

En  tant  que  représentant  d’une 
organisation  syndicale,  j’ai  d’abord  le 
devoir de valoriser les positions de FO, au 
premier  titre  desquelles  le  maintien  d’un 
régime spécifique pour le monde agricole. 
La mission consiste également à créer de 
l’insertion  en  direction  des  personnes  les 
plus  fragiles.  Mais  nous  rencontrons  une 
difficulté : nous devons nous battre contre 
les  budgets  contraints  de  l’Etat.  On  nous 
confie  des  enveloppes  de  plus  en  plus 
réduites et nous sommes amenés à tenter 
de faire toujours plus avec toujours moins 
de moyens financiers et humains.

En quoi consiste ce régime spécifique 
dont vous avez parlé ?

C’est  tout  d’abord  le  guichet  unique  :  la 
MSA  gère  la  maladie,  les  accidents  du 
travail,  l’assurance  vieillesse,  la  famille, 
la  santé  au  travail,  l’action  sociale.  C’est 
ensuite sa faculté d’opérer au plus proche 
des  métiers,  par  exemple  en  ayant  la 
connaissance  des  risques  de  chaque 

Salarié du groupe CAPEL (Coopé-
rative Agricole de Production et 
d’Élevage du Lot), Didier Cuniac est 
depuis 2000 administrateur de la 
Caisse Régionale de Mutualité So-
ciale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées 
Nord (Lot, Aveyron, Tarn, Tarn et Ga-
ronne), et depuis 2005 administra-
teur de la Caisse Centrale de la MSA. 
Il a bien voulu accepter de répondre 
aux questions du Mag Agri-Agro.

Texte : Propos recueillis par Gérard Debard

#ENTRETIEN AVEC DIDIER CUNIAC

MSA : "VALORISER 
LES POSITIONS DE FO"
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S'ils ne nient pas que leur parcours 
professionnel en a un peu pâti, Joël et Alain 
ne regrettent nullement leur engagement 
syndical à FO. Bien au contraire.  «  J'y  ai 
gagné plus de joies que de déceptions. J'y 
ai découvert une seconde famille » explique 
l'ex-délégué syndical de Hennessy. Et 
celui-ci d'évoquer les Fleury, Delrieu, 
Lardy, Crétier, Cazaumayou et Saeyvoet, 
secrétaires de la FGTA-FO, qui l'ont enrichi 
de leur savoir et toujours soutenu. Une 
pensée émue pour Christophe Pain,  «  un 
vieux de la vieille dont le discours empreint 
de sagesse et de détermination m'a motivé 
à rejoindre FO » ajoute l'homme au grand 
cœur. Quant à Alain Bourasseau, il déplore 
de ne pas avoir milité plus tôt, bien qu'il ait 
contribué à créer FO chez Rémy Martin en 
1998. « J'y ai assumé tous les mandats et j'ai 
appris énormément  sur  les  relations avec 
les autres, tant avec les personnels qu'avec 
les  directions.  Les  stages  de  formation 
proposés  par  FO  m'ont  aguerri.  J'y  ai 
appris notamment l'économie, le juridique, 
la  communication.  J'ai  acquis  des  savoir-
faire.  Il  n'y  a  rien  de  pire  qu'un  ignorant 
autour  d'une  table  de  négociations.  La 

formation  :  un  passage  obligé  pour  tout 
élu. Les personnels ne s'y trompent jamais. 
Les résultats aux élections l'attestent », se 
réjouit le généreux DSC de Rémy Martin. 

LA RELÈVE ASSURÉE
Joël et Alain, ne partent pas en laissant 
l'embarcation à la dérive. Militants 
reconnus et appréciés, ils ont l'un et l'autre 
préparé leur succession. «  C'est  l'homme 
qui incarne le syndicat. Patrick Marrot, mon 
héritier, pérennisera FO chez Hennessy,  Il 
est  élu  au  CNF  et  milite  à  la  commission 
cadres de la FGTA-FO. Il a tous les atouts 
pour  réussir  », prédit Joël. Alain de son 
côté a mis un soin particulier à préparer 
son ultime rendez-vous électoral chez 
Rémy Martin : « FO est  le seul syndicat à 
présenter  des  listes  complètes  dans  tous 
les  collèges.  Un  gage  de  la  crédibilité 
de  FO.  Je  ne  redoute  pas  les  résultats 
du  scrutin.  Je  lâcherai  les  rênes  en  toute 
sérénité ». Trop modestes, n'attendez pas 
que Joël et Alain vous content par le menu, 
leurs luttes et leurs combats. Conscients 
du privilège qu'ils ont eut de travailler 
dans des Sociétés «  où  l'argent  distillé 

coule à flots » (sic), c'est à la commission 
paritaire nationale de la branche, à l'Union 
Départementale  des  Charentes,  ou 
encore  aux  prud'hommes  que  les  deux 
chevronnés militants ont œuvrer en faveur 
des plus défavorisés et rendu justice. A FO, 
les deux délégués syndicaux ont apprécié 
de  pouvoir  agir  en  totale  liberté  et 
indépendance. « Une richesse ! » soutient 
Joël qui déplore cependant l'influence des 
adeptes de la «  révolution  permanente  »  
au sein de la confédération. Il se dit aussi 
attristé par l'intolérance manifestée par 
d'aucuns. « En ce moment j'ai le sentiment 
que le syndicalisme se cherche, commente 
sans fioriture, Alain. Le terrain revendicatif 
est pourtant propice. Or, les syndicats, FO 
comme  d'autres,  ont  du  mal  à  l'exploiter. 
Aujourd'hui l'individualisme prévaut sur le 
collectif.  FO  doit  impérativement  définir 
des  orientations  simples,  efficaces  et 
développer des moyens de communication 
et d'action au goût du jour ».
Bien sûr, Joël et Alain, ne rechigneront 
pas, le cas échéant, à dispenser un avis 
à leurs successeurs, mais ils entendent 
bien leur laisser la bride sur le cou. « Place 
aux  actifs  !  » claironne Joël  «  Renvoyer 
l'ascenseur  à  nos  familles  qui  nous  ont 
permis de vivre notre passion et assouvir 
nos  passe-temps  favoris,  la  chasse,  la 
pétanque,  la  marche  en  montagne,  c'est 
ainsi  que  nous  concevons  notre  avenir  », 
affirment simplement les deux militants. 
Tout est dit ! 

Joël Thibaud, Délégué syndical chez Hennessy et Alain Boussareau, Délégué 
syndical central chez Rémy Martin ont fait dans le cognac les bonnes cuvées 
de FO durant des décennies. Le premier est en pré-retraite, le second sera en 
retraite dans quelques mois. A l'aube de leurs nouvelles vies, dégustation de 
leurs ressentis sur l'art de militer. Un échange sans langue de bois à la saveur 
de Fine Champagne.

Texte : Daniel Lesage

#DANS LE COGNAC...

QUAND LES DISTILLATEURS DES VALEURS 
DE FO PASSENT LA MAIN

Scannez ce QR Code 
pour découvrir toutes 
les revendications FO

Pour défendre le guichet unique 
et des services de proximité
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Votez FO aux élections MSA 2020
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"C’est  avec  mon  certificat  d’études 
primaires  obtenu  le  28 juin 1961,  que  je 
suis rentré en apprentissage pour devenir 
boulanger-pâtissier. Il faut savoir qu’à cette 
époque, nous étions « nourris-logés » par 
nos maîtres d’apprentissage. Je dois bien 
vous avouer que l’on ne comptait pas nos 
heures de travail, du commencement de la 
journée  à  00h  pour  la  terminer  à  12h.  Le 
samedi  soir,  c’était de  19 heures voire 20 
heures  jusqu’au  lendemain  12  heures.  En 
février 1964, j’ai eu une prise de bec avec 
mon employeur qui n’acceptait pas que les 
cours aient lieu le matin. Je l’ai donc quitté 
sur le champ et, en rentrant,  j’ai écrit une 
lettre à la Chambre des métiers pour leur 
expliquer son comportement. J’ai dit à ma 
mère de ne pas signer  la rupture de mon 
contrat, ce qui a m’a permis de prolonger 
mon  contrat  chez  un  autre  employeur  à 
Villeurbanne (69) et de surcroît, de réussir 
mon  CAP  quatre  mois  plus  tard,  avec 
mention et une médaille à la clef. 

Par  la  suite,  j’ai  eu  plusieurs  emplois  en 
boulangerie  artisanale  où  j’avais  milité 
dans  un  syndicat  ouvrier  de  l’Isère.  En 
1985, j’ai eu l’opportunité d’être embauché 
dans  une  boulangerie  industrielle  en 
qualité d’adjoint chef de fabrication. À mon 
arrivée, j’ai constaté qu’il y avait, dans cette 
entreprise  de  45  personnes,  un  syndicat 
Force  Ouvrière  fraîchement  constitué, 
suite à l’arrivée d’une nouvelle direction et 
d’un  problème  d’heures  supplémentaires 
non payées.

Étant  très  féru de droit  social,  je me suis 
aperçu que les collègues qui avaient créé le 
syndicat avaient très peu de connaissance. 
Je  les ai donc beaucoup aidés. J’ai par  la 
suite adhéré au syndicat Force Ouvrière de
l’entreprise puis    j'ai  été désigné délégué 
FO à l’assemblée générale de ISICA (caisse 
retraite et prévoyance).
En 1986, j’ai été élu Délégué du personnel 
dans l’entreprise.

En  décembre 1988,  des  élections 
prudhommales  se  sont  déroulées. 
Mon  secrétaire  de  syndicat  a  proposé 
ma  candidature  en  tête  de  liste  de 
l’encadrement  et  j’ai  donc  été  élu  au 
conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains.
C’était la première fois que FO avait 6 élus 
sur  16.  Deux  ans  après  cette  élection,  j’ai 
brigué  la présidence  face au candidat de 
la  CFDT  et  j’ai  été  élu  président  général 
du  conseil  des  prud’hommes  d’Aix-les-

Texte : Joseph Camus

IL ÉTAIT UNE FOIS 
JOSEPH CAMUS ! 

L’actualité DE l’emploi dans le secteur 
de la vodka, notamment dans le groupe 
Belvédère, a déclenché de la part des 
nos amis de chez Solidarnosc, un besoin 
d’échanger sur le sujet avec la FGTA-
FO. Pour la petite histoire, la FGTA-FO 
est historiquement liée avec le syndicat 
polonais. C’est naturellement que nous 
avons répondu présent à leur invitation à 
Varsovie.

Au cours de notre séjour, les délégués 
polonais de chez Marie Brizard ont 
pu exprimer leur inquiétude sur leur 
situation économique et recueillir ainsi 
des informations des délégués Français. 
Jean-Michel Hardy, Délégué syndical 
central chez Marie Brizard France, nous 
a éclairés sur la situation actuelle. Une 
guerre commerciale avait sévi en 2017 
avec un emballement promotionnel « Les 
trade support », traduisez par renfort 
commercial. Cette action a provoqué 
la dégradation de l'Ebitda (bénéfice 
avant intérêts, impôts, dépréciation et 
amortissement) de +17 M¤ espérés à -12M.
En France, les délégués ont donc 
déclenché un droit d'alerte pour définir 
les raisons de cet échec. Ce droit d’alerte, 

En 2017, le groupe coopératif Cooperl a 
repris le pôle « Charcuterie-Salaison » du 
Groupe Financière Turenne Lafayette et a 
créé, avec cette acquisition, la « Compa-
gnie de Salaison ».

Cooperl a donc repris les sociétés Paul 
Prédault, La Lampaulaise de Salaisons, 
Madrange et Montagne Noire qui comp-
taient 1 700 salariés.

Spécialisé dans l'abattage de porcs (plus 
de 5 millions par an), Cooperl Arc At-
lantique était à la recherche de marques 
fortes comme Paul Prédault et Madrange, 
très présentes dans la grande distribution. 
Sur le volet social, les accords d’entreprise 
(ex FTL) ont été dénoncés par la Cooperl 
et renégociés pour harmoniser l’ensemble 

qui a mis beaucoup de temps à aboutir (1 
an) n’a pu définir les raisons de cet écart. 
Des suspicions diverses (malversations, 
primes de départ exorbitantes, etc.) des 
syndicats polonais et français n’ont pu être 
démontrées. 

Aujourd’hui, Marie Brizard est aux mains 
de « la Martiniquaise » et le problème de 
communication, de vision économique et 
sociale reste d’actualité.

Outre la visite exceptionnelle du site de 
fabrication et d’embouteillage de vodka 
Belvédère qu’ils nous avaient organisée, 
c’est un accueil chaleureux de la part des 
représentants du Syndicat Solidarnosc 
qui nous attendait dans leurs locaux 
à Varsovie. Dejan Terglav (Secrétaire 
général), Christian Crétier (Secrétaire 

général adjoint), Pascal Saeyvoet 
(Secrétaire fédéral en charge du secteur) 
et Patrick Marrot (DSC Moët Hennessy) 
composaient la délégation FGTA-FO.
Après de longs échanges et face à la 
situation inquiétante avérée pour l’emploi, 
il a été convenu de mener des actions 
communes en regroupant un maximum 
d’acteurs sur ce projet et de mettre en 
place un comité d’entreprise Européen.
L’engagement a été pris, le travail commun 
doit se poursuivre jusqu’à ce que les 
résultats soient probants. Dejan Terglav 
s’y est engagé et tous les moyens seront 
mis à cet effet.

C’est sur cette très bonne entente cordiale 
que nous sommes retournés... en France.

Texte : Christian Crétier, Secrétaire général adjoint

#RETROUVAILLES

LA FGTA-FO
ET SOLIDARNOSC

Texte : Richard Roze, Secrétaire fédéral

#RETOUR D'EXPÉRIENCE

GROUPE COOPERL
ET CO

Bains. J’ai exercé la fonction de président 
et  vice-président  pendant  25  ans.  Tout 
en  travaillant,  j’ai  fait  de  la  défense 
prud'homale  pour  le  compte  de  l’UD  FO 
Savoie.

En 1986, l’Union Départementale de Savoie 
recherchait  un  adhérent  susceptible 
d'accompagner  (le  regretté)  Jean-Pierre 
Halka,  Secrétaire  fédéral  FGTA-FO,  en 
commission  paritaire  pour  négocier  au 
sein  de  la  toute  nouvelle  branche  de  la 
boulangerie  industrielle.  J’ai  accepté  le 
challenge, une Convention collective était 
à négocier entièrement.

C’était  l’époque  où  nous  négocions  10  % 
de hausse de salaire !
Ensuite,  j’ai eu comme Secrétaire  fédéral, 
Rafael  Nedzynski  avec  qui,  en  1993,  sur 
une revendication de Force Ouvrière, nous 
avons ouvert le chantier de la construction 
des  Certificats  de  Qualification 
Professionnelles  dans  la  branche  (car  il 
n’existait rien). 

Force  Ouvrière,  par  mon  intermédiaire, 
a  été  la  seule  organisation  avec  un 
délégué de la CGC et un représentant des 
employeurs, à participer à  la construction 
des référentiels de ces CQP. 
De 2007  à  aujourd’hui,  j’ai  intégré  les 
jurys  CQP  comme  représentant  des 
organisations  syndicales.  J’ai  eu  par  la 
suite  deux  autres  secrétaires  fédéraux  le 
regretté  Roland  Delrieu,  puis  Stéphane 
Lardy.

Fin  1989,  suite  à  une  restructuration  de 
l’entreprise, j’ai connu une demande d’au-
torisation  de  licenciement  économique, 
toujours refusée par l'Inspection du travail, 
le ministère et les tribunaux administratifs. 
Cela a duré cinq ans jusqu’à une décision 
du  Conseil  d'État  qui  a  autorisé  mon  li-
cenciement. C’est comme ça, qu’en 1996, 
je suis devenu permanent de l’UD FO Sa-
voie  et  ensuite  secrétaire  adjoint  de  l’UD 
jusqu’en 2005.

Par la suite, j’ai accompagné en commission 
paritaire  un  futur  cinquième  Secrétaire 
fédéral,  mon  ami  Christian  Crétier,  qui  a 
intégré la délégation en 1994. 

Lorsque ce dernier  est devenu Secrétaire 
fédéral,  c’est  avec  lui  et  Erik  Melice 
que  nous  avons  renégocié  la  CCN,  mis 
en  place  une  nouvelle  classification, 
revendiqué  et  obtenu  le  treizième  mois 
et  la  complémentaire  santé  !  Une  toute 
nouvelle  CCN  de  décembre  2011  a  vu  le 
jour et nous sommes ainsi arrivés à ce que 
Force  Ouvrière  soit  incontournable  dans 
la branche. Petite anecdote : ces avancées 
très significatives que nous avons obtenues 
dans  la  branche  se  sont  faites  avec  mon 
ancien employeur qui était alors président 
de la commission sociale de la branche.
1992,  lors  de  mon  premier  congrès  de  la 
FGTA-FO  à  Toulouse,  j’ai  été  élu  au  CNF 
représentant de la boulangerie industrielle, 
mandat que j’ai laissé en 2013 au congrès 
de Dijon.
L’heure de  la  retraite ayant  sonné depuis 
2004 et ayant trouvé une remplaçante en 
la  personne  de  Patricia  Saunier,  j’ai  cédé 
ma place en faveur du principe de parité et 
cela après 32 années de service.
Je pars donc serein et confiant, en gardant 
un  œil  toujours  attentif  sur  l’actualité 
de  la  branche,  en  souhaitant  une  bonne 
continuation  à  ceux  qui  poursuivent  les 
tâches  engagées.  Je  reste  convaincu  que 
Force  Ouvrière  deviendra  la  première 
organisation syndicale dans la branche de 
la boulangerie industrielle. 
Je tiens à remercier du fond du cœur tout 
le personnel de la FGTA-FO et celui de l’UD 
FO  Savoie  d’hier  à  aujourd’hui  (les  deux 
Isabelle"s" et Martine pour leur gentillesse 
et  dévouement),  mais  aussi  la  chambre 
patronale  de  la  FEB  qui,  reconnaissant 
mes  fonctions au sein de  la branche, m’a 
honoré d’une médaille.

Mes meilleurs souvenirs et remerciements 
à Gérard, Rafaël, Dejan et Christian pour la 
confiance qu'ils m’ont accordée.
Vive la FGTA-FO, VIVE FORCE OUVRIERE".

du nouveau périmètre. FO a été signataire 
des nouveaux accords.

Les élections CSE se sont déroulées pour 
l’ensemble des sites, FO est présent sur 3 
des 4 entités, soit Paul Prédault, Madrange, 
et Montagne Noire. Nous avons enregistré 
des progressions chez Madrange. Chez 
Paul Prédault, FO est désormais majori-
taire et nous nous sommes implantés chez 
Montagne Noire. Les élus sans étiquette 
ont fait le choix de rejoindre FO et ont pré-
senté des listes.

Félicitations aux équipes FO (ex FTL) pour 
leur implication. Elles ont fait progresser 
l’organisation et porté haut les valeurs de 
l’organisation.

Lors des négociations au sein du groupe 
Cooperl, Bruno Lanoë (coordinateur FO 
Cooperl) a intégré des élus « Compagnie 
de salaisons » dans la délégation pour 
avoir une diversité la plus complète des 
entités du groupe.

Seul point noir pour FO sur ce périmètre 
« Compagnie de salaisons », nous ne 
sommes pas présent sur le site de la Lam-
paulaise (Finistère) qui compte plus de 
500 salariés. Ce site est « tenu » par une 
autre organisation syndicale et malgré nos 
efforts dans le cadre du développement, 
nous recherchons toujours à nous implan-
ter dans cet établissement.
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Le code rural en son article L 713-5 définit 
le temps de travail effectif comme « le 
temps pendant lequel le salarié est à 
la disposition de l'employeur et doit se 
conformer à ses directives, sans pouvoir 
vaquer librement à des occupations 
personnelles ». La définition de ce temps 
est majeure pour le traitement du temps 
de travail des salariés dans la mesure où 
le temps de travail effectif est notamment 
celui qui est pris en compte pour le 
décompte des durées maximales de travail 
et des heures supplémentaires.

Le temps de trajet d’un salarié (ou temps 
de déplacement professionnel) est, quant 
à lui, par définition, le temps pendant 
lequel le salarié se déplace entre son 
domicile et son lieu de travail habituel ou 
l’inverse.

Il est également précisément défini par 
l’article L 713-5 du Code rural comme suit :
« Le temps de déplacement professionnel 
pour  se  rendre  sur  le  lieu  d'exécution  du 
contrat  de  travail  n'est  pas  un  temps  de 
travail  effectif.  Toutefois,  s'il  dépasse  le 
temps  normal  de  trajet  entre  le  domicile 
et  le  lieu  habituel  de  travail,  il  doit  faire 
l'objet d'une contrepartie soit sous forme 
de  repos,  soit  financière  déterminée 
par  convention  ou  accord  collectif  ou, 
à  défaut,  par  décision  unilatérale  de 
l'employeur  prise  après  consultation  du 
comité  d'entreprise  ou  des  délégués  du 
personnel,  s'ils  existent.  La  part  de  ce 
temps  de  déplacement  professionnel 
coïncidant avec l'horaire de travail ne doit 
pas entraîner de perte de salaire. »

La problématique liée à ces temps de 
trajet est ainsi entière dans la branche du 

paysage pour les salariés itinérants pour 
lesquels le lieu d’exécution du travail est 
le chantier. La Convention collective des 
entreprises du paysage prévoit ainsi des 
dispositions particulières en matière de 
déplacement en conformité avec ces 
dispositions légales.

2 CAS DE FIGURE ONT ÉTÉ PRÉVUS 
DANS L’ACCORD :
> un premier cas de figure 
Les conditions d’organisation du travail 
au sein de l’entreprise répondent à la 
définition du temps de travail effectif, le 
temps de trajet pour se rendre sur le lieu 
d’exécution du contrat de travail soit le 
chantier doit être considéré comme du 
temps de travail effectif.

Dès que l’organisation de l’entreprise oblige 
les salariés à se rendre pour l’embauche et 
la débauche à l’entreprise ou au dépôt, les 
temps de trajet sont considérés comme 
du temps de travail effectif et sont donc 
rémunérés comme tel.
Lorsque le temps de trajet est considéré 
comme temps de travail effectif, le salarié 
perçoit pour ses frais de repas, s’il ne 
déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, 
une indemnité de panier d’un montant 
égal à 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de 
l’année en cours.

> un deuxième cas de figure 
Les conditions d’organisation ne répondent 
pas à la définition du temps de travail 
effectif, telle que fixée par les dispositions 
légales en vigueur, le temps normal de tra-
jet pour se rendre sur le lieu d’exécution du 
contrat de travail, soit le chantier, n’est pas 
un temps de travail effectif.

On entend par temps normal de trajet celui 
qui éloigne de moins de 50 km en rayon du 
siège de l’agence ou du dépôt. 

Dans ce cadre, l’indemnisation est fixée 
selon les modalités ci-dessous :

a) Le salarié qui se rend par ses propres 
moyens sur le chantier assigné par son 
employeur, perçoit pour la prise en charge 
de ses frais de repas (s’il ne déjeune 
ni à l’entreprise ni à son domicile) une 
indemnité de panier, d’un montant égal à 
la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier 
de l’année en cours.

b) Le salarié qui se rend sur les chantiers 
par les moyens mis à sa disposition par 
l’entreprise au siège ou dans l’un de ses 
dépôts est indemnisé, dans la limite du 
temps normal de trajet visé ci-dessous, 
de ses frais de panier et de déplacement 
par le biais d’une indemnité pour petit 
déplacement fixé comme suit :

Dans un rayon de :

• 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au 
chantier minimum 3MG

• Plus de 5 km jusqu’à 20 km 
minimum 4,5 MG

• Plus de 20 km jusqu’à 30 km 
minimum 5,5 MG

• Plus de 30 km jusqu’à 50 km 
minimum 6,5 MG

Cet accord a donc le mérite de clarifier 
une bonne fois pour toutes les temps 
de déplacement et leurs indemnisations 
alors même que nous constations jusqu’à 
présent une très grande diversité de 
« pratiques » selon les entreprises.

Une délégation FGTA-FO - Dejan Terglav, 
Laurent Rescanières, Richard Roze ainsi 
que Loïc Touze (DSC Saint Louis Sucre) 
et Christian Leneutre (DSC Elivia) a été́ 
reçue au ministère de l’Économie pour 
évoquer et sensibiliser les pouvoirs publics 
sur les difficultés rencontrées dans les 
secteurs du sucre et de la viande. Étaient 
représentés, lors de cette rencontre, le 
ministère de l’économie, du travail et de 
l’agriculture.

Nous avons pu évoquer les fermetures 
affichées sur les trois sites de l’entreprise 
Saint Louis Sucre. Pour autant, notre 
discussion a tourné́ autour des difficultés 
de l’ensemble de la filière depuis l’arrêt des 
quotas européens. Ce qui devait arriver 

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.

arriva : entre-temps, l’entreprise Cristal 
Union a également annoncé la fermeture 
de deux sites et la restructuration 
supplémentaire d’un autre site.
Nous avons surtout abordé le fait que les 
employeurs de cette filière ne proposaient 
pas de réel projet d’avenir pour les salariés 
qui, bien souvent, se retrouvent démunis 
dans des bassins d’emplois désertiques.
Il est certain que la FGTA-FO sera toujours 
en appui de nos équipes pour les aider 
à appréhender ces sujets toujours plus 
techniques.

Concernant l’entreprise Elivia, au-delà du 
PSE qui comprenait la fermeture des sites 
d’Éloyes et du Mans (soit 92 salariés au 
total), les entretiens ont principalement 

porté sur la pérennité de l’entreprise à 
moyen terme. Les indicateurs comptables 
obtenus à la suite des expertises pointent 
plusieurs indicateurs en baisse, un 
endettement de l’entreprise important 
et une trésorerie qui s’affaiblit au fil du 
temps. C’est pourquoi nous avons tenu à 
sensibiliser le ministère de l’Économie sur 
cette problématique. Celui-ci a en effet 
pour mission d’anticiper les difficultés 
éventuelles des entreprises, de les 
aider à s’adapter à leur environnement 
économique et de coordonner la mise 
en place de mesures d’accompagnement 
adaptées, afin d’assurer le maintien d’une 
activité durable et génératrice d’emplois.

Texte : Patricia Drevon, Secrétaire fédérale

#BRANCHE DU PAYSAGE

LA FGTA-FO SIGNE L'ACCORD POUR LA PRISE 
EN COMPTE DU TEMPS ET DES INDEMNITÉS 
DE DÉPLACEMENT 

Texte : Laurent Rescanières et Richard Roze, 
 Secrétaires fédéraux

#CRISE DANS LE SUCRE 
ET LA VIANDE

LA FGTA-FO SENSIBILISE 
LES POUVOIRS PUBLICS

Texte : Patricia Drevon, Secrétaire fédérale

#FACILITER LE RECRUTEMENT DANS L’AGRICULTURE

L’ANEFA ET PÔLE EMPLOI SIGNENT 
UN ACCORD DE PARTENARIAT 

L’ANEFA et Pôle emploi ont signé un 
accord de partenariat au salon de l’agricul-
ture 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. 

Afin de répondre à ces évolutions, qui ont 
pour objectif de :
 - développer entre les deux entités une 

connaissance mutuelle des actions et 
dispositifs respectifs pour mieux lutter 
contre les difficultés de recrutement ;

 - 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, 
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.
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C’est grâce à la ténacité de Mathieu Cance, 
ancien salarié de Maison Johanes Boubee, 
que Force Ouvrière s’est implantée chez 
Bardinet (vins et spiritueux) sur le site de 
Bordeaux.

Campagne a été menée, avec l’aide 
d’Alexandre de notre service communica-
tion, et le résultat est sans appel : 

• 6 sièges sur 6 sur le collège employés
• 1 siège sur 2 sur le deuxième collège
• 0 sur 2 sur le collège cadres.
Aujourd'hui, FO est bien la première 

Mardi 21 mai, Pascal Saeyvoet, Secrétaire 
fédéral en charge du secteur, a rencontré 
Sébastien Lecomte, nouvellement désigné 
délégué syndical central chez Castel 
Frères.

Celle-ci s’est déroulée sur son site à la 
Chapelle d’Heulin (Nantes) avec toute 
l’équipe FO, et en compagnie de Yan 

Dans le cadre de sa désignation en tant 
que coordinateur, Alain Wanegue s’est fait 
du développement une priorité.

En effet, avec 70 sites Lactalis en France, 
la tâche est de taille puisque la FGTA-FO 
n'est implantée que sur onze d'entre eux 
et n'obtient que 10 % de représentativité 
à ce jour.

Texte : Pascal Saeyvoet, Secrétaire fédéral

Texte : Pascal Saeyvoet, Secrétaire fédéral

Texte : Laurent Rescanières, Secrétaire fédéral

#IMPLANTATION CHEZ BARDINET

FORCE OUVRIÈRE :
À CONSOMMER SANS MODÉRATION

#BOISSONS

IL ÉTAIT UNE FOIS
CASTEL FRÈRES

#LACTALIS EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

IMPLANTATION SUR TROIS NOUVEAUX SITES

GROUPE BIGARD - Z.I. de Kergostiou - CS 70053 - 29393 QUIMPERLÉ cedex
Tél. : 02 98 06 24 24 - fax : 02 98 06 24 99 - www.bigard.fr

organisation syndicale du site, avec une 
équipe pleine d’ambition, qui découvre le 
syndicat, le nôtre.
À peine élus, les délégués ont souhaité 
rencontrer Pascal Saeyvoet, Secrétaire 
fédéral en charge du secteur, ce qui a été 
fait le 3 avril dernier.
En effet, si la mise en place et l'installation 
du CSE, du règlement intérieur, de 
l'élection du secrétaire, du trésorier et 
de la commission hygiène et sécurité 
ne présentent pas de difficulté pour les 
"anciens", c’est une autre paire de manche 
pour des « novices ».

Lors de cette rencontre, communication 
et formation ont été évoquées, afin de 
conduire au mieux la mandature de ces 
quatre ans. Date sera prise prochainement 
auprès de notre centre formation INACS.

Pascal a souligné l’engagement sans faille 
des élu(e)s et de leur projet à l’amélioration 
du statut social des salariés de l’entreprise, 
il a également rassuré les délégués sur 
l'aide que la FGTA-FO pourra leur apporter. 
La réunion s’est terminée par le verre de 
l’amitié, mais ce, avec modération.

Couroussé, membre de la CAF et secrétaire 
adjoint UD 44, réel relais de la FGTA-FO 
dans l’accompagnement de la section.

Lors des élections de fin janvier 2019, FO 
est devenu le premier syndicat du site. 
Après un échange sur l’actualité fédérale 
et son rôle auprès des syndicats, constat 
a été fait que nous pouvions nommer un 

représentant syndical au sein de l’entité 
CSEC. L’équipe se réunira prochainement 
pour choisir celui-ci.

Les discussions ont ensuite porté sur la 
formation des élu(e)s, mais aussi sur FO 
au sein du Groupe Castel. En effet, si nous 
sommes présents sur ce site, il faudra 
impérativement conduire un plan de 
développement sur les 6 autres. Rendez-
vous est pris avec Pascal, afin d’élaborer 
une stratégie, et accompagner, s’il le faut, 
Sébastien dans cette mission. Il pourra à 
ce titre compter sur la FGTA-FO.

La réunion a pris fin vers 12 h, afin que 
chacun puisse prendre son poste de 
l’après- midi, avec la volonté de reconduire 
une rencontre.

Avec l’appui de la Fédération grâce à un 
travail acharné, Alain et l’ensemble de ses 
équipes ont pu, à ce jour, s’implanter sur 
trois sites supplémentaires :
- L’Etoile du Vercors (St Marcelin,

St Félicien)
- Frangy Haute Savoie (Raclette)
- Laval Logistique.

Des discussions sont en cours sur d'autres 
sites et des contacts ont pu être pris avec 
certains salariés.

Pour autant, ce processus n’est qu’une 
première étape dans le chantier engagé 
avec un objectif de devenir à moyen terme 
la deuxième organisation syndicale.
Enfin, un processus de formation va être 
déployé sur l’ensemble des équipes afin de 
leur donner des compétences nécessaires 
à l’exercice de leur mandat.

L’objectif affiché étant de passer a minima 
la barre des 15 %.
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DÉVELOPPEMENT DE LA SYNDICALISATION



Pour toutes vos questions concernant les solutions d’épargne du Groupe AGRICA, 
des conseillers dédiés sont à votre écoute. Retrouvez leurs coordonnées  

et toute l’actualité du Groupe AGRICA sur www.groupagrica.com
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K ÉPARGNE RETRAITE  : complétez votre future retraite et bénéficiez 

d’avantages fiscaux avec les solutions du Groupe AGRICA
Au regard de l’actualité, compléter sa retraite est une préoccupation majeure. Le Groupe AGRICA 
propose des solutions d’épargne retraite adaptées aux dirigeants des entreprises agricoles et 
agroalimentaires, et à leurs collaborateurs, pour leur permettre d’améliorer le montant de leur 
future retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

Retraite supplémentaire : 
bénéficier d’un troisième niveau de 
retraite

La retraite supplémentaire s’ajoute à la retraite 
de base et à la retraite complémentaire et 
constitue un complément de retraite garanti 
à vie.
Concrètement, les salariés disposent d’un 
compte individuel alimenté par des cotisa-
tions collectives obligatoires financées par 
l’entreprise et par le salarié. Dans certaines li-
mites légales, les cotisations sont déductibles 
fiscalement et ne sont pas soumises à charges 
sociales. 
Les entreprises non équipées d’un régime de 
retraite supplémentaire peuvent profiter de 
ces dispositifs par accord d’entreprise. Pour ce 
faire, le chef d’entreprise peut contacter son 
conseiller AGRICA, qui l’accompagnera dans 
l’ensemble de ses démarches.

LES PLUS 
Les salariés ont la possibilité d’alimenter directe-
ment leur compte retraite individuel en effectuant 
des versements individuels facultatifs déductibles 
de leur revenu imposable dans la limite des pla-
fonds réglementaires. Ils peuvent également ali-
menter leur compte retraite individuel par le verse-
ment des jours de repos non pris ou des jours CET.
L’épargne ainsi accumulée est alors récupérée, sous 
forme de rente viagère au moment de la retraite. 
Si le montant de la rente est inférieur au montant 
mentionné dans les conditions générales, l’épargne 
accumulée est versée en capital.

 
 

Épargne salariale : un autre atout 
pour améliorer sa retraite

Les dispositifs d’épargne salariale (Plan 
d’Epargne Entreprise et Plan d’Epargne Re-
traite Collectif) qui peuvent être mis en place 
par les entreprises permettent également de 
constituer une épargne pour la retraite dans 
des conditions fiscalement avantageuses. 
AGRICA ÉPARGNE, société de gestion de 
portefeuille du Groupe AGRICA, propose des 
dispositifs adaptés à la taille des entreprises 
et intégrant un vaste choix de supports 
d’investissements. Chacun peut épargner à 
son rythme en alimentant son PEE et/ou son 
PERCO par des versements volontaires dont 
on peut choisir le montant et la périodicité. 
Ces dispositifs peuvent être également ali-
mentés par la participation ou l’intéressement 
versés au salarié. L’entreprise peut aussi choisir 
d’abonder les versements de ses salariés. 
Une fois à la retraite, l’ancien salarié bénéficie 
au choix d’un capital (PEE et PERCO) ou d’une 
rente viagère (PERCO).

LES PLUS 
AGRICA ÉPARGNE propose dans ses dispositifs un 
large choix de fonds communs de placement d’en-
treprise gérés selon des critères socialement res-
ponsables.

www.groupagrica.com
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