
2e TRIMESTRE 2020

#MAGAZINE D’INFORMATIONS SYNDICALES DES SALARIÉS #DE L’AGRICULTURE 
#DE L’ALIMENTATION #DES TABACS #ET SERVICES ANNEXES FORCE OUVRIÈRE

#
11
4

SPÉCIAL CRISE SANITAIRE

DÉLÉGUÉS ET SALARIÉS 
DANS LA TOURMENTE :
VOS TÉMOIGNAGES

#GRANDE 
DISTRIBUTION

#AGRO-
ALIMENTAIRE

#ATISANAT
ALIMENTAIRE

#AGRICULTURE #COIFFURE
ESTHÉTIQUE

#EMPLOIS DE 
LA FAMILLE, 
SERVICES À 

LA PERSONNE,
ASSISTANTES 
MATERNELLES 

ET SPE

#HÔTELERIE
RESTAURATION

P23 P34 P35 P37 P39P17P11



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

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

Nous sortons à peine de la phase critique de cette crise 
sanitaire exceptionnelle, qui a bouleversé la vie de tous les 
Français, des entreprises et des syndicats.

Les situations ont été différentes selon les secteurs 
d’activité et les entreprises. Certaines ont totalement 
cessé leur activité et mis leurs salariés en chômage partiel. 
Pour d’autres, le travail n’a jamais cessé, avec l’angoisse 
d’être contaminé et de contaminer les familles.

Je pense particulièrement aux salariés des abattoirs 
qui ont été infectés par le virus Covid-19, aux salariés 
de l’agroalimentaire qui ont continué à faire tourner les 
chaînes de production, aux salariés de la distribution 
alimentaire qui ont travaillé sans protection sanitaire 
adaptée pendant plusieurs semaines et avec pour seule 
contrepartie financière une prime, qui n’a pas toujours 
été à la hauteur des annonces des patrons. Je pense 
également aux salariés du particulier employeur et aux 
assistantes maternelles, qui se sont retrouvés totalement 
démunis face à des employeurs qui n’avaient pas pris la 
mesure de la situation.

Tous ces salariés, sans qui la France n’aurait pas tenu le 
coup, attendent aujourd’hui la juste revalorisation de leur 
salaire et la reconnaissance de leur profession, car ils ont 
permis aux Français de traverser cet épisode sanitaire, 
tout autant que le personnel soignant.

Pourtant, la rentrée promet d’être « chaude » pour les 
salariés. Les employeurs vont profiter de cette crise pour 
remettre en cause l’organisation du travail et sauver, 
soi-disant, des emplois. La Fédération a demandé 
à ses syndicats de faire procéder à des expertises 
économiques pour connaître avec exactitude la situation 
des entreprises et contrer les patrons dans leurs stratégies 

économiques et financières. Nous pouvons déjà voir que 
dans les entreprises et dans les branches, les propositions 
d’augmentation de salaires sont quasi nulles, quand elles 
ne sont pas inexistantes.

Le gouvernement vient d’annoncer qu’il poursuivra sa 
réforme des retraites, là où il l’avait laissée, et qu’il mettrait 
en application sa réforme de l’assurance chômage. Le 
rouleau compresseur est remis en marche et emporte 
avec lui les beaux discours du Président Macron sur ce 
« monde qui ne sera plus jamais comme avant ».

Je voulais, pour terminer, remercier le personnel de 
la Fédération et les secrétaires fédéraux pour avoir 
soutenu les syndicats tout au long cette crise sanitaire, 
en apportant, dans l’urgence de la situation, des réponses 
et des expertises à leurs problématiques juridiques et 
syndicales. Je crois savoir, à travers vos témoignages 
et vos remerciements, que cela vous a été utile et vous 
a permis de conforter vos prises de position face à vos 
directions.

Je vous rappelle que la formation syndicale vous permet 
également de développer et de mettre à jour vos 
connaissances juridiques et économiques. Le centre de 
formation INACS reprendra du service dès le mois de 
septembre. Je vous invite à reprogrammer rapidement les 
formations qui ont été interrompues par la crise sanitaire 
et à mettre en place un cursus de formation pour vos 
équipes syndicales.

Je vous souhaite de passer un bel été et de bien vous 
reposer.

Amicalement

Dejan Terglav
Secrétaire général

www.fgtafo.fr
www.facebook.com/fgta.forceouvriere - twitter.com/fgtaFO

Leclerc

À CEUX QUI 
DEMANDENT 
À TRAVAILLER 
DANS LE RESPECT
ET LA DIGNITÉ 
EN 2020 

Exercer son métier dans de bonnes conditions de 
travail, et gagner dignement sa vie ? Tous les salariés 
Leclerc sont d’accord avec cela. Encore faut-il
que leurs employeurs n’entravent pas votre liberté 
d’expression et d’action en réduisant à néant vos 
possibilités de défendre vos droits et vos conditions 
de travail.

Salariés Leclerc, vous avez des droits, vous aussi… 
et pourtant. Chez Leclerc, les salariés n’ont pas 
droit au même traitement que les salariés d’autres 
distributeurs, comme Carrefour ou Auchan, par 
exemple sur les salaires ou la représentation 
syndicale.

Vous avez le droit d’être représenté(e) par des 
organisations syndicales, de revendiquer, de 
négocier.

En finir avec les dérives managériales et la 
souffrance au travail 
Il est urgent de dénoncer les dérives managériales 
qui sont pratiquées dans certains Leclerc et qui 
conduisent au harcèlement moral, à l’isolement et à 
la souffrance au travail. Ces dérives sont banalisées 
pour ne pas dire institutionalisées. 

Il est urgent de rappeler que les employeurs Leclerc 
ont l’obligation de protéger votre santé physique 
et mentale. Le dénigrement qui entraine la perte de 
confiance en soi et les sentiments d’impuissance et 
d’injustice doit cesser. 

Michel-Edouard Leclerc et les 592 adhérents du 
mouvement Leclerc doivent s’engager sur des 
propositions concrètes pour que plus jamais ne 
se reproduise ce qui s’est passé au Leclerc de 
Vandœuvre-lès-Nancy :
1. Promouvoir le dialogue social par la mise en place 
d’une instance paritaire dédiée à l’enseigne 
2. Respecter partout les Institutions Représentatives 
du Personnel 
3. Améliorer vos conditions de travail 
4. Partager une information loyale de qualité sur tous 
les aspects économiques et sociaux des 
établissements sous enseigne Leclerc

Mieux s’organiser pour être entendus et pour agir
En étant seul(e), vous ne pourrez pas faire bouger 
les lignes. Pour améliorer vos conditions de travail 
et votre rémunération, rompez avec l’isolement, 
rejoignez la FGTA-FO pour être représenté(e) et 
défendu(e).

Dejan Terglav, secrétaire général de la FGTA-FO
fgtafo@fgta-fo.org
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COVID-19 À contexte exceptionnel, 
dispositif exceptionnel

Malakoff Humanis crée le dispositif « Solidarité entreprises COVID-19 » et 
mobilise 200 millions d’euros notamment pour déployer des solutions 
d’accompagnement pour les branches professionnelles, les entreprises, 
leurs salariés et les retraités.

Pour découvrir les services et aides adaptés à votre situation, contactez 
votre conseiller habituel.

Découvrez les packs de services Santé et Fragilités sur 
malakoffhumanis.com
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Au sein de l’État comme dans les en-
treprises, rien n’était prêt pour faire 
face à la vague qui allait nous sub-
merger pendant trois longs mois, si 
tant est qu’elle soit désormais apai-
sée. Manque de masques, manque de 
gel hydroalcoolique, manque de lits 
et de respirateurs dans les hôpitaux… 
Les services de santé, les soignants 
en première ligne, ont fait des mira-
cles pour prendre en charge l’afflux 
de malades, mais bien souvent, l’im-
provisation a été de mise et, malgré 
les mesures de sauvegarde (chômage 
partiel, soutien aux entreprises « quoi 
qu’il en coûte »…) il paraît certain au-
jourd’hui, au moment où nous écri-
vons ces lignes, que des milliers d’en-
treprises, dans tous les secteurs de 
l’économie ou presque, vont subir de 
plein fouet le contrecoup de la crise 
sanitaire qui a vu le pays s’arrêter 
pendant de longues semaines.

Les conséquences devraient être 
désastreuses pour nombre d’entre 
elles, et, au premier chef, pour leurs 
salariés. Combien de fermetures, de 
faillites sont à ce jour devant nous ? 
Combien de licenciements, de PSE, 
de plans de restructuration destruc-
teurs d’emplois ?

Tous les secteurs couverts par la 
FGTA-FO ont été, à différents degrés, 
impactés par la crise et le seront peut-
être plus encore dans les prochains 
mois.

D’ores et déjà, plus d'un mois après le 
début du déconfinement, nous avons 
voulu savoir et rapporter comment 
vous, dans vos secteurs, dans votre 
entreprise, avez vécu cette période 
inédite. Avez-vous continué à travail-
ler (souvent malgré les risques en-
courus), avez-vous été en chômage 
partiel, avez-vous arrêté toute ac-
tivité professionnelle, avez-vous été 
en télétravail ?... Avez-vous dû lutter 
pour obtenir des protections, des 
compensations, des primes, avez-
vous engagé des actions pour faire 
respecter vos droits ? Bref, comment 
avez-vous contribué à défendre vos 
droits et ceux de vos collègues, et 
donc démontré sur des enjeux fon-
damentaux (pouvoir d’achat, emploi, 
santé et sécurité) le rôle essentiel 
des syndicats, trop souvent laissés de 
côté depuis le début de ce mandat 
présidentiel.

Nous avons interrogé les respon-
sables fédéraux, des délégués et des 
militants qui nous ont fait part de 
leur vécu depuis cette mi-mars qui a 
vu la France s’immobiliser, sauf pour 
celles et ceux qui, notamment dans la 
grande distribution alimentaire, dans 
l’agroalimentaire, dans l’agriculture, 
mais aussi parmi les assistantes 
maternelles sont resté(e)s fidèles au 
poste, trop souvent en se mettant 
personnellement en danger.

DES ACTIVITÉS À L’ARRÊT, 
D’AUTRES EN TENSION EXTRÊME !
Les secteurs couverts par la FGTA-FO 
ont été impactés de façon très diverse 
par la crise sanitaire. Si les hôtels, 
cafés, restaurants, ainsi que les salons 
de coiffure ont été fermés pendant 
tout le confinement, les entreprises 
de l’agroalimentaire et les enseignes 
de la distribution sont restés ouvertes 
et ont même dû faire face à un afflux 
de demande de leurs clients : il fallait 
bien nourrir la France, et comme les 
cantines et les restaurants étaient in-
accessibles, les ménages se sont pré-
cipités (surtout au début de la crise) 
dans les grandes surfaces pour faire 
des réserves de provisions, causant 
ici et là des pénuries de produits de 
première nécessité.

Alors, malgré les risques encourus, 
malgré les personnels contraints de 
rester chez eux, la filière agroalimen-
taire et la grande distribution ont 
fonctionné à pleine capacité, faisant 
souvent appel à des intérimaires et 
exigeant parfois à leurs employés de 
travailler en heures supplémentaires, 
avec des protections trop souvent 
insuffisantes. Pour ces salariés, des 

primes ont souvent été accordées, 
mais pas toujours, et de façon sou-
vent injuste, comme le rapportent les 
délégués FO que nous avons inter-
rogés.

D’autres secteurs, comme les emplois 
de la famille, assistantes maternelles, 
aides à la personne, ont dû travailler 
dans des conditions très difficiles, le 
plus souvent sans aide des adminis-
trations dont ils dépendent, et sans 
reconnaissance, comme en témoi-
gnent beaucoup d’entre eux.

Enfin, le secteur agricole n’a pas 
manqué de travail mais a souffert (et 
souffre encore) du manque de bras, 
les travailleurs saisonniers, souvent 
étrangers, n’ayant pu, la plupart du 
temps, se rendre dans les exploita-
tions.

On ne peut nier que le gouvernement 
et les institutions européennes ont 
mis en place de nombreux mécanis-
mes pour soutenir l’activité des en-
treprises, mais ce fut souvent sous 
la pression des organisations syn-
dicales, qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour faire valoir les droits les 
salariés en difficulté.

À ce jour, la crise sanitaire a beau-
coup baissé d’intensité, mais la crise 
économique majeure, redoutable, 
avec son lot de faillites et de PSE, est 
encore devant nous.

Nous reprenons, dans ce numéro ex-
ceptionnel du magazine fédéral, des 
extraits d’informations publiées au 
cours des trois derniers mois sur le 
site de la FGTA-FO et au travers de 
communiqués de la Confédération 
Force Ouvrière, afin de « balayer » 
l’ensemble des actions engagées par 
notre Fédération au profit des salariés 
qu’elle représente.

COVID-19.
PREMIERS BILANS ET NOUVELLES INQUIÉTUDES
Personne ne l’avait prévu, personne ne l’avait vue venir, même 
lorsque qu’en Chine, les villes, des provinces entières, se fermaient, 
se confinaient, se vidaient de leurs voitures et de leurs piétons. Et 
quand les premiers cas sont apparus en Italie, puis en France, beau-
coup ont continué à minimiser l’importance de l’épidémie, cette 
« grippette » qui n’allait faire que passer.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ  : COURRIER À 
MME PÉNICAUD
Dans l’attente d’un rétablissement 
des CHSCT tels qu’ils existaient avant 
la mise en place des CSE et comme 
le revendique la FGTA-FO, la CSSCT 
exerce une mission essentielle de 
protection de la santé et de la sécurité 
des salariés. 

Aussi, la FGTA-FO a-t-elle demandé 
au ministère du Travail d’imposer leur 
mise en place et de les renforcer dans 
les entreprises et les établissements 
distincts de moins de 300 salariés. Sans 
oublier les toutes petites entreprises ! 
La FGTA-FO propose de renforcer 
les CPRI dans leurs prérogatives 
en matière de conditions de travail, 
de santé et surtout de les doter de 
réels moyens afin d’accompagner 
efficacement les toutes petites 
entreprises dans la mise en place de 
mesures concrètes de protection des 
salariés.

MOBILISER LES FONDS D’ACTION 
SOCIALE POUR AIDER LES SALARIÉS 
EN DIFFICULTÉ
En avril, dans l’ensemble de ses sec-
teurs professionnels, la FGTA-FO a 
demandé l’ouverture de réunions par-
itaires sur l’utilisation des fonds d’ac-
tion sociale pour les salariés touchés 
par la crise sociale et sanitaire. Selon 
les cas de figure, il s’agissait de :

 - définir et étendre les conditions 
d’utilisation des fonds dédiés à l’action 
sociale 

- solliciter les Institutions de Pré-
voyance sur les fonds gérés par ces 
institutions

- mettre en place des fonds d’action 
sociale dans les branches où ils 
n’existent pas.

L’objectif était de pallier les difficultés 
rencontrées par les salariés des sec-
teurs et entreprises frappés de plein 
fouet par le contexte de pandémie : 
perte de salaires avec le chômage 
partiel, absence de prime, de pour-
boire, etc.

LA FGTA-FO S’ENGAGE POUR QUE 
LES SALARIÉS AU CHÔMAGE PAR-
TIEL SOIENT FORMÉS ET PAYÉS À 
100 %
La FGTA-FO a demandé la mobilisa-
tion des fonds dédiés à la formation 
afin de préserver le pouvoir d’achat 
des salariés au chômage partiel et de 
développer leur employabilité.

L’idée : dans chaque branche profes-
sionnelle, les CPNE-FP (Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle) propo-
sent des formations aux salariés au 
chômage partiel via le e-learning, en 
échange d’un complément de salaire 
leur permettant de bénéficier de 
100 % de leur revenu contre 84 % ac-
tuellement. Afin d’être au plus proche 
des besoins des salariés, les OPCO 
doivent financer ce dispositif établi 
par chaque CPNE-FP. Le référentiel 
de formation doit permettre aux sal-
ariés d’évoluer sur le plan profession-
nel et personnel, notamment compte 
tenu des évolutions technologiques.

La FGTA-FO a porté cette revendi-
cation dans l’ensemble des secteurs 
professionnels de son périmètre par 
la convocation de réunions excep-
tionnelles. 

LA FGTA-FO SUR TOUS LES FRONTS

Le Bureau fédéral de la FGTA-FO a multiplié les initiatives sur le plan 
interprofessionnel, aussi bien envers le Gouvernement que dans les 
branches professionnelles. 
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En plus du Repères Spécial Covid-19 
rassemblant l’état du droit à date, 29 
fiches thématiques ont été rédigées 
dont 27 ont nécessité une mise à jour 
(à retrouver dans la rubrique Droits 
au but, onglet juridique du site www.
fgtafo.fr) :

• La prise de température 
en entreprise

• L’activité partielle et les jours 
fériés

• La responsabilité de l’employeur : 
droit de retrait

• L’adaptation des délais dans 
la négociation collective

• Les congés payés

• Les délais et la situation des 
juridictions pendant la crise sani-
taire

• Les mesures d’urgence concernant 
le CSE et les élus du personnel

• La prorogation des mandats des 
conseillers prud’hommes

• Le Covid-19 : les modalités 
d’indemnisation des salariés

• L’activité partielle (COVID19)

• La durée du travail. Ce que 
permet l’ordonnance : un régime 
exceptionnel jusqu’au 31 décem-
bre 2020

• Les congés payés. Ce que 
permet l’ordonnance : un régime 
exceptionnel jusqu’au 31 décem-
bre 2020

• L’apprentissage et la crise 
sanitaire de 2020

• Le dépassement exceptionnel des 
heures de délégation

• L’activité partielle et les heures de 
délégation

• L’employeur peut-il imposer la 
prise de congés payés au lieu de 
mettre le salarié en activité par-
tielle ?

• Etc.

Vous avez aussi été nombreux à ap-
peler le service pour faire part de 
vos cas particuliers. Ainsi, ce ne sont 
pas moins de 146 questions qui ont 
été traitées. La majorité des ques-
tions avaient pour sujet :

• L’activité partielle

• Les arrêts dérogatoires (garde 
d’enfants, personnes vulnérables)

• Le droit de retrait

• La rupture des contrats 
saisonniers et autres CDD

• Le télétravail et les tickets-restaurants

• L’exercice du droit syndical 
pendant le confinement

• Les réunions du CSE pendant le 
confinement (en visio ou conf au-
dio)

• Les congés payés

Le service juridique a aussi prêté 
main-forte dans cinq contentieux et 
apporté son expertise dans la rédac-
tion de cinq accords d’entreprise.

LE SERVICE JURIDIQUE MOBILISÉ
ET OUVERT AUX SALARIÉS

Pendant toute la durée du confinement, le choix de la Fédération a 
été d’ouvrir sur son site et sur les réseaux sociaux les communica-
tions habituellement réservées aux adhérents à l’ensemble des in-
ternautes. Le fort besoin d’information, principalement sur les droits 
des salariés dans cette période inédite, a pu être satisfait grâce au 
travail du service juridique fédéral. Les nombreuses ordonnances, la 
jurisprudence en constante évolution, les décrets d’application, ont 
fait l’objet d’un suivi quotidien pour soutenir des salariés en première 
ligne.
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ÉRIC VILLECROZE - DSC FO SODEXO
Le monde des entreprises 
ne sera plus le même…
«  En  ce  début  d’année  2020,  nul 
n’aurait  jamais  imaginé  ce  qui  allait 
se  passer  au  printemps…  L’activité 
économique  était  là,  la  bataille  con-
tre  la  réforme  des  retraites  faisait 
rage,  l’État  essayant  d’expliquer  qu’il 
n’y avait pas d’argent, et essayant de 

nous  convaincre  tout  en  se  convain-
quant lui-même que c’était une bonne 
réforme…

Un  soir  de  mars  2020,  le  Premier 
ministre  annonce  la  fermeture  des 
écoles,  collèges,  lycées,  universités… 
Surprise et stupeur s’abattent sur  les 
Français,  qui  prennent  conscience 
de  l’urgence  de  l’épidémie  qui  sévit 
et  va  rapidement  se  transformer  en 
pandémie.

Le  soir  même,  les  téléphones  des 
représentants  FO  sonnent…  Que  va-
t-il  se  passer  pour  nos  emplois  dans 
la  restauration  scolaire,  comment  al-
lons-nous  être  payés,  combien  de 
temps cela va-t-il durer ?… À ce mo-
ment-là, personne n’imagine que cela 
va durer deux mois. Les délégués FO 
essayent  tant  bien  que  mal  de  ras-
surer, d’aller aux  informations auprès 
des directions des entreprises  : mais 
malheureusement  les  réponses  ne 
sont  pas  rassurantes,  avons-nous 
seulement de vraies  réponses, ou un 
discours qui se veut rassurant devant 
l’inconnu de la situation ?

Trois jours plus tard, à 20 heures, est 
annoncée  la  fermeture de toutes en-
treprises n’ayant pas une activité es-
sentielle  pour  le  pays  à  minuit.  Dans 
les  quarante-huit  heures  qui  suivent, 
est  annoncé  le  confinement  de  la 
population…

Les syndicats pour seul re-
cours
À partir de là,  le téléphone sonne de 
6  heures  à  20  heures…  Les  salariés 
sont  inquiets  :  inquiets  pour  leurs 
emplois,  leurs salaires,  leurs factures. 
Certains  CDD  voient  leurs  contrats 
non  renouvelés,  tout  comme  les 
intérimaires.  Une  panique  non 
feinte  s’empare  d’eux,  ils  ne  savent 
pas  vers  qui  se  tourner  :  toutes  les 
administrations sont fermées, l’attente 
au téléphone pour joindre la CAF, Pôle 
Emploi,  Sécurité  sociale…  dépasse 
largement une heure et certains sites 
internet  sont  saturés.  Seul  recours  : 
les  syndicats  de  l’entreprise,  des 
personnes  capables  de  les  écouter, 
les conseiller, à qui on peut faire des 
courriers…  L’inquiétude  est  présente, 
l’angoisse gagne certains,  la peur du 
lendemain ne les quitte plus.

Le  loyer  ne  peut  plus  être  payé, 
la  facture  des  courses  explose  les 
budgets notamment parce que jusqu’à 
présent  les  enfants  déjeunaient  à  la 
cantine, les salariés prenaient le petit-
déjeuner,  le déjeuner voir  le dîner au 
travail  :  la  famille  monoparentale,  la 
famille tombée dans la précarité suite à 
des accidents de la vie (perte d’emploi, 
maladie…) avait su s’organiser, flirtant 
tantôt avec le découvert de la banque, 
tantôt avec  la  facture payée avec un 
peu  de  retard,  bénéficiant  des  aides 
comme  les  Restos  du  cœur.  Mais  là, 
que faire ? C’est une situation inédite, 
les personnes semblent livrées à elles-
mêmes,  la  précarité  se  fait  plus  que 
sentir,  et  le  sentiment  d’abandon  de 
la société, des pouvoirs publics et de 
l’entreprise  qui  fournit  un  travail  est 
plus que présent.

À VOUS LA PAROLE
Nous présentons dans les pages suivantes des communiqués, des 
déclarations qui ont fait l’actualité des entreprises et de leurs syn-
dicats pendant et à la sortie de la crise sanitaire. Mais surtout, nous 
avons tenu à mettre en valeur les témoignages des délégués FO dans 
les secteurs de la FGTA-FO, notamment dans ceux qui ont été les plus 
impactés, dans la mesure où les entreprises ont continué à fonction-
ner et leurs salariés à travailler. Parce qu’il le fallait bien. Parce qu’il 
fallait approvisionner les Français en denrées indispensables à leur 
subsistance, confinement ou pas.

Chaque secteur de la FGTA-FO fait l’objet d’un chapitre de ce numéro 
spécial. Les récits témoignent des difficultés auxquelles ont été con-
frontés les délégués FO, mais aussi de leur détermination et de leur 
mobilisation pour défendre et accompagner leurs collègues salariés. 

La plupart de ces témoignages ont été recueillis en mai et début juin. 
La situation a certes évolué depuis, avec les nouvelles phases de dé-
confinement, mais nous avons choisi de les publier tels quels.

L’un d’eux nous a particulièrement touchés. Celui d’Éric Villecroze, 
Délégué syndical central FO Sodexo. Nous le plaçons en texte limi-
naire, parce qu’il résume parfaitement ce que beaucoup d’entre vous 
ont vécu.

TÉMOIGNAGE
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Les  annonces  gouvernementales  ne 
sont  pas  claires,  ça  cafouille  un  peu, 
beaucoup…  les  décrets  publiés  ne 
reflètent  pas  toujours  les  annonces, 
la  peur  fait  place  pour  certains  à  la 
colère…  voire  à  la  révolte  contre  un 
système inadapté.

Colère et désespoir
Nous,  délégués  FO,  faisons  de  notre 
mieux pour  les rassurer,  les aider à y 
voir plus clair, mais nous sommes loin 
d’être à leur place et, peu à peu, avec 
l’isolement  du  confinement,  les  fake 
news du net,  la bonne parole du voi-
sin  qui  sait  tout  mais  ne  comprend 
rien,  nous  en  perdons  certains,  qui 
voudraient  croire  aux  belles  paroles 
qu’ils entendent à droite et à gauche, 
plutôt  que  la  triste  réalité  que  nous 
leur  annonçons.  Pour  certains,  nous 
allons perdre le contact pendant dix à 
quinze jours : la colère et le désespoir 
les éloignent de nous, de la réalité dé-
sastreuse qui s’offre à eux, où chaque 
jour est une étape supplémentaire, un 
obstacle qui semble insurmontable…

Avec les jours qui passent, nous maî-
trisons  mieux  l’information,  les  déci-
sions annoncées par le gouvernement 
et  les  entreprises.  Par  le  bouche-à-
oreille,  par  la  communication  mise 
en  place  par  l’organisation  syndicale 
(mailings,  Facebook,  tracts…),  peu  à 
peu  la  situation  semble  mieux  com-
prise  par  nos  salariés,  et  les  négoci-
ations  avec  les  entreprises  commen-
cent  à  porter  leurs  fruits,  rassurant 

ainsi nos camarades sur notre capac-
ité à être actifs et combatifs malgré le 
confinement.

Le  dialogue  revient  rapidement,  les 
questions  arrivent  par  centaines, 
l’inquiétude  fait  place  à  la  révolte 
de  la  situation,  de  la  responsabilité 

d’assurer  le  bien-être  de  la  famille. 
Malheureusement  des  factures  se 
sont  accumulées  :  loyer,  électricité, 
crédits…  Les  délégués  rédigent  des 
courriers pour échelonner ces retards 
de  paiement  et,  fébrilement,  les  fa-
milles en forte précarité attendent les 
accords  des  créanciers,  inquiètes  à 
chaque passage du facteur.

Des  mercis  nous  arrivent,  merci  de 
m’avoir  fait  le  courrier  d’échelonne-
ment,  merci  de  m’avoir  écouté  et 
conseillé,  merci  d’avoir  téléphoné  au 
RH ou à un gérant pour me faire tra-
vailler… Merci au syndicat FO pour sa 
disponibilité.

Quel avenir ?
Malheureusement,  la  sortie  de  con-
finement ne va pas résoudre tous ces 
problèmes  :  les  écoles  ne  sont  pas 
toutes rouvertes, l’activité plafonne à 
environ 15 % de ce que nous connais-
sions avant la crise. Les activités sport-
ives et de spectacles sont à l’arrêt, les 
ouvertures  vont  s’échelonner,  sans 
pour autant atteindre une fréquenta-
tion  satisfaisante.  Il  en  est  de  même 
en secteur entreprise où là nous som-

mes sur 30 à 40 % de l’activité, de fait 
privant les salariés de travail.

Quel  avenir  pour  les  salariés  ?  Cer-
taines entreprises en profiteront-elles 
pour  licencier  afin  de  restaurer  leurs 
marges,  entraînant  un  plan  social 
chez  les  sous-traitants  ?  Comment 
rassurer nos salariés qui avant la crise 
étaient au bord de la précarité, qu’ils 
ont rejoint malheureusement depuis ? 
Quelle  rentrée  pour  septembre,  et 
comment  garantir  dès  la  rentrée  les 
heures  annuelles  aux  intermittents 
des  restaurations  collectives,  devant 
ces incertitudes ? Les marges perdues 
des sociétés clientes vont-elles se re-
constituer  sur  les  économies  faites 
sur  les  sociétés  sous-traitantes,  quel 
avenir  pour  nos  salariés,  ces  mêmes 
salariés qui étaient présents mais  in-
visibles  au  plus  fort  de  la  crise,  des 
salariés de l’ombre.

Une chose est sûre, nous, organisation 
syndicale FO, nous devons évoluer sur 
notre  rôle  à  jouer  dans  l’entreprise, 
être  un  accompagnateur  social  pour 
les  salariés. Plus que préserver,  nous 
devons sécuriser nos acquis face à des 
chantages odieux de certains groupes 
comme la compagnie Ryanair.

Nous  devons  revendiquer  plus  que 
jamais auprès des directions des en-
treprises  les  besoins  de  demain,  en 
ayant pris soin d’analyser et compren-
dre  le  monde  d’après  cette  crise,  et 
nous  donner  la  décence  d’exister  en 
tant  que  sous-traitant  auprès  de  nos 
clients donneurs d’ordre, car  ils auront 
besoin de nous, et c’est ensemble en 
vrai partenaire que nous surmonterons 
la  crise  sociale  et  financière  qui  fait 
suite à  la crise sanitaire, et qui dure-
ra plus que les deux mois de confine-
ment  !  Nous  devons  être  innovants 
sur  la  négociation  de  nouveaux  ac-
quis,  et  créer un  vrai dialogue  social 
et économique, afin de bien compren-
dre  les  transformations  présentes  et 
futures que vont subir les entreprises, 
les salariés.

Le  monde  des  entreprises  d’après 
Covid-19,  ne  sera  plus  le  même  que 
celui  d’avant,  même  si  des  éléments 
trompeurs  qui  suivent  le  déconfine-
ment  peuvent  laisser  penser  que  la 
parenthèse  est  refermée  :  ouverture 
des  bars  et  restaurants,  planification 
des  vacances…  Nos  dirigeants  sont 
déjà  engagés  dans  le  round  d’après, 
nos  sociétés  sont  déjà  en  cours  de 
transformation…  Ne  passons  pas  à 
côté  de  ces  transformations,  soyons 
vigilants ensemble et posons-nous la 
question suivante : quel héritage con-
cernant le droit du travail allons-nous 
laisser  à  nos  enfants  et  petits-en-
fants ? »
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toutes nos opportunités sur : 
recrute.carrefour.fr

Scannez- moi
avec



GRANDE 
DISTRIBUTION
Le secteur, comme nous l’avons souligné précé-
demment, est resté sous pression pendant toute la 
période de confinement. Les hôtes et hôtesses de 
caisse, les manutentionnaires, les chauffeurs-livreurs 
ont répondu présent pour que tous les Français, pri-
vés de restaurants et de cantines, puissent disposer 
à domicile des produits alimentaires et « de première 
nécessité » durant la crise. Mais les masques, les gels, 
les plexiglas ont parfois mis du temps à être déployés 
sur le terrain, malgré les risques de contamination 
très forts aux mois de mars et d’avril. Il a fallu pour dé-
fendre leurs droits et leur santé batailler auprès des 
pouvoirs publics et des instances patronales. Voici un 
récit, forcément incomplet, des actions menées et du 
vécu des hommes et des femmes au travail au cœur 
de la pandémie.



LES REVENDICATIONS FO

1/ Sur la sécurité sanitaire 
dans le cadre  
du déconfinement

– Il ne peut en aucun cas y avoir de 
relâchement dans les mesures de 
protections sanitaires pour les sala-
riés 

– La fermeture des magasins le 
dimanche doit être pérennisée 
pour la santé des salariés, accélérer 
l’éradication du virus et relancer le 
commerce de bouche de proximité 

– Les négociations pour faire évoluer 
les textes sur les prérogatives, seuils 
et moyens des CSSCT, éléments clés 
de cette pandémie, doivent être 
ouvertes

2/ Sur les rémunérations et 
les congés

– Paiement des heures supplémen-
taires suite aux annonces gouver-
nementales du paiement à partir de 
la 36e heure. Cette annonce rencon-

tre un obstacle : les heures supplé-
mentaires sont encadrées par les 
accords d’annualisation ou temps de 
travail. Il faudrait pouvoir isoler ces 
heures. 

– Concernant les congés payés, la 
FGTA-FO a réitéré son opposition à 
toute dérogation au droit du travail 

– La prime défiscalisée ne se sub-
stitue pas à la bonne santé des sala-
riés et ne doit pas générer de l’injus-
tice dans ses critères d’attribution.

3/ Sur la régulation du sec-
teur

– Pour anticiper le « monde d’après », 
la FGTA-FO demande l’organisation 
d’états généraux dans les branches 
de nos secteurs pour faire un bilan 
partagé, un diagnostic sur cette 
période et relancer un dialogue 
social constructif avec un focus sur 
la reconnaissance des salariés qui 
exercent les métiers de la chaîne 
alimentaire. 

– La FGTA-FO a réitéré sa demande 
de mise en place d’une instance 
nationale de dialogue social dans les 

enseignes indépendantes et fran-
chisées. Les difficultés d’attribution 
de la prime dans certains magasins 
sont un exemple de la nécessité de 
renforcer le dialogue social dans ces 
modèles organisationnels.

LES RÉPONSES 
DE MADAME PÉNICAUD

– Une annonce importante pour la 
branche Grande distribution : l’ex-
tension rapide de l’accord de salaires 
2019 avec le maintien de la prime de 
fin d’année, 

– Encouragement des entreprises à 
verser la prime défiscalisée (31 août 
date limite) et à insister sur le dia-
logue social de branches, notam-
ment sur les rémunérations, 

– Renvoi aux négociations d’entre-
prises notamment sur le dimanche 
tout en soutenant un dialogue de 
qualité dans les branches, chaque 
secteur doit s’organiser, 

– Concernant l’ordonnance qui pré-
voyait une durée hebdomadaire de 
60 heures de travail, le décret ne 
sortira pas si les secteurs n’en ont 
pas besoin et si la régulation pour 
approvisionner est suffisante. En 
revanche, s’il y a un goulot d’étran-
glement réel, le Gouvernement 
pourra sortir un décret. 

– Chômage partiel : pas d’arrêt du 
dispositif à partir du 11 mai.

La Ministre et tous les représentants 
d’employeurs présents autour de 
la table (FCD, ANIA, FNSEA, ANIA, 
Coopération agricole…) ont insisté 
sur « l’engagement fort des salariés 
de la filière qui nourrissent la Nation 
pendant cette période de crise ». La 
Ministre a insisté sur le fait qu’il ne 
faudra pas oublier cette période…

FO a exigé des actes, notamment sur 
les négociations de salaires minima 
de branche et sur le versement des 
primes dans les entreprises qui n’en 
n’avaient toujours pas versé. 

Par ailleurs, mi-juin, la grille de 
salaires 2019 n’avait toujours pas 
été étendue. L’ensemble des organi-
sations syndicales et patronales ont 
donc, à l’initiative de FO, écrit un 
nouveau courrier à Mme Pénicaud 
pour lui rappeler son engagement.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REVENDIQUENT…
Le 31 mars 2020, la FGTA-FO, la CFE-CGC et la CFTC envoyaient 
un courrier à Muriel Pénicaud, ministre du Travail dans le cadre de 
l’épidémie de Covid-19.

À la suite de ce courrier intersyndical, une réunion tripartite s’est 
tenue le jeudi 23 avril avec la ministre. La FGTA-FO était représentée 
par les secrétaires fédéraux Carole Desiano (Grande distribution) 
et Richard Roze (Agroalimentaire). Cette réunion portait sur trois 
thèmes : sécurité, rémunération congés (ordonnances), et régulation 
du secteur.
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CYRIL BOULAY 
DÉLÉGUÉ DE GROUPE 
FO CARREFOUR
Chez Carrefour : des mesures 
salutaires

«  Dès  le  début  de  la  crise  sanitaire, 
FO Carrefour a revendiqué et obtenu 
la mise en place de nombreuses me-
sures visant à protéger  la santé phy-
sique  et  mentale  des  salariés  et  de 
leurs  familles sur  tous  les périmètres 
du Groupe. Plusieurs de nos revendi-
cations ont été entendues, comme la 
fermeture des magasins  le dimanche 
matin et 20 heures le soir ainsi que le 
renforcement des services sécurité et 
la mise en place d’un filtrage systéma-
tique du flux client. Nous avons égale-
ment  obtenu  que  tous  les  salariés 
placés  en  chômage  partiel  ne  subis-
sent pas de perte de pouvoir d’achat, 
Carrefour  s’engageant  à  compléter 
l’indemnité d’activité partielle. Malgré 
tout,  nous  déplorons  que  Carrefour 
ait  pris  la  décision  d’appliquer  l’arti-
cle 2 de la  loi d’Urgence Sanitaire  lui 
permettant  d’imposer  aux  salariés 
des Sièges jusqu’à 10 jours de RTT ou 
CET ».

DOMINIQUE MOUALEK 
DSN FO CARREFOUR HYPERS
Carrefour Hypers : la santé 
et la vie des salariés n’ont 
pas de prix

« Dès le début de l’épidémie, FO Car-
refour  a  été  force  de  proposition  de 
mesures visant à assurer la santé phy-
sique et mentale des salariés tout en 
préservant  des  conditions  de  travail 
satisfaisantes :

Gel,  gants,  masques,  horaires 
aménagés,  plexiglas,  fermeture  d’ac-
tivités non essentielles, (SAV, Banque, 
billetterie,  location  de  véhicule…), 
ouverture d’une caisse sur deux, ser-
vices  sécurité  et  filtrage  clients  ren-
forcés…

Face  à  certaines  directions  locales 
préoccupées  principalement  par  le 
chiffre d’affaires, le travail et l’implica-
tion des équipes a permis, sur le ter-
rain, de veiller au respect à  la bonne 
application de toutes les dispositions 
obtenues.

La  crise  sanitaire  et  le  danger  aux-
quels  sont  exposés  les  salariés  ne 
vont pas disparaître à l’aube du 11 mai 
2020, bien au contraire. Pour FO Car-
refour  le principe de précaution doit 
prévaloir, et pour cela il est indispens-
able de maintenir toutes  les mesures 
mises en place depuis  le début de la 
crise sanitaire. L’obligation de moyens 
et de résultats, et la considération de 
l’humain  restent,  pour  FO  Carrefour, 
une  priorité  non  négociable,  fut-elle 
au détriment du chiffre d’affaires ».

THIERRY FARRAS
DS FO PRO À PRO

On ne baisse pas les bras...

« Au début de la crise liée au Covid-19, 
la direction n’a fait que de l’affichage 
très simple, sans se préoccuper de la 
compréhension de chacun.

Nous  avons  fait  partir  une  personne 
qui avait demandé son droit de retrait, 
dans la mesure où l’entreprise n’avait 
mis aucun moyen de protection indi-
viduelle et que les responsables ne lui 
avaient rien proposé, car dans le ser-
vice  de  préparation,  il  y  a  beaucoup 
de proximité et  221 personnes y  tra-
vaillaient. Cette situation a permis de 
déclencher des réunions à la semaine 
pour savoir quelle activité partielle se-
rait décidée pour la semaine suivante.

Aucune  explication  sur  les  protec-
tions,  les  questions,  le  mal-être  des 
salariés… La direction a profité, avant 
d’appliquer  l’activité  partielle,  de 
mettre  la  pression  sur  des  salariés 
pour qu’ils posent des congés ou pour 
solder leurs heures de récupération.

Nous  avons  agi  et  nous  avons  in-
formé  la direction que ce n’était pas 
une bonne façon de faire. La direction 
pouvait  demander  mais  pas  obliger 
quoi que ce soit car il n’y avait aucun 
accord  et  il  n’y  en  aurait  jamais  eu. 
J’ai  informé  les  salariés,  à  leur  prise 
de poste, qu’ils n’étaient pas obligés 
de céder à la pression de la direction 
pour prendre des congés ou des heu-
res de récupération. Face au refus de 
tous les salariés de la logistique, l’en-
treprise  a  appliqué  l’activité  partielle 
jusqu’à fin juin 2020.

La direction s’est amusée des IRP et du 
DS car les consultations, à notre goût, 
ont été  faites bien  tard. Tous  les au-
tres services - administratif, télévente, 
commerciaux - ont été concernés par 
l’activité partielle et le télétravail bien 
avant la logistique. 

Tout  simplement  pour  faciliter  une 
situation  qu’ils  n’ont  jamais  su  gérer 
avant. Nous continuons à nous battre 
pour que l’entreprise applique toutes 
les  recommandations  que  préco-
nise  la  FGTA-FO  par  l’intermédiaire 
des  informations  que  Carole  Desia-
no  et  toute  l’équipe  nous  envoient 
régulièrement.

Pour  le  déconfinement,  rien  n’a  été 
mis en place pour protéger ceux qui 
étaient en garde d’enfant et ceux qui 
n’ont  pas  arrêté  de  travailler.  Donc 
nous avons peur d’un risque de con-
tamination car rien n’est prévu. On est 
là, on ne baisse pas les bras ».

TÉMOIGNAGES
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RICHARD MOUCLIER
COORDINATEUR FO GROUPE 
LES MOUSQUETAIRES
Des volumes multipliés par 
deux

«  Depuis  le  16  mars,  date  à  laquelle 
le  gouvernement  a  décrété  le 
confinement  pour  la  population 
française,  l’activité  économique 
comme  syndicale  au  sein  des 
entrepôts  logistiques  de  ITM  s’est 
vue comme partout bouleversée. Les 
volumes  à  traiter  ont  été  multipliés 
par  deux  et  dans  le  même  temps  il 
fallait  syndicalement  revendiquer 
et  s’assurer  de  la  mise  en  place  de 
mesures  de  protections  pour  les 
salariés  avec  les  incohérences  de 
la  communication  médiatique  sur 
« l’efficacité » de certains équipements 
de protection.

Le  temps  d’y  voir  clair,  ce  n’est 
réellement qu’à partir de la deuxième 
semaine  de  confinement  que  notre 
action  syndicale  FO  s’est  focalisée 
sur  «  la  protection  des  salariés 
avant  tout  ».  Dans  le  même  temps, 
l’annonce de l’octroi d’une prime Pepa 
de  1 000 ¤  (pour éviter  la désertion 
des  salariés  dans  les  secteurs  les 
plus  «  risqués  »  de  nos  entrepôts) 
n’a  malheureusement  pas  aidé  nos 
équipes.  Les  salariés  et  notamment 
les  plus  précaires  (Intérims  et  CDD) 
ont  eu  tendance  à  négliger  cette 
pandémie,  se  sentant  protégés  bien 
souvent par leur jeune âge. Cela nous 
a  amenés  pour  FO  à  pousser  notre 
direction  Nationale  à  agir  vite  pour 
mettre  en  œuvre  des  mesures  de 
protections  claires  et  efficaces  sur 
tous  les  établissements,  chaque 
direction  d’entrepôts  gérant  la  crise 
selon  sa  «  fibre  ».  Les  priorités  qui 
pour  certains  étaient  de  faire  passer 
les  volumes  coûte  que  coûte  en 
minimisant les risques.

Nous  avons  donc  revendiqué  la 
création  d’un  «  guide  de  bonnes 
pratiques » à déployer dans tous nos 
entrepôts  afin  de  mettre  en  place 
tous  les  moyens  que  des  directeurs 
d’entrepôts  refusaient  !  C’est  bien 
là  notre  plus  grande  victoire  ! 
Des  masques,  du  gel,  l’arrêt  des 
pointages,  la  limitation  des  heures 
sup etc. Un vrai catalogue de mesures 
pour  permettre  à  chaque  salarié  de 
continuer son activité professionnelle 
avec des risques très limités ! »

LAURENCE GILLET
DSC FO COOP ATLANTIQUE
FO sur deux fronts à la fois 
chez Coop Atlantique

Chez Coop Atlantique, la crise 
sanitaire est tombée en pleine 
finalisation du PSE. Les élus du 
syndicat FO, majoritaire, se sont 
battus pour assurer la défense 
des intérêts des salariés sur les 
deux fronts, de jour comme de 
nuit. Un travail au plus proche du 
terrain.

« Les premiers  jours  après  l’annonce 
du  confinement  ont  été  un  peu 
chaotiques  :  un  virus  inconnu,  une 
crise sanitaire d’une ampleur inédite ! 
On  n’a  pas  eu  les  masques  tout  de 
suite,  les  salariés  avaient  peur.  Nous 
avons  beaucoup  échangé  avec  les 
salariés  et  la  direction  pour  obtenir 
satisfaction sur les points suivants :

•  Fermeture  des  supermarchés  le 
dimanche,

• Décalage des horaires la nuit et tôt 
le  matin  pour  minimiser  les  contacts 
clients,

• Comme ces décalages ont entraîné 

de  la  fatigue,  des  problèmes 
de  gardes  d’enfants,  etc.,  FO  a 
demandé et obtenu un jour de repos 
supplémentaire,

•  Les  horaires  d’ouverture  du 
magasin ont été ramenés à la tranche 
9 heures-19 heures, soit une heure de 
moins avec les clients,

• Un kit composé de 10 masques a été 
distribué par semaine à chaque salarié 
ainsi qu’une dotation de 2 flacons de 
gel hydroalcoolique,

• Les rayons tradition ont été fermés 
dans  la  mesure  où  le  respect  des 
règles barrières y était difficile,

•  Les  services  de  location-billetterie 
et  relais  colis  ont  été  arrêtés  dès  le 
départ,

• FO a obtenu le filtrage des magasins 
par  les  vigiles  afin  de  gérer  les  flux 
clients,

•  Un  point  quotidien  sur  les  cas  de 
Covid dans  les effectifs pour chaque 
magasin a été mis en place,

• La prime de  1 000 euros a été de-
mandée et obtenue. FO a longuement 
négocié en faveur de modalités d’ap-
plication  plus  favorables  qu’initiale-
ment  prévu.  Grâce  à  cette  action, 
cette  prime  s’étend  donc  aux  CDD, 
CDI, Intérim en ne proratisant pas les 
CP.

Aujourd’hui,  FO  travaille  à  la 
pérennisation  de  la  protection  des 
hôtesses de caisse et au respect des 
gestes barrières.

Un PSE à gérer dans le 
même temps

Cette  crise  sanitaire  est  tombée  en 
plein  PSE  concernant  la  fermeture 
totale  de  la  logistique,  excepté 
30  postes  à  Saintes.  Au  départ,  la 
direction ne souhaitait pas reculer les 
échéances. FO a obtenu  l’application 
d’un nouveau calendrier et en a profité 
pour  obtenir  de  meilleures  garanties 
pour les salariés concernés.

Un engagement personnel

« Les  jours sans négociation de PSE, 
j’ai  choisi  de  travailler  de  nuit  car 
je  ne  pouvais  pas  ne  pas  être  avec 
mes  collègues  dans  ce  moment  si 
particulier.  Beaucoup  d’entre  eux 
étaient  inquiets  pour  leur  santé  et 
celle de leur famille et avaient besoin 
de soutien. J’aime mon métier, je suis 
bien  sûr  solidaire  de  mes  collègues, 
et  puis  comment  établir  des 
revendications  adéquates  si  on  n’est 
pas avec eux sur le terrain ? »
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VINCENT VAN-CORSELIS
DÉLÉGUÉ SYNDICAL ROUQUETTE 
(Distribution de boissons et nourriture 
aux professionnels et collectivité)

Avancer au jour le jour

« L’activité de notre entreprise a été 
stoppée  dès  le  16  mars,  excepté  un 
service  minimum  pour  la  clientèle 
des  EHPAD  et  hôpitaux.  Les  bars 
et  restaurants  constituent  la  quasi-
intégralité  de  nos  clients,  donc  la 
fermeture  temporaire  était  logique. 
Nous  avons  tous  été  placés  en 
chômage partiel,  indemnisés à 84 %. 
Nous  aurions  bien  sûr  souhaité  que 
l’employeur prenne en charge les 16 % 
restants,  mais  nous  n’y  sommes  pas 
parvenus.

Les  salariés  ont  vécu  cette  période 
avec  beaucoup  d’incertitude  et 
d’interrogations. Ils se sont largement 
tournés vers les syndicats et bien sûr 
FO  pour  avoir  des  réponses.  À  titre 
personnel,  il  a  donc  fallu  ingurgiter 
tous les textes qui sortaient pour avoir 
la capacité de répondre correctement 
aux  demandes.  La  FGTA-FO  m’a 
bien  aidé  avec  l’envoi  de  documents 
juridiques,  mais  tout  appréhender  a 
demandé beaucoup de travail.

Sur  le  plan  sanitaire,  avec  le  début 
de reprise,  toutes nos revendications 
n’ont  pas  été  entendues  mais 
globalement  l’entreprise  fait  ce  qu’il 
faut,  le  protocole  est  bien  respecté 
(gants, visières, gel, etc.).

Aujourd’hui  on  n’a  pas  de  visibilité 
sur  l’emploi. On dépend de  l’aide de 
l’État  qui  nous  a  permis  d’éviter  les 
licenciements.  Les  intérimaires  et  les 
CDD n’ont pas été renouvelés et il n’y 
a pas eu d’embauche depuis le début 
de  la  crise.  On  est  inquiets,  compte 
tenu  de  notre  clientèle  de  bars  et 
restaurants  dont  l’activité  reste  très 
limitée, mais on n’a pas encore assez 
de  recul  pour  évaluer  la  situation  et 
l’impact de cette crise. On va avancer 
au jour le jour. »

FABRICE DA FONSECA
DSC THIRIET
 (commerce de gros)

La crise sanitaire : une 
aubaine pour Thiriet

« Chez Thiriet, on fait principalement 
de  la  livraison à domicile. On a donc 
beaucoup  travaillé  pendant  cette 
crise, le chiffre d’affaires n’a jamais été 
aussi élevé. La charge de travail a suivi 
elle aussi. Les livreurs ont terminé plus 
tôt mais  ils ont eu beaucoup plus de 
travail et de pression. Heureusement, 
l’absence de circulation dans les rues 
leur  a  permis  d’aller  plus  vite  que 
d’habitude.

Sur  le  plan  des  contreparties  à  ces 
bons  résultats,  une  prime  «  Covid  » 
de  500  euros  a  été  distribuée  sur 
décision  unilatérale  de  l’employeur. 
On n’a pas pu négocier, à notre grand 
regret.  Bien  sûr,  il  faut  préciser  que 
les VRP touchent une part de variable 
et  que  par  conséquent  ils  ont  eu  de 
très  bonnes  paies.  Les  assistantes 
qui travaillent dans  les bureaux n’ont 
quant  à  elles  rien  eu,  alors  qu’elles 
ont pris des risques pour se rendre au 
travail. Nous avons tracté et essayé de 
mobiliser, en vain. La peur de perdre 
son  emploi  a  pris  le  dessus  sur  la 
mobilisation.

Au  niveau  des  protections,  malgré 
les  difficultés  d’approvisionnement 
initiales,  on  est  aujourd’hui  très  bien 
protégés.  Nous  avons  eu  du  gel  et 
des  masques  rapidement,  tous  les 
dépôts  respectent  scrupuleusement 
le  protocole,  les  masques  sont 
obligatoires, par exemple.

Maintenant que la reprise économique 
est  amorcée,  Thiriet  connaît  une 
petite  baisse  du  CA  mais  reste  bien 
au-delà  de  ses  standards  habituels. 
L’apport  de  nouveaux  clients  a  été 
très  important,  avec  beaucoup  de 
jeunes,  ce qui  change de notre  cible 

habituelle.  Il  faut  savoir  que  l’on 
perdait  des  clients  depuis  dix  ans  ! 
Là on estime conserver 60 % de ces 
nouveaux clients. On est quand même 
passé de 200 à 400 salariés !

Syndicalement,  même  si  on  pensait 
pouvoir négocier à la hausse la prime 
«  Covid  »,  le  bilan  reste  positif  pour 
FO  puisque  beaucoup  de  salariés  se 
sont  rapprochés  de  nous  pour  être 
informé  et  se  défendre.  Nous  avons 
fait quelques cartes. »

SMAÏL OUAZZINE
DSC BRAKE FRANCE 
(grossiste alimentaire)

Les normes 
sont respectées !

«  Notre  activité  de  commerce  de 
gros étant  très  liée à  la  restauration, 
on  a  eu  80  %  de  chômage  partiel, 
et  l’entreprise  a  droit  à  ce  dispositif 
jusqu’en  décembre.  Heureusement, 
car  sans  cela,  économiquement,  on 
serait  en  grande  difficulté.  Brake 
a  récemment  été  racheté  par  une 
entreprise  américaine,  Sysco,  qui  a 
les  reins  solides,  cela  compte  aussi 
beaucoup. Pour l’instant, FO n’a donc 
pas d’inquiétude sur l’emploi même si 
nous avons très peu de CDD.

Comme  nous  travaillons  avec  des 
collectivités  comme  les  EPHAD  et 
les hôpitaux, l’activité a quand même 
continué.  J’ai  fait  partie  d’un  groupe 
de  travail  pour  établir  les  normes 
sanitaires  dans  les  entrepôts.  Nous 
ne  pouvons  pas  nous  permettre 
d’avoir  une  fermeture  pour  non-
respect,  cela  placerait  l’entreprise 
dans une très mauvaise situation. FO 
est satisfait du résultat, le process est 
conforme  :  lavage  des  mains,  prise 
de  température,  roulement  dans  les 
vestiaires,  kits  complets  distribués 
aux commerciaux, etc.

Une  organisation  syndicale  a  essayé 
de  déposer  un  droit  d’alerte  mais  a 
été retoquée car tout est conforme. »
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Vous souhaitez en savoir plus  
et suivre l’actualité d’AGRICA PRÉVOYANCE,  
connectez-vous sur groupagrica.com 
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AGRICA PRÉVOYANCE,  
Une nouvelle référence 
de la protection sociale 
collective des entreprises  
agri, agro et affinitaires

Une protection sociale complémentaire  
dédiée à vos salariés 

AGRICA PRÉVOYANCE accompagne, par-
tout en France, les entreprises des secteurs 
agricole, agroalimentaire et affinitaire.

Organisme paritaire, AGRICA PRÉVOYANCE 
apporte aux salariés du secteur des solu-
tions globales de protection sociale com-
plémentaire, grâce aux accords négociés 
par les partenaires sociaux, aussi bien en 
prévoyance, en santé qu’en épargne re-
traite.

Présent aux côtés des entreprises et salariés 
depuis près de 70 ans, AGRICA s’appuie sur 
son expertise de la protection sociale et du  
monde agricole pour les accompagner 
dans la mise en place, la gestion et l’évolu-
tion de cette couverture sociale.

Adhérer aux offres AGRICA PRÉVOYANCE, 
c’est s’assurer de bénéficier d’une couver-
ture conforme aux obligations réglemen-
taires et conventionnelles, au meilleur prix.

AGRICA PRÉVOYANCE représente les institutions de prévoyance : CCPMA PRÉVOYANCE (SIRET 401 679 840 00033) et CPCEA (SIRET 784 411 134 00033), 
institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité sociale, et AGRI PRÉVOYANCE (SIRET 423 959 295 00035), institution de prévoyance régie par 
le code rural et de la pêche maritime, soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe 4, Place 
de Budapest CS 92459 75 436 Paris Cedex 09 - Membres du GIE AGRICA GESTION (RCS Paris n°493 373 682) Siège social  21 rue de la Bienfaisance 75008 
Paris - Tél : 01 71 21 00 00 - www.groupagrica.com.
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H Ô T E L L E R I E 
RESTAURATION
Les hôtels, cafés et restaurants, ainsi que les cam-
pings et espaces de loisirs ont fermé pendant toute la 
période de confinement. La plupart ont rouvert leurs 
portes le 2 juin, avec encore de fortes restrictions dans 
la région parisienne, où seules les terrasses sont ac-
cessibles, avec les contraintes liées à la distanciation 
sociale. Il est probable qu’un grand nombre d’établis-
sements ne se remettront pas de cette crise durant 
laquelle, pendant deux mois et demi, leur chiffre d’af-
faires a été réduit à néant. Les grands groupes survi-
vront, mais au prix d’une réduction d’effectifs que l’on 
peut espérer temporaire. Pour la FGTA-FO et ses dé-
légués, l’enjeu de ces prochains mois est de se battre 
pour limiter le nombre de licenciements et de PSE, et 
défendre les droits de salariés souvent précaires face 
aux menaces qui pèsent sur eux.



Où en sommes-nous à mi-
juin 2020 ? Les bilans à 
date de nos branches

Hôtels, Cafés et Restaurants   

92 % des établissements sont restés 
fermés, même après le début du dé-
confinement. Les salariés et les en-
treprises des HCR sont exonérés des 
cotisations des prestations HCR Pré-
voyance et santé pour le 2e trimes-
tre 2020. Les prestations sont bien 
évidemment assurées. Une enveloppe 
de plus de 50 millions d'euros y est 
consacrée. Pour la FGTA-FO, cette 
décision a été prise sans la validation 
du collège salarié. En effet, la somme 
débloquée risque de mettre en dan-
ger le régime, dans la mesure où elle 
n'est pas efficace et bénéficie surtout 
aux grands groupes du secteur.

La FGTA-FO a demandé un dépla-
fonnement du fonds d'action sociale 
à hauteur de 10 millions d'euros pour 
aider les salariés en réelle difficulté, 
ce qui a été refusé par les instances 
patronales. Ces dernières ont décidé, 
sans consultation des organisations 
syndicales de doter le fonds d’action 
sociale de la branche, d’un budget ex-
ceptionnel d’1 million d’euros, ce qui 
est loin des attentes des salariés de la 
branche. Nous demanderons, avec les 
autres organisations syndicales d'ou-
vrir des négociations sur la grille de 
salaires qui n'a pas été signée depuis 
2018.

La FGTA-FO a aussi demandé une 
CPNE afin d'aborder la formation en 
FOAD (Formation ouverte et/ou à 
distance) et de permettre aux salariés 
de compenser leur perte de salaire. 
L'UMIH (Union des Métiers et des 
Industries de l'Hôtellerie) souhaite 
limiter la FOAD au seul permis de 
former pour faire gagner de l'argent à 
son centre de formation. La FGTA-FO 
s'y oppose.

Restauration Rapide

La grande majorité des enseignes 
sont à 84 % en chômage partiel.  
Dans un contexte particulier où les 
entreprises sont fermées, la branche 
de la restauration rapide a continué, 

sous l’impulsion de FGTA-FO d’être 
une instance de dialogue aux services 
salariés. 

La prévoyance mais aussi le handicap 
et l’intéressement ont été les premiers 
sujets de négociation. Par ailleurs, la 
FGTA-FO a refusé catégoriquement 
la proposition du patronat de discuter 
des congés payés et des RTT et l’a 
évacué de l’ordre du jour.  Dans le 
cadre de la crise du Covid-19, le fonds 
d’action sociale de la restauration 
rapide, en collaboration avec AG2R, 
a décidé d’octroyer à chaque salarié 
en difficulté une aide de 500 ¤. Un 
lien et un formulaire à remplir étaient 
disponibles sur le site du FAS-RR et 
de AG2R.

Plusieurs entreprises tentant d'ouvrir 
graduellement, nous sommes restés 
vigilants sur la mise en danger des 
salariés du secteur et nous avons 
fait reculer McDo sur des ouvertures 
prévues sur l'île de France.

Restauration Collective  
La perte de chiffre d'affaires de ce 
secteur se situe entre 60 et 70 %. Nous 
avons eu de grandes difficultés 
à demander des primes pour les 
salariés. La branche ne dispose 
pas de fonds d'action sociale, mais 
certaines entreprises, comme Elior 
et Sodexo, l'ont néanmoins mis en 
place.  La FGTA-FO a revendiqué sa 
mise en place au niveau de la branche, 
mais Compass s’y est opposé. Nous 
continuons à ne rien lâcher.  

Hôtellerie de Plein air  

Grands groupes : Leur représen-
tant a essayé de négocier les congés 
payés. FO, CFDT et CGT n’ont pas 
validé ce point à l’ordre du jour. 

TPE : La fermeture des campings a 
fortement impacté le secteur. Qu’en 
sera-t-il cet été avec leur réouver-
ture mais de fortes contraintes voire 
des fermetures sur les services 
périphériques (restaurants, piscines, 
etc.). 

Le secteur FGTA-FO de l’Hôtellerie 
et Restauration a multiplié les com-
muniqués durant la crise. En voici 
quelques extraits.

Salariés des Hôtels, Cafés 
et Restaurants : une double 
peine inacceptable
«  Les  salariés  à  temps  complet  ris-
quent  d’être  indemnisés  sur  la  base 
de  la  durée  légale  du  travail  de 
151,67  heures  au  lieu  des  169  heures 
conventionnelles.

Cela  signifie  qu’ils  perdront  plus  de 
10 % de leur rémunération en plus du 
différentiel  subi  par  tous  les  salariés 
des autres  secteurs  (84 % du salaire 
net). Une  injustice  inacceptable pour 
la FGTA-FO.

La FGTA-FO s’est félicitée de l’accord 
de principe donné par  la ministre du 
Travail lors de la réunion téléphonique 
qui s’est déroulée le 30 mars avec les 
représentants du secteur.

Elle y a indiqué que les salariés seront 
bien  indemnisés sur  la base de 70 % 
de  leur  salaire  mensuel  habituel  cal-
culé sur 169 heures de travail par mois. 

Lors  de  cette  réunion,  la  ministre 
s’est  engagée à étudier  la possibilité 
d’exonérer  de  charges  sociales 
patronales et salariales le complément 
de salaire que l’entreprise peut décider 
de verser au-delà de 70 % du salaire 
brut.  La  FGTA-FO  soutient  cette 
mesure  indispensable  aux  salariés  et 
demandera,  dès  son  officialisation,  à 
toutes  les  entreprises  du  secteur  de 
maintenir les salaires à 100 %. »

Création d’un fonds soli-
daire pour les salariés de la 
branche des Hôtels, Cafés 
et Restaurants

«  Les  partenaires  sociaux  de  la 
branche HCR ont annoncé la mise en 
place d’un fonds solidaire de protec-
tion sociale Covid-19 dans le but d’ac-
compagner  la  profession  dans  cette 
crise sanitaire inédite.

Ce fonds de plus de 50 millions d’eu-
ros  doit  permettre  aux  centaines  de 
milliers de salariés et d’employeurs de 
la branche d’être exonérés totalement 
des  cotisations  santé  et  prévoyance 
pour le second trimestre 2020.

Et  dans  le  but  d’accompagner  les 
salariés  les  plus  fragiles  ainsi  que 
leurs familles,  les partenaires sociaux 
dotent  le  budget  de  l’action  sociale 
HCR d’une enveloppe supplémentaire 
d’un million d’euros. »
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Ne rajoutez pas de la misère 
à la précarité !
« Plusieurs salariés avec des contrats 
CDD et notamment  saisonniers nous 
ont  alertés  sur  la  rupture  abusive 
et  prématurée  de  leur  contrat  de 
travail. Les employeurs justifient cette 
injustice en évoquant le « cas de force 
majeure  ».  Pour  la  FGTA-FO,  ce  sera 
aux  seuls  juges  de  statuer  sur  cette 
qualité ou non de force majeure. 

Nous  demandons  donc  aux  em-
ployeurs  de  privilégier  le  chômage 
partiel  et  de  ne  pas  rajouter  de  la 
misère à  la précarité,  car  les  salariés 
concernés  risquent  de  se  retrouver 
sans  indemnité  et  sans  revenu.  La 
FGTA-FO est disponible pour accom-
pagner les salariés dont le contrat de 
travail  a  été  rompu  prématurément 
afin de saisir le Conseil des prud’hom-
mes. »

Vent debout pour défendre 
les salarié(e)s de la restau-
ration aérienne et ferrovi-
aire.
«  Les  syndicats  de  trois  fédérations 
de  Force  Ouvrière,  la  fédération  des 
Cheminots,  la  FGTA-FO  et  la  FEETS 
ont  fait  front  commun.  Ils  ont  exigé 
des  principaux  acteurs  du  secteur  - 
Servair, Newrest, LSG… - de s’engager 
à ne licencier aucun salarié au regard 
des aides qu’ils perçoivent de l’État. 

Nous  appelons  également  leurs  ac-
tionnaires  (Air  France-KLM,  le  con-
glomérat  RRJ  Capital…)  à  investir 
financièrement  et  à  contribuer  for-
tement à  cet  effort  collectif,  sachant 
qu’ils ont  reçu des centaines de mil-
lions  d’euros  sur  l’exercice  de  2019 
grâce  au  travail  des  salariés.  Oui  au 
soutien  de  l’État,  mais  non  sans  en-
gagement social ! »

La FGTA-FO revendique la 
reconnaissance « de l’état 
de nécessité sociale » pour 
les salariés précaires des 
hôtels et restaurants.
La FGTA-FO a adressé le 9 juin un 
courrier à Mme Pénicaud, Ministre du 
Travail et de l’Emploi.

«  Depuis  plusieurs  semaines,  le 
Covid-19  impacte  fortement  les  sal-
ariés  des  Hôtels,  Cafés,  Restaurants 
et plus particulièrement  les plus pré-
caires d’entre eux  :  les saisonniers et 
les salariés en contrat de courte durée 
qui  sont  le  plus  frappés  socialement 
par  la  crise  économique  et  sociale 
que subissent fortement ces secteurs 
d’activités.

De  plus,  les  modalités  sanitaires  du 
déconfinement  dans  ces  secteurs, 
dans  le  contexte  pandémique,  lais-
sent  présager  que  de  nombreux  sal-
ariés  des  HCR  vont  continuer  à  être 
durablement  privés  d’emploi  et  de 
ressources.

La  pandémie  doit  nous  inciter  tous, 
partenaires sociaux, pouvoirs publics, 
associations d’aides aux plus démunis 
à  tirer  les  enseignements  sanitaires 
mais aussi sociaux de la période pour 
contribuer à ce que des pans entiers 
des  salariés  de  la  restauration  et  de 
l’hôtellerie ne basculent pas dans une 
plus grande précarité sociale.

C’est pour ces raisons que la FGTA-FO, 
syndicat  représentatif  de  ces  sec-
teurs  d’activités,  considère  qu’il  est 
impérieux  que  cette  sortie  de  crise, 
qui  va  s’inscrire  dans  un  long  pro-
cessus,  soit  d’ores  et  déjà  anticipée 
avec des mesures sociales adaptées à 
l’urgence qui s’annonce dans ces sec-
teurs.

Dans  ce  cadre,  la  FGTA-FO  soumet 
aux débats deux propositions qui sont 
de nature à répondre aux besoins so-
ciaux  de  ces  secteurs  d’activités  vi-
taux économiquement et socialement 
pour notre pays.

La  première  d’entre  elles  doit 
être  l’abrogation  de  la  réforme  de 
l’assurance  sociale  qui  impose  à 
ces  salariés  des  conditions  d’accès 
aux  allocations  chômage  désormais 
inatteignables  dans  ces  secteurs 
d’activités. Or, les salariés des Hôtels, 
Cafés  et  Restaurants  représentent 
à  eux  seuls  près  de  la  moitié  des 
contrats saisonniers en France.

Nous ne pouvons plus ignorer qu’avec 
ces nouvelles règles, un grand nombre 
de  saisonniers  risquent  tout  simple-
ment de ne plus toucher le chômage 
et ces salariés devront donc, s’ils rem-
plissent les conditions, se reporter sur 
le  revenu  de  solidarité  active  (RSA) 
pour avoir un minimum de ressources.

La seconde proposition de la FGTA-FO 
porte sur l’urgence à reconnaître pour 
les salariés précaires des HCR le droit 
à  recourir  à  «  l’état  de  nécessité  so-
ciale  »  pour  ces  salariés  injustement 
privés d’emplois et de ressources.

L’état  de  nécessité  ou  «  état  de 
détresse » ouvrirait à ceux qui comp-
taient  déjà  avant  la  crise  parmi  les 
plus précaires (CDDU, extras…) et qui 
sont  les  plus  durement  frappés  par 
la crise du COVID-19 une panoplie de 
mesures sociales d’accompagnement 
transitoires dans le domaine de la for-
mation et des allocations sociales de 
soutien.

Notre  syndicat  revendique  que  ces 
mesures  s’appliquent  jusqu’à  ce  que 
les  pouvoirs  publics  s’engagent  de 
manière durable à ce que l’assurance 
chômage et le gouvernement établis-
sent un plan d’urgence qui répondent 
enfin  à  la  situation  de  plus  en  plus 
précaire  des  salariés  saisonniers  ou 
de ceux qui enchaînent régulièrement 
des contrats courts dans  la restaura-
tion et l’hôtellerie.

La  FGTA-FO  demande  à  votre 
Ministère de prendre  l’initiative d’ou-
vrir  sans  tarder  de  réelles  négocia-
tions avec les partenaires sociaux sur 
ces deux propositions.

Nous  ne  doutons  pas  que  vous 
partagez  avec  nous  notre  conviction 
de l’impérieuse nécessité de protéger 
le capital humain des Hôtels, Cafés et 
Restaurants  avec  la  même  attention 
que  les  autres  composantes  du 
secteur. »

Nabil Azzouz;
Secrétaire fédéral
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THIERRY BOUKARABILA
DSC FO COURTEPAILLE
Des doutes sur la pérennité 

des emplois

« L’annonce de la fermeture administra-
tive  des  cafés,  hôtels  et  restaurants, 
au soir du 14 mars 2020 a été brutale 
pour  les  entreprises  du  secteur  mais 
elle  l’a  été  également  pour  les  sala-
riés. Une fois passée la surprise, com-
me  beaucoup  de  collègues  du  sec-
teur, j’ai été saisi de doutes. Jamais je 
n’aurai imaginé un tel scénario. Dès le 
lendemain,  il  a  fallu  organiser  la  fer-
meture  du  restaurant  où  je  travaille, 
vider les frigos, contrôler  le matériel 
et préparer l’établissement à une fer-
meture de longue durée.

Confiné  dans  mon  appartement  en 
région  parisienne,  j’ai  été  durant 
deux  mois  et  demi  suspendu  aux 
multiples  annonces  des  médias, 
parfois  à  caractère  anxiogène  ou 
contradictoire.  Je  n’ai  jamais  été 
préparé  à  entendre  ainsi  égrener  le 
nombre  effarant  de  victimes  jour 
après  jour.  Comme  beaucoup  de 
concitoyens,  mes  sorties  se  sont 
limitées  à  quelques  courses  de 
première  nécessité  autour  de  chez 
moi.  J’exerce  ce  métier  car  j’aime  le 
contact des gens et je considère que 
le lien social est vital, ce qui a parfois 
rendu  le  confinement  d’autant  plus 
difficile à vivre.

Mon  mandat  de  délégué  syndical 
central  m’a  permis  de  tenir  sur  la 
durée. J’ai très vite été sollicité par des 
salariés  de  l’entreprise  où  je  travaille 
mais  également  par  des  salariés  de 

plus  petites  entreprises  extérieures, 
ayant un besoin impérieux de réponses 
à leurs interrogations et leurs doutes. 
Il  m’a  alors  semblé  essentiel  d’être 
à  la  hauteur  de  l’événement  et  j’ai 
tenté  jour  après  jour  d’apporter  un 
maximum  de  réponses  précises  et 
parfois de réconfort à certains de mes 
collègues.  Du  salarié  en  «  extra  »  au 
saisonnier,  temps  partiels,  CDD  en 
passant  par  les  directeurs  de  sites, 
chaque cas était différent et apportait 
son lot de questions et de problèmes 
spécifiques.

En lien permanent avec Nabil Azzouz, 
Secrétaire  fédéral  en  charge du  sec-
teur,  la  FGTA-FO  a  été  présente  dès 
le  début  de  la  fermeture  des 
établissements.  Grâce  aux  diverses 
notes internes, mémos et décryptage 
des  multiples  ordonnances  gouver-
nementales  qu’elle  a  émises,  j’ai  pu 
aider à renseigner de manière précise 
mes collègues et tous ceux qui m’ont 
sollicité. Mon mandat m’a ainsi permis 
de  retrouver ce  lien perdu durant ce 
confinement. Avec le soutien des au-
tres  délégués  syndicaux  FO  de  l’en-
treprise, élus du CSE, RDP, nous avons 
travaillé à maintenir ce lien essentiel et 
rassurer autant que faire se peut nos 
collègues  fortement  impactés,  psy-
chologiquement et financièrement.

Aujourd’hui,  alors  que  les  certains 
restaurants  ont  pu  rouvrir  leurs 
portes,  subsistent  encore  de  forts 
doutes  sur  la  pérennité  des  emplois 
dans  le  secteur.  Il  y  a  encore  tant  à 
faire pour les extras restés sans travail 
à ce jour, aux saisonniers qui ne seront 
pas embauchés cette année, aux ap-
prentis… »

LYES ABDI 

DSC MCDONALD’S
Le dialogue social reste dif-
ficile

« Chez McDo et dans les autres ensei-
gnes de la restauration rapide, on a dû 
fermer brutalement les restaurants le 
17 mars. Tous les salariés ont été mis 
en  chômage  partiel.  Mais  quelques 
jours  après,  le  gouvernement  a  au-
torisé  les  livraisons  à  domicile  et  la 
vente à emporter. La direction McDo 
est  revenue  vers  nous,  on  a  fait  des 
réunions  avec  tous  les  élus  en  visio-
conférence, vers le 25 mars, pour voir 
si on pouvait faire des ouvertures par-
tielles. Les salariés avaient peur de re-
prendre. 

On  était  en  pleine  pandémie  et  il  y 
avait eu une expérience avec un fran-
chisé qui avait rouvert sans protocole 
sanitaire et ça s’était mal passé… On 
a  été  convoqués  pour  une  réunion 
extraordinaire CSE dans  les 4 filiales, 
pour  valider  ou  non  l’ouverture  de 
deux  restaurants  tests  par  filiale.  Et 
si  le  test  était  concluant,  ils  auraient 
rouvert  d’autres  restaurants  petit  à 
petit. FO, qui est majoritaire, a donné 
la consigne de voter non et on a été 
suivi par tous les autres syndicats. On 
ne  voulait  pas  mettre  les  salariés  en 
danger, dans les transports et dans les 
restaurants. 

Donc,  comme  elle  n’avait  pas  le 
soutien  des  syndicats,  la  direction, 
assez  mécontente,  a  décidé  de  ne 
pas  rouvrir.  Ensuite  on  a  préparé  les 
ouvertures  après  le  11  mai.  On  a  fait 

TÉMOIGNAGES
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une visite préalable dans un restaurant 
à Rueil-Malmaison pour voir comment 
le protocole était préparé. Comme je 
suis référent FGTA-FO de la branche, 
on  a  eu  des  échanges  concernant  la 
situation  de  la  restauration  rapide 
dans la branche, notamment à propos 
des  ouvertures  anarchiques  çà  et  là, 
et de la préparation du protocole qui 
s’était  faite  sans  nous.  Nous  avons 
regretté  qu’il  y  ait  eu  un  manque 
d’écoute  des  partenaires  sociaux  sur 
l’application  des  mesures  à  prendre 
après le déconfinement. Il a cependant 
eu  des  filiales  où  le  dialogue  a  été 
positif,  avec  des  informations  et  des 
visites de restaurants. 

Entre  le  20  et  le  30  mai,  on  a  com-
mencé à rouvrir petit à petit. Dans la 
région  parisienne,  il  n’y  a  que  de  la 
vente à emporter et du drive,  il n’y a 
pas de clients à  l’intérieur,  sauf pour 
emporter leur repas. Dans la majorité 
des cas, les gens comprennent, ils re-
spectent la distanciation et les gestes 
barrière.  Pour  les  salariés  aussi,  ça 
se  passe  bien,  chacun  occupe  un 
poste précis, il n’y a pas beaucoup de 
croisements. Et on n’a pas eu de cas 
de Covid avéré. 

Les  restaurants  rouvrent  à  tous  le 
22  juin,  on  sait  que  ça  va  être  com-
pliqué  dans  la  mesure  où  on  reçoit 
beaucoup de monde à la même heure, 
entre 12 et 14 heures On a alerté les di-
rections sur ce problème et on attend 
des propositions de leur part. Il y aura 
de l’attente, ce sera de la restauration 
moins rapide ! Ce qu’on doit retenir au 
final, c’est que malgré des débats un 

peu houleux, et un dialogue social qui 
se tend depuis un certain temps chez 
McDo, la reprise se passe plutôt bien 
dans l’ensemble. »

VALÉRIE LEVASSEUR

AGENT DE MAÎTRISE
RESTAURATION SERVICE À TABLE.
DS FO CENTER PARC MOSELLE
LES TROIS FORÊTS.
Garder le lien social et for-
mer les salariés au respect 
des normes

«  La  fermeture  du  parc  a  eu  lieu  le 
15 mars pour  les clients et collabora-

teurs,  sauf  les  agents  de  maîtrise  et 
les cadres, qui sont restés deux jours 
de  plus  pour  récupérer  toutes  les 
adresses  mail  de  chaque  collabora-
teur, nettoyer, ranger, faire l’inventaire 
et rassembler  les produits qui arrive-
ront en DLC avant réouverture.

Ces  produits  ont  été  distribués  au 
CCAS  de  Vandoeuvre  pour  une 
épicerie  solidaire  pour  la  redistribu-
tion aux familles précaires, étudiants, 
sans  abri  ou  étranger.  Ces  contrôles 
sont habituellement effectués tous les 
15 jours avec la même démarche pour 
la marchandise.

Durant les semaines qui ont suivi,  les 
agents de maîtrise et Cadres se sont 
rendus régulièrement sur site pour se 
voir, savoir, rigoler un peu ensemble et 
voir nos points de vente. Une journée 
au  bon  vouloir  de  chacun  mais  qui 
nous faisait un grand bien à tous.

Notre directrice adjointe a pris l’initia-
tive d’envoyer tous les 15 jours un mail 
à nos collaborateurs pour qu’ils ne se 
sentent  pas  abandonnés.  En  ce  qui 
concerne  mon  point  de  vente,  nous 
avons créé un groupe Facebook pour 
pouvoir se soutenir les uns les autres. 

Dans l’optique de la reprise le 22 juin, 
nous  avons  suivi  une  formation 
Covid-19 et nous avons organisé dans 
une ferme un barbecue de retour le 10 
au soir pour ressouder l’équipe avant 
la reprise. »
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AGROALIMENTAIRE
À l’instar de la grande distribution, le secteur de l’agroalimen-
taire n’a, pour la grande majorité de ses entreprises, pas connu 
de pause dans son activité durant la crise sanitaire et le confi-
nement. Des abattoirs et des ateliers de transformation de la 
viande à toute la chaîne de production de produits lactés, de 
boissons, de fruits et légumes… C’est l’ensemble de salariés 
du secteur qui s’est retrouvé en première ligne pour assurer la 
subsistance des Français. Et cela n’a pas été facile, car les me-
sures de protection, dans de nombreux cas, sont arrivées trop 
tard, ce qui a occasionné des prises de risques et souvent des 
contaminations massives dues à la promiscuité dans les ate-
liers ou les vestiaires. Les témoignages que nous vous propo-
sons ci-après sont particulièrement éloquents. Les délégués 
FO et la Fédération ont été particulièrement sollicités et ont dû 
se battre pour obtenir tant les protections nécessaires que les 
primes justement dues aux salariés qui ont répondu présent au 
plus fort de la crise.



Industries charcutières, 
l’application de l’ordon-
nance « congés payés » ne 
trouve pas preneur !
Courant avril, la FICT a ouvert une 
négociation relative à l’application de 
l’ordonnance n° 2020323 du 25 mars 
2020 portant mesures d’urgence en 
matière de congés payés, de durée du 
travail et de jours de repos.

« Cet accord prévoyait notamment 
la possibilité pour l’employeur 
d’imposer la prise de jours de congés 
payés acquis par un salarié, y compris 
avant l’ouverture de la période au 
cours de laquelle ils ont normalement 
vocation à être pris, ou de modifier 
unilatéralement les dates d’un congé 
déjà posé, dans la limite de six jours 
ouvrables, soit une semaine de congés 
payés. En pratique, il s’agissait de 
congés payés pris sur le solde 2019-
2020 ou de congés payés acquis pour 
2020-2021.

L’employeur pouvait également im-
poser le fractionnement des congés 
payés sans être tenu de recueillir l’ac-
cord du salarié. La possibilité ouverte 
à l’employeur d’imposer ou de modifier 
les dates de prise de jours de congés 
payés, était applicable à compter de 
la date d’entrée en vigueur de l’ac-
cord et jusqu’au 31 octobre 2020. »

Aucune des quatre organisations syn-
dicales représentatives ne s’est posi-
tionnée pour signer cet accord, qui ne 
verra donc jamais le jour au niveau de 
la branche.

Les salariés des industries char-
cutières, de l’aveu des employeurs, 
ont eu « un engagement fort ». Depuis 
le début de la crise, les salariés ont 
été en première ligne pour nourrir la 
population. Et de l’aveu toujours des 
employeurs « même si la Restauration 
Hors Domicile a chuté, cette baisse 
d’activité est largement compensée 
par les demandes de la grande distri-
bution ». La FGTA-FO ne peut que se 
féliciter que cet accord, qui donnait la 
main aux employeurs sur les congés 
payés, ne voit pas le jour au niveau 
de la branche. La FGTA-FO s’était 
positionnée en séance pour signifier 
qu’elle ne serait pas signataire de cet 
accord.

Pour rappel, en début de crise, la 
FGTA-FO a appelé ses syndicats 
à ouvrir des négociations sur des 
demandes de primes ou tous autres 
éléments de salaires, afin que les 
salariés aient un juste retour de leur 
investissement. Dans ce contexte de 
crise sanitaire qui perdure, la FGTA-
FO ne peut que réitérer cet appel, 
et notamment pour les entreprises 
qui n’ont pas encore distribué ces 
éléments.

Richard Roze, Secrétaire fédéral

STÉPHANE RIFFAULT
DSC HERTA 
(Charcuterie industrielle)

Deux primes… en une seule !
«  Herta  appartient  encore  à  Nestlé, 
donc  on  a  vu  la  grosse  machine  du 
groupe se mettre en place et on a eu 
assez rapidement des consignes, des 
procédures,  et  des  informations,  qui 
sont  arrivées  en  temps  et  en  heure 
pour  qu’on  puisse  travailler  dans  de 
bonnes  conditions.  Gestes  barrière, 
masques,  gel  hydroalcoolique, 
plexiglas  dans  les  bureaux…  Et  le 
télétravail, qui a été mis en place tout 
de suite.

On  avait  beaucoup  de  questions  au 
niveau du personnel et c’était un peu 
compliqué,  en  tant  que  personne  et 
en tant que syndicaliste, de donner ou 
de recevoir les bonnes informations à 
un moment, mais je ne peux pas nier 
que tout s’est relativement bien passé. 
La  preuve,  c’est  qu’on  a  continué  à 
produire  normalement,  même  plus 
que d’habitude. Mars et avril ont été 
nos meilleurs mois depuis longtemps ! 
On  était  même  en  rupture  parce 
que  les  clients  nous  demandaient 
de  produire  beaucoup  plus.  Et  on 
ne pouvait pas  livrer à 200 %. Nous, 
syndicalistes, avons mis le holà, parce 
que  le  but,  c’était  de  protéger  les 
gens  qui  continuaient  à  travailler  : 
il  n’était  pas  question  de  faire  faire 
des  heures  sup.  à  tout  le  monde.  Il 
fallait que ceux qui venaient travailler 
prennent  le  minimum  de  risques  et 
qu’ils évitent de passer trop de temps 
sur  le  lieu  de  travail.  On  a  fait  appel 
à  des  intérimaires  parce  qu’il  y  a  eu 
une population dite vulnérable qui est 
restée  chez  elle,  certains  ont  gardé 
leurs  enfants  et  il  y  a  eu  quelques 
malades  mais  pratiquement  pas  de 
Covid.  Certains  sont  restés  chez  eux 
par précaution.

La direction s’est servie du Covid pour 
nous  payer  la  prime  Pepa,  qui  est 
normalement destinée à améliorer  le 
pouvoir d’achat. On voulait aussi une 
prime Covid, qu’on appelait une prime 

de risque, pour remercier les gens qui 
venaient  travailler. Mais  ça  a  été une 
décision unilatérale du groupe Nestlé, 
on  n’a  pas  pu  négocier,  on  a  juste 
fait des demandes et ils ont dit qu’ils 
donnaient une prime Pepa « suite au 
Covid-19  ».  Ils  ont  mélangé  les  deux 
primes  alors  que  pour  moi,  ce  sont 
deux  primes  différentes.  Ils  se  sont 
dépêchés de donner 1 000 ¤,  le  jour 
où on a appris que  le gouvernement 
avait  décidé  de  défiscaliser,  alors 
que nous demandions 2 000 ¤. Bon, 
ce  n’est  pas  une  somme  négligeable 
mais ils ont gardé les mêmes critères 
de  versement  de  la  prime  Pepa  (au-
dessous  de  3  Smics)  et  l’ont  donné 
seulement  aux  gens  qui  étaient 
physiquement  présents.  C’est-à-dire 
que  tous  les  gens  en  télétravail  tous 
les gens en maladie ou qui ont gardé 
leurs  enfants  n’ont  rien  touché  !  On 
n’était pas contents parce qu’on a vu 
que  par  rapport  à  l’année  dernière, 
les  gens  qui  avaient  touché  la  prime 
Macron, qui était de 400 ¤, c’étaient 
aussi  des  gens  de  l’administratif  qui 
ont des bas salaires. Ils ont eu la prime 
l’année dernière, mais pas cette année 
parce qu’on leur a demandé de rester 
chez  eux  en  télétravail  !  Donc  nous, 
on a fait la demande que Herta donne 
une prime aux gens en télétravail qui 
ont participé à l’activité autant que les 
gens  sur  site.  Les  gens  en  télétravail 
sont très remontés. Ils me demandent 
de  mettre  une  grève  en  place.  Mais 
pour  le moment,  on attend  le  retour 
de la direction sur nos demandes. »

FRÉDÉRIC HAY
ELIVIA (Viande)

Nos masques et nos sur-
blouses réquisitionnés
« J’ai repris le mandat de Christian Le-
neutre juste avant le Covid. L’activité à 
Alençon a continué. Il n’y a pas eu de 
baisse d’activité. Pour ce qui concerne 
les  mesures  de  protection,  dans  un 
premier  temps, mis à part  les gestes 
barrière, on n’avait rien : nos masques 
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et  nos  surblouses  avaient  été  réqui-
sitionnés  par  l’hôpital  d’Alençon.  Les 
masques  sont  arrivés…  il  y  a  quinze 
jours (soit mi-mai !). Dans l’ensemble 
du groupe Elivia, on n’a pas eu de con-
tamination  pendant  le  confinement, 
mais plusieurs cas après le déconfine-
ment  :  onze  sur  le  site  des  Herbiers, 
qui  est  fermé  pour  deux  semaines. 
Mais pas de cas grave,  les gens sont 
en quatorzaine chez eux. Pour éviter 
de mettre  les gens en chômage par-
tiel,  la  direction  a  choisi  de  les  pas-
ser en compteur d’heures en plus, en 
privilégiant les congés et les RTT.

Ici  le  dialogue  social  se  passe  plutôt 
bien, mais toutes les réunions se font 
actuellement  en  visio-conférence,  ce 
n’est pas pratique mais on n’a pas  le 
choix. On a réussi à respecter  la dis-
tanciation  sur  les  chaînes,  mais  le 
problème majeur, c’est dans les vesti-
aires, on a des entreprises qui ne sont 
pas extensibles.

Nous  avons  négocié  une  prime  de 
280 ¤ pour les salariés sur site. Quant 
aux 74 salariés en télétravail sur tout le 
groupe, ils n’ont touché que 140 ¤. La 
direction  avait  demandé  au  syndicat 
de prendre moins d’heures de déléga-
tion, mais on a continué notre mandat 
parce qu’il y a eu peu d’absentéisme, 
à part les personnes qui ont dû garder 
leurs enfants, 117 personnes pour l’en-
semble du groupe. »

ISABELLE EGURBIDE
FIPSO (Viande)

Impossible de respecter la 
distanciation !
«  Nous  avons  de  la  chance, dans  les 
Pyrénées-Atlantiques,  d’être  en  zone 
verte, nous avons eu très peu de cas 
dans le département et officiellement 
il  n’y  en  a  pas  eu,  à  part  une  suspi-
cion de trois cas. Nous avons eu une 
activité  très  forte  durant  toute  la 
période,  avec  un  pic  les  premières 
semaines,  d’autant  qu’il  y  a  eu  aussi 
les ponts, donc très forte activité. On 
a  eu  quelques  absences  pour  garde 
d’enfants,  quelques  maladies.  On  a 

fait appel à des intérimaires et on n’a 
jamais été aussi nombreux dans l’en-
treprise. Pour les produits élaborés, la 
direction a mis en place des systèmes 
d’équipes.

Quant  aux  mesures  gouvernemen-
tales, sur le papier c’est très bien, mais 
dans la réalité, chez nous, ça n’existe 
pas  !  La  distanciation,  c’est  impossi-
ble de  la respecter. Les gens qui tra-
vaillent à la chaîne, à la découpe et à 
la mise en barquette,  ils  sont épaule 
contre épaule ! Dans le réfectoire, on a 
trente tables pour 300 personnes… Et 
on nous demande de ne pas être plus 
de deux par table ! Ils distribuent deux 
masques chirurgicaux tous les matins 
à l’arrivée et prise de température. Ils 
ont  embauché  deux  personnes  pour 
vérifier qu’on se lave bien les mains.

Pour  ce  qui  concerne  les  primes, 
on  a  eu  pour  le  mois  de  mars  et  12 
jours de confinement, 250 ¤ pour les 
personnes  ayant  travaillé,  proratisés 
pour ceux qui ont travaillé moins… Et 
pour  le  mois  d’avril,  qui  comptait  21 
jours, nous avons aussi touché 250 ¤. 
La  direction  a  dit  que  tant  qu’il  y 
aurait du confinement, il y aurait une 
prime.  Mais  il  n’y  a  pas  eu  de  vraie 
concertation.  On  n’a  rien  négocié, 
c’était  une  décision  unilatérale.  Le 
problème,  chez  nous,  c’est  qu’il  y 
a  35  %  d’étrangers  et  seulement  17 
personnes  syndiquées  et  c’est  très 
difficile  de  faire  bouger  les  choses. 
Mais  je  vais  revendiquer  une  prime 
plus importante que les 250 ¤ pour le 
mois d’avril, qui comptait 21  jours de 
travail,  sachant  l’activité  qu’il  y  a  eu, 
c’est ridicule ! Toutefois, mon combat 
principal  il n’est pas sur les primes,  il 
est sur les salaires. »

DIDIER DORSY
DSC FO SNV (GROUPE LDC)
(Industrie de transformation de la 
volaille, produits élaborés)

Augmenter le montant de 
la prime…
«  Nous  sommes  une  entreprise  de 
première  nécessité  alimentaire, 
filiale  du  groupe  LDC,  on  regroupe 
un  peu  plus  de  3  000  salariés,  CDI, 
CDD  et  intérimaires.  Dès  la  mesure 

de  confinement  mise  en  place  par 
le  gouvernement,  les  instances 
représentatives  du  personnel  ont 
été  convoquées  pour  mettre  en 
place toutes les dispositions - gestes 
barrière, distanciation,  cache-cous et 
masques  -  pour  chaque  salarié.  La 
période de confinement a été favorable 
pour  nous,  certains  ateliers  ont  eu 
plus  d’activité  qu’initialement  prévu, 
avec  des  semaines  qui  tournaient  à 
44  heures.  À  aucun  moment  nous 
n’avons  été  impactés.  L’absence  de 
salariés  pour  garde  d’enfants  ou 
chômage  partiel  était  compensée 
par des travailleurs intérimaires, et on 
n’a  eu  aucun  problème  pour  fournir 
la  clientèle  de  grandes  surfaces,  qui 
était très demandeuse.

Nous  avons  eu  quelques  cas  de 
Covid,  un  seul  avéré  sur La Chapelle 
d’Andaine,  le  reste,  c’étaient  juste 
des suspicions, deux ou trois cas sur 
l’ensemble  des  salariés.  La  direction 
n’était pas favorable à faire des tests, 
que nous avions pourtant demandés. 
J’avais  aussi  demandé  des  prises  de 
température à l’entrée de chaque site, 
mais  la  direction  ne  l’a  pas  accepté 
non  plus.  Après  plusieurs  courriers, 
nous  avons  obtenu  une  prime  de 
mobilité,  au  départ  sur  un  montant 
de  10  ¤  par  jour  travaillé  au  poste 
de travail brut. Avec le syndicat CGT, 
j’ai décidé de lancer un débrayage le 
7 mai avec des revendications d’aug-
menter le montant de la prime et suite 
à cela, on a fait de nouvelles proposi-
tions à la direction, en demandant de 
revoir  l’ensemble  des  classifications 
sur les postes en établissement et en 
entreprise. Le mouvement a été suivi 
par beaucoup de salariés. La direction 
a  accepté  nos  demandes,  avec  des 
engagements  écrits.  On  a  aussi  ob-
tenu une prime de valorisation des tu-
teurs,  qui  accueillent  les  intérimaires 
et  les  nouveaux  embauchés…  Et  le 
paiement des heures supplémentaires 
défiscalisées,  jusqu’au  mois  de  juin. 
En  outre,  FO  étant  syndicat  ma-
joritaire à 51 %, j’ai obtenu le paiement 
de la prime à 10 ¤ net par jour de tra-
vail, du 16 mars au 10 mai, ce qui fait 
une moyenne de 400 à 450 ¤. Pour 
l’instant, la situation est sereine. Dans 
certains sites, c’est un peu difficile de 
faire  respecter  le port du masque,  le 
tour de cou, les gestes barrière, mais 
ça ne se passa pas trop mal.

On  est  assez  satisfaits  des  résultats 
obtenus  grâce  à  ce  débrayage.  La 
direction  n’est  pas  mécontente  non 
plus,  parce  qu’elle  a  obtenu  que  la 
prime  soit  défiscalisée.  Si  FO  n’avait 
pas signé, cette prime était fiscalisée, 
donc elle avait intérêt à aller dans no-
tre sens. Du coup,  tout  le monde s’y 
retrouve, salariés et direction ! »
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SARA BENMALEK
DSC FO McCAIN
Du chômage partiel à la re-
prise
« Comme pour beaucoup de monde, 
l’annonce de  la présence de ce virus 
et du confinement a été un choc pour 
nous. Déjà, avant le confinement, on ne 
se serrait plus la main et on respectait 
les  ‘’gestes  barrière’’.  Ensuite,  notre 
site  a  été  fermé.  Les  lignes  de 
fabrication  de  flocons  ont  repris  aux 
environs  de  la  fin  du  mois  de  mars 
alors que les lignes de fabrication de 
frites  sont  restées  fermées  et  n’ont 
repris que récemment. Les salariés de 
l’administratif ont été mis en télétravail 
du 18 mars au 25 mai, d’autres étaient 
en arrêt pour garde d’enfant et pour 
la  majorité  nous  étions  en  chômage 
partiel. Le chômage partiel a été plus 
ou  moins  bien  vécu  par  les  salariés. 
Une  partie  était  rassurée  de  pouvoir 
rester  à  domicile  en  sécurité  et  une 
autre partie aurait préféré poursuivre 
l’activité  afin  de  ne  pas  perdre  en 
salaire.  Dans  l’ensemble,  nous  avons 
relativisé  la  situation  en  préservant 
notre santé et celle de nos proches.

Dès  la  reprise de  la  ligne flocon,  il  a 
été  donné  un  masque  par  jour  par 
salarié.  Je  savais  qu’il  était  compli-
qué d’être livré en masques à ce mo-
ment-là  mais  j’ai  quand  même  de-
mandé  que  l’ensemble  des  salariés 
ait deux masques soit 1 pour 4 heures 
comme préconisé. Les salles de pau-
ses  ont  été  modifiées  afin  de  limiter 
le nombre de personnes présentes, du 
gel hydroalcoolique a été mis à dispo-
sition des salariés. La direction n’a pas 
été réticente et a bien écouté nos de-
mandes. Un drive a été mis en place 
pour la prise de température des sala-
riés. J’ai trouvé que c’était une bonne 
idée car le salarié ne descend pas de 
son véhicule, il récupère ses masques 
pour la journée au même moment et 
l’infirmière  peut  intervenir  pour  or-
ganiser son retour en cas de tempéra-
ture  élevée.  Les  horaires  de  travail 
ont également été modifiés afin que 
tout  le monde ne soit pas sur  le site 
en même temps et que les regroupe-
ments soient limités.

FO étant majoritaire sur  le site, nous 
avons été  impliqués et avons eu des 
groupes de travail, des réunions CSE 
par  téléphone.  La  direction  nous  a 
bien  écoutés  car  nous  leur  avions 
dit qu’il n’y aurait pas de reprise sans 
sécurité. J’ai apprécié de recevoir les 
documents  de  la  Fédération,  c’était 
très bien et  j’espère que cela pourra 
continuer  comme  ça.  J’ai  trouvé  ça 
pratique,  les  informations  se  com-
plètent et on peut y revenir en cas de 
besoin.

Le groupe a pleinement ressenti cette 
crise sanitaire. Nous travaillons beau-
coup avec le secteur de la restauration 
et  les  fermetures  de  ces  établisse-
ments  ont  entraîné  l’arrêt  de  beau-
coup  de  commandes.  Notre  activité 
a  réduit  sur  tous  les  sites.  À  Harnes, 
ils ont arrêté une ligne de production, 
le  site  de  Béthune  a  également  été 
ralenti. Pour ce qui est de notre site à 
Matougues,  la baisse au niveau de  la 
production  des  frites  a  été  significa-
tive.  Nous  avons  fait  la  demande  de 
primes au niveau du groupe. La prise 
en charge du chômage partiel à 100 % 
nous  a  été  refusée  mais  nous  avons 
obtenu une prime fixe pour l’ensemble 
des  salariés,  à  laquelle  s’est  ajoutée 
une  prime  par  jour  travaillé  pour  les 
personnes qui ont poursuivi l’activité. 
Nous  sommes  ravis  d’avoir  pu  obte-
nir  ces  primes  car  il  est  vrai  que  les 
charges de chacun n’ont pas diminué 
pendant cette période et que l’impact 
financier peut se révéler difficile à sur-
monter. J’ai des inquiétudes sur l’em-
ploi  car  notre  activité  est  en  grande 
partie liée avec celle de la restauration 
mais je garde espoir pour une reprise 
des  commandes.  Je  continue  à  être 
présente sur le terrain avec mon équi-
pe afin de défendre les droits de l’en-
semble des salariés. Les résultats ob-
tenus aux dernières élections ont été 
la récompense de notre travail. Notre 
nouveau  défi  est  déjà  fixé  dès  que 
tout ira mieux, nous souhaiterions voir 
FO s’implanter sur les autres sites !

Pour ce qui est de l’avenir, le virus est 
toujours  là,  il  faut  commencer  à  re-
prendre  nos  activités  habituelles  en 
incluant  les  gestes  barrière  à  notre 
quotidien et rester prudents. J’espère 
revenir vous voir bientôt à la Fédéra-
tion ! »

MICHEL DE BOECK
AGIS HERBIGNAC
Deux débrayages pour une 
prise de conscience
« Nous avons déjà beaucoup de sécu-
rité dans  l’agroalimentaire, nous por-
tons masques, charlottes, manchettes 
et  de  vêtements  professionnels  net-
toyés par une société spécialisée. On 

côtoie beaucoup de monde au travail, 
nous sommes environ 200 personnes 
sur  le  site  d’Herbignac.  Un  grand 
nombre de salariés étaient inquiets à 
ce sujet et on a mal vécu le fait d’être 
dans  l’obligation  de  poursuivre  l’ac-
tivité.  Beaucoup  de  questions  circu-
laient  en  interne  sur  les  inquiétudes 
de chacun.  Il a vite été constaté que 
les  mesures  de  sécurité  prises  par 
la  direction,  au  niveau  des  salles  de 
pauses notamment, ne s’appliquaient 
pas sur les lignes de travail. En pause, 
nous devions nous espacer alors que 
sur  la  ligne nous étions très proches. 
Lorsque nous avons fait notre premier 
débrayage ces interrogations ont été 
soulevées et par la suite des mesures 
de  précaution  ont  été  prises  sur  les 
lignes  avec  l’installation  de  barres 
métalliques  et  de  film  plastique  afin 
d’éviter  les  projections.  Plus  que  la 
prime, nous avons, avec ce débrayage, 
voulu faire prendre conscience de nos 
inquiétudes à la direction. Nous avons 
mené  deux  débrayages.  Au  premier, 
nous étions environ 90 personnes et 
45 personnes au second. J’ai apprécié 
le fait que mes collègues s’expriment 
et communiquent  leur ressenti. Nous 
avons  découvert  des  personnages 
dans l’entreprise.

Les règles de nettoyage et de désin-
fection des lieux ont été durcies. Nos 
deux heures de débrayage (une heure 
lors du premier et une heure  lors du 
deuxième) nous ont permis de pour-
suivre  la production dans de bonnes 
conditions,  les  informations  sont 
passées  et  notre  directeur  a  su  les 
prendre  en  compte.  Nous  avons  ob-
tenu une prime comprise entre 310 et 
450 euros par salarié présent, ce qui 
est une très bonne chose.

Nous  avons  reçu  beaucoup  d’infor-
mations  de  la  part  de  la  Fédération 
et également de l’Union Locale et de 
l’Union Départementale, en plus de la 
masse d’informations donnée par  les 
journaux télévisés.  Il n’a pas toujours 
été évident de  faire  le  tri ou de  tout 
exploité car  il y avait vraiment beau-
coup  de  documents.  J’ai  apprécié 
le  soutien  de  Didier  Pieux  et  nos 
échanges réguliers. Pour la communi-
cation nous avons fait appel à la pres-
se et nous avons également utilisé les 
réseaux sociaux et particulièrement le 
Facebook AGIS. Ça a bien fonctionné 
au niveau de la communication. »
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LAURENCE DIOGÈNE
DSC SABLÉ, GROUPE LDC.
Un ras-le-bol qui va con-
duire à des mouvements 
sociaux
«  Nous  avons  eu  une  activité  très 
soutenue, les volumes ont doublé. Ça 
a  été  une  période  très  difficile  pour 
les salariés, avec des plages horaires 
de  9  heures  30  par  jour,  samedi 
compris.  Au  début,  les  protections 
contre le Covid-19 relevaient du strict 
minimum. On a eu des foulards qui ne 
protégeaient absolument pas. Toutes 
les  organisations  syndicales  se  sont 
battues pour obtenir des protections 
adaptées. On a enfin eu des masques 
et  des  plexiglas  entre  salariés, 
notamment sur les lignes où les gens 
sont très proches.

Il y a aussi eu du chômage partiel pour 
les  commerciaux,  et  les  salariés  des 
bureaux ont été placés en télétravail.

Au niveau de la prime, on a eu 10 ¤ net 
par heure  sur  la période du confine-
ment. Les salariés sont déçus : quand 
ils ont vu leur fiche de paie,  ils ne se 
sont pas sentis  récompensés de  leur 
investissement.

Aujourd’hui,  l’activité est  toujours  in-
tense,  avec  des  horaires  importants. 
La prime d’intéressement et  la prime 
de  participation  sont  en  baisse,  les 
salariés  sont  fatigués  et  démotivés. 
En plus,  il y a pas mal de pannes qui 
ajoutent de la pénibilité.

FO constate que le dialogue social ne 
fonctionne  plus  aussi  bien  qu’avant 
chez LDC. On a vraiment le sentiment 
de  ne  pas  être  écoutés.  Sur  certains 
sites, en écho au  ras-le-bol des sala-
riés,  des  débrayages  sont  envisagés. 
Chez  LDC  Sablé,  si  les  choses  ne 
s’améliorent  pas  rapidement,  FO  va 
aussi passer à l’action et faire sortir les 
salariés. Voilà où on en est ! »

PRIME PEPA LIÉE AU COVID-19 À 

L’ABATTOIR DE KERMENÉ
L’abattoir de Kermené est l’un des plus 
importants sites européens d’abat-
tage, de découpe et de transformation 
de produits carnés, et compte plus de 
2 500 salariés. Il fournit l’ensemble 
des magasins de l’enseigne E. Leclerc 
en produits de boucherie et de char-
cuterie, destinés à la fois à la vente 
traditionnelle à la coupe et aux rayons 
libre-service. Sur le versant syndical, 
FO a obtenu 42 % de représentativi-
té aux dernières élections parmi les 5 
organisations qui avaient présenté des 
candidats.

UN ACCORD ET UNE PRIME À 
L’INITIATIVE DE FO
Au début de la crise sanitaire, le syn-
dicat FO de Kermené s’était appuyé 
sur le communiqué de presse de la 
FGTA-FO pour revendiquer la prime 
PEPA (ou prime Macron défiscalisée), 
la direction avait alors repoussé la de-
mande à plus tard !

La crise sanitaire sur l’abattoir de Ker-
mené étant passée par là, la direc-
tion a finalement repris la revendica-
tion de FO et a attribué une prime de 
1 500 euros à tous les salariés présents 
du 17 mars au 11 mai (intérimaires com-
pris si toujours présents le 3 juin). À 
la demande du syndicat FO, un accord 
d’intéressement vient d’être négocié, 
car jusqu’à aujourd’hui l’entreprise 
n’était pas dotée d’un tel accord.

UNE REPRISE DANS LE RESPECT 
DES RÈGLES SANITAIRES
Coté production, et après « les turbu-
lences » liées à la crise sanitaire sur 
l’abattoir, les salariés commencent à 
reprendre le travail, mais, de l’aveu du 
DS FO Didier Rebours, c’est très com-
pliqué car certains salariés attendent 
un 3e test pour pouvoir reprendre le 
travail, pourtant certains d’entre eux 
avaient été testés négatifs !

Coté abattage, au plus fort de la crise 
sanitaire il y a eu plusieurs journées où 
il n’y a pas eu d’activité. La reprise de 
l’abattage est progressive et depuis le 
déconfinement, il y a eu des journées 
à 6 000 porcs abattus par jour. L’abat-
tage est habituellement de 8 000 
porcs par jour. L’entreprise a adapté 
les postes de travail au fil de la crise 
et notamment installé des plaques en 
inox sur les postes de travail en « côte 
à côte » et également sur les tapis de 
désossage.

La FGTA-FO renouvelle tout son 
soutien à l’équipe FO de Kermené, 
qui a mené un travail syndical acharné 
pendant la crise sanitaire. Un travail 
constructif et qui a pu aboutir ces 
derniers jours à la Prime PEPA et à 
l’accord d’intéressement.

Richard Roze

Secrétaire fédéral

DIDIER REBOURS 
DÉLÉGUÉ SYNDICAL FO ABATTOIR 
KERMENÉ
« Pendant  le  confinement, on n’avait 
pas  eu  de  cas  de  Covid-19,  à  part 
quelques  personnes  qui  avaient  des 
symptômes  et  avaient  été  mises  en 
arrêt de travail. Mais la semaine du 11 
au 15 mai, il y a eu cinq personnes hos-
pitalisées et du coup,  l’ARS a décidé 
de faire un contrôle sur tout le secteur 
porcs où travaillaient ces salariés. L’un 
d’entre eux a été mis en réanimation 
et les autres ont été admis à l’hôpital. 
On a appris que  le patient zéro était 
un prestataire. L’ARS a testé au départ 
200 personnes  :  il y a eu 69 positifs, 
mais tous asymptomatiques. 

La  semaine  suivante,  ils  ont  décidé 
de tester 800 personnes supplémen-
taires, tout le secteur porcs.  Il y a eu 
44 résultats positifs sur les 800. Cela 
faisait 113 en tout. Ils ont remonté tous 
les  cas  contact  et  on  s’est  retrouvés 
avec 370 salariés en moins.  Il  y a eu 
deux jours sans tuerie. La direction a 
renforcé les gestes barrière, a mis des 
plaques  inox  entre  chaque  personne 
pour  la  distanciation  et  a  fait  une 
désinfection  à  l’ozone,  mais  l’étab-
lissement  n’a  pas  été  fermé.  Ce  qui 
posait le plus de problèmes, ce n’était 
pas sur les postes de travail mais dans 
les vestiaires. 

L’entreprise  a  fait  entrer  une  société 
extérieure, qui assure le flux dans les 
vestiaires  et  contrôle  les  entrées  et 
le  covoiturage.  Aujourd’hui,  les  gens 
sont  plus  prudents  qu’avant.  En  plus 
du masque, on a des visières sur cer-
tains postes, des contraintes qui vont 
être pénibles à  la  longue à cause de 
la chaleur. Syndicalement, on a eu, et 
continuons d’avoir,  trois réunions par 
semaine avec la direction. Nous avons 
négocié  la prime et obtenu que tous 
les salariés présents depuis le premier 
jour  du  confinement,  intérimaires 
compris,  touchent  avec  le  salaire  de 
juin une prime de 1 500 ¤ net. »
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Deuxième syndicat chez Terrena, 
fleuron de l’agroalimentaire français, 
FO a refusé l’accord congés payés 
Covid-19 et demandé que la recon-
naissance du travail des salariés en 
pleine crise sanitaire se traduise par 
une prime et non par l’expression de 
vagues promesses. Ce n’est pas aux 
salariés de payer la facture de la crise 
sanitaire et économique en reniant 
leurs droits sur les congés, RTT et re-
pos, a expliqué la FGTA-FO (Fédéra-
tion générale de l’agriculture, de l’ali-
mentation, des tabacs et des services 
annexes FO).

À Terrena, un géant français œuvrant 
principalement dans l’agroalimentaire 
et basé à Ancenis (Loire-Atlantique), 
FO a refusé de signer l’accord dit con-
gés payés Covid-19. Ce groupe, qui a 
multiplié les fusions et les acquisitions 
ces dernières années (dont Bourgoin 
et Doux), emploie quelque 15 000 
personnes et a affiché pas moins de 
4,87 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires en 2018.

Cet accord collectif de groupe « porte 
sur les mesures temporaires et excep-
tionnelles, liées à la nécessité d’or-
ganiser, en urgence, la continuité des 
activités des entreprises du Groupe, 
dans le contexte de l’épidémie de 
covid-19 ». Les négociations de cet 
accord ont été lancées juste après 
l’ordonnance du 1er avril 2020 portant 
mesures d’urgence en matière de con-
gés payés, de durée du travail et de 
jours de repos et l’identification par le 
gouvernement des secteurs agricole 
et alimentaire comme prioritaires. 
Trois syndicats ont validé l’accord. Si 
FO, de son côté ne l’a pas paraphé, il y 
a des raisons fondées s’appuyant sur 
un principe. La FGTA-FO a ainsi rap-
pelé que FO s’est toujours opposée 
aux ordonnances, et à leur déclinai-
son dans les entreprises, qui n’ont rien 
à voir avec la santé des salariés. Ces 
mesures font peser le poids de la crise 
sanitaire et économique sur les sala-
riés. Cet accord ne leur apporte au-
cune contrepartie réelle et mesurable.

REPOS IMPOSÉ
Pour Marc Deglise, DSC (délégué syn-
dical central) FO de Terrena, qui avait 
reçu mandat de négociateur pour cet 

accord, la direction a montré d’entrée 
sa volonté d’aller au-delà de l’ordon-
nance du 25 mars 2020 dans le sens 
où elle a tenté de mobiliser tous les 
repos (ancienneté, récupération, 
etc.), y compris ceux qui n’étaient 
pas explicitement cités dans ce texte. 
Pour mémoire, l’ordonnance en ques-
tion (« portant mesures d’urgence en 
matière de congés payés, de durée 
du travail et de jours de repos », traite 
des jours RTT, des jours de repos liés 
au forfait jours et jours placés sur un 
compte épargne temps (CET) ainsi 
que des dispositions sur la durée du 
travail et le repos. Le groupe Terrena 
estimait pouvoir disposer y compris 
des congés en voie d’acquisition, ainsi 
que sur les jours de repos convention-
nels (ancienneté) et les repos com-
pensateurs conventionnels, souligne 
le militant.

Au total, la direction voulait avoir la 
main sur 10 jours de RTT, 5 jours de re-
pos et un nombre indéfini de potenti-
ellement mobilisables. Pour finir, il n’y 
aura que 10 jours possibles et, estime 
Richard Roze, secrétaire fédéral de la 
FGTA-FO, cela est dû au travail de FO 
dans le cadre de la négociation.

LE POIDS DE FO
Richard Roze indique ainsi que la 
montée en puissance de FO dans le 
groupe ces dernières années a sans 
doute pesé dans le recul de la direc-
tion laquelle envisageait au départ 
de la négociation d’aller au-delà 
des ordonnances. Il rappelle qu’aux 
dernières élections professionnelles 
fin 2019, FO a conforté sa place de 
deuxième organisation syndicale 
dans le groupe Terrena en passant de 
13 % à 22 % des suffrages, aux dépens 
notamment de la CFDT, qui a perdu sa 
position « ultra-majoritaire ».

Dans l’UES (unité économique et so-
ciale) Terrena proprement dite, FO a 
obtenu 16 % et a atteint… 67 % (tous 
collèges confondus) à Elivia, filiale 
viande bovine. Certaines mesures de 
cet accord ne s’appliquent d’ailleurs 
pas dans les activités industrielles 
d’abattage et de transformation de 
viande (Galliance, Elivia, Holvia) : 
les semaines de travail supérieures 

au plafond habituel de 48 heures de 
travail effectif sur 6 jours ainsi que 
le recours au travail du dimanche et à 
des séquences de travail de 12 heures 
effectives de jour comme de nuit. FO 
a salué le bien-fondé de la non-appli-
cation de certaines mesures dans le 
cadre de l’accord.

UNE « RECONNAISSANCE » 
TRÈS FLOUE
Par contre, l’absence de contrepar-
ties accordées aux salariés concernés 
a été déplorée par Marc Deglise. Il a 
souligné que le mot prime n’y a pas 
été explicitement précisé. Dès l’en-
tame des télénégociations, début 
avril, FO avait réclamé la mise en 
place d’une prime pour les salariés 
qui ne peuvent pas télétravailler et 
qui prennent un risque sanitaire en 
venant travailler sur site tous les jours. 
Or, le texte de l’accord n’aborde cet 
aspect que d’une manière vague, con-
trairement à la précision des mesures 
contraignantes pour les salariés. Il 
est seulement évoqué une reconnais-
sance, ce qui ne mange pas de pain 
pour la direction.

C’est pour cette raison qu’en lieu et 
place, FO a réclamé d’entrée que le 
mot prime soit intégré dans l’accord. 
Quant aux termes et modalités de 
cette reconnaissance, ils seront pré-
cisés au niveau des entreprises con-
cernées, selon leurs situations, c’est-
à-dire au cas par cas dans la cinquan-
taine de filiales du groupe…

FO DEMANDE 1 000 € TOUT DE SUITE, 
POUR TOUS LES SALARIÉS
À Laïta, regroupement des activités 
laitières de trois coopératives du 
Grand Ouest dont Terrena, des 
débrayages ont eu lieu depuis le 
14 avril à la beurrerie d’Ancenis-Saint-
Géron (44) pour réclamer la prime de 
1 000 euros, dont le versement a été 
proposé par le gouvernement. FO y 
a revendiqué 1 000 ¤ tout de suite, 
pour tous les salariés, qui sont soumis 
à de grosses cadences.

Leur apportant son soutien, l’Union 
syndicale des travailleurs de l’ali-
mentation (USTA) FO 44 a, dans un 
communiqué du 15 avril dernier, rap-
pelé que, par exemple, la production 
de beurre a presque doublé depuis le 
début du confinement, sur les chaînes 
de fabrication d’Ancenis et de Land-
erneau, obligeant les salariés à travail-
ler six jours sur sept. Elle a souligné 
que depuis le début du confinement, 
les salariés de l’agroalimentaire et 

FO-TERRENA REFUSE QUE LES SALARIÉS PAYENT LA 
CRISE AVEC LEURS CONGÉS
Nous reprenons ici l’intégralité d’un article paru le 5 mai 2020 et 
signé Michel Pourcelot, journaliste de L’inFO militante, magazine 
d’information de la Confédération Force Ouvrière. Cet article concer-
nant une entreprise de l’agroalimentaire dans laquelle la FGTA-FO est 
la deuxième organisation syndicale représentative, a été rédigé en 
collaboration avec Richard Roze, Secrétaire Fédéral coordinateur du 
secteur agroalimentaire, et Marc Deglise, délégué syndical central FO 
Terrena.
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de la grande distribution sont sur le 
pont : ils font partie des secteurs qui 
doivent continuer à travailler.

Les débrayages ont duré jusqu’à ce 
qu’une rencontre avec la direction, 
le 23 avril, permette d’obtenir 20 ¤ 
par jour de présence entre le 17 mars 
et le 10 mai sur le site pour tous les 
salariés en poste dans les ateliers de 
Laïta. Une prime plafonnée à 600 ¤, 
a indiqué un représentant FO. Les 
salariés ont accepté l’offre qui doit 
également concerner les personnels 
de cinq autres sites de production en 
Bretagne : Landerneau et Ploudaniel 
(29) ainsi que Créhen, Lanfains et Yf-
finiac (22).

Quoi qu’il en soit, FO veillera le mo-
ment venu à ce que la reconnais-
sance promise soit concrètement 
mise en place, a assuré la FGTA-FO, 
pour qui l’annualisation du temps de 
travail, les “accords temps de travail 
“existants et les dérogations déjà 
permises par les ordonnances du 
26 mars devraient déjà permettre de 
faire face à la situation de manière re-
sponsable et solidaire sans avoir be-
soin d’aller mobiliser une semaine de 
congés payés.

LIONEL DUZER
DSC EURALIS

Des inquiétudes sur l’emploi…
«  Du  côté  personnel,  la  nouvelle  de 
cette épidémie nous est tombée des-
sus et il a fallu s’adapter très vite. Avec 
la fermeture des écoles, ma femme a 
été arrêtée pour garde d’enfant. C’est 
d’ailleurs un des sujets pour  lesquels 
j’ai sollicité la Fédération au début de 
la crise sanitaire. Nous sommes restés 
très prudents en famille en respectant 

les « gestes barrière ». Nous n’avons 
pas été  touchés par  la maladie dans 
la famille mais nous avons eu  le sen-
timent  que  des  personnes  étaient 
atteintes du Covid-19 dans  la ville où 
nous habitons. Les tests n’ont pas été 
faits  donc  il  n’a  pas  été  possible  de 
savoir  s’il  s’agissait  bien  de  ce  virus. 
La région où je réside n’a pas compté 
beaucoup de cas graves et nous avons 
eu une météo plutôt estivale.  J’ai  eu 
l’impression qu’il a été plus difficile de 
respecter les gestes barrière dans ces 
conditions.

Du  côté  professionnel,  ça  n’a  pas 
toujours  été  simple  mais  devant  une 
telle situation, je savais que ma place 
était  auprès  des  salariés.  La  région 
n’ayant  pas  compté  beaucoup  de 
cas  graves,  il  a  été  difficile  de  faire 
comprendre  l’importance  de  la  mise 
en  place  de  mesures  de  prévention 
à  notre  direction,  d’autant  plus  que 
nous  avons  déjà  beaucoup  de  sécu-
rité dans l’agroalimentaire. Mais grâce 
au travail que nous avons mené avec 
l’équipe  FO  et  notamment  Ghislaine 
Duffrechou, nous avons pu mettre en 
place des mesures de protection sup-
plémentaires pour les salariés.

Une vraie bataille
Des  stickers  ont  été  installés  dans 
la  salle  de  pause  afin  de  réduire 
le  nombre  de  places  assises  et  le 
nombre  de  personnes  présentes 
dans la salle et ainsi de conserver les 
distances  sociales  appropriées.  Un 
sens de circulation a été instauré dans 
les  vestiaires  ainsi  que  des  stickers 
sur  les  bancs  limitant  le  nombre  de 
personnes  assises.  Le  nettoyage 
a  été  renforcé  y  compris  pour  les 
installations  de  type  machine  à  café 
etc. Nous avons également installé un 
barnum  à  l’extérieur  pour  les  pauses 
du  personnel.  La  mise  en  place  de 
ces mesures a été une vraie bataille, 
notamment  à  cause  du  manque 
d’anticipation  et  des  difficultés  pour 
communiquer  avec  les  prestataires 
qui ne maîtrisent pas forcément bien 
la langue française. J’ai même dû aller 
les  voir  personnellement  pour  qu’ils 
prennent  conscience  de  la  situation 
et du fait que nous devons tous nous 
protéger les uns les autres.

Nous  avons  eu  un  cas  avéré  sur  le 
site de Maubourget, mais la personne 
concernée  était  déjà  absente  depuis 
une  semaine.  Cela  nous  a  préservés 
d’être  un  cluster.  Il  n’y  a  pas  eu  de 
quatorzaine.  La  direction  a  estimé 
que le risque était moindre du fait que 
la personne était absente depuis une 
semaine.  Par  ailleurs,  la  direction  a 
incité  les  salariés  considérés  comme 
des  personnes  à  risques  à  contacter 
le  Responsable  Santé  afin  d’être  ar-
rêtés. Certains membres du personnel 

ont également été arrêtés pour garde 
d’enfant.  La  cadence  de  la  chaîne  a 
été diminuée. Nous avons trois unités 
de production sur le site. Par précau-
tion, chaque salarié devait rester dans 
son unité de production.

Chaque semaine, le jeudi, nous avions 
une  réunion  en  visioconférence  avec 
le service Ressources Humaines et  la 
Direction  de  Maison  Montfort.  Nous 
avons ainsi pu être acteurs et partici-
per à la mise en place des mesures au 
fur et à mesure des annonces gouver-
nementales.

Développer une culture de 
protection

Le site de Sarlat a été en activité par-
tielle pour les mois d’avril, mai et juin. 
Le site d’Herbier a été en activité par-
tielle un mois et  le  site de Maubour-
get  devrait  avoir  23  jours  d’activité 
partielle  répartis  sur  les mois de  juin 
à septembre. Pour ce qui est d’Eura-
lis,  la  holding,  ils  sont  en  télétravail 
jusqu’au 9 juin. À Yffignac, l’activité a 
également baissé avec des jours d’ac-
tivité partielle

J’ai des inquiétudes sur l’emploi. Nous 
avons déjà connu deux Plans de Sau-
vegarde  de  l’Emploi  dont  un  accord 
PSE et un APC, et j’ai peur d’un nou-
veau plan social dans les années à ve-
nir. J’ai des craintes sur l’arrêt de l’ac-
tivité  notamment  pour  l’abattoir  des 
Herbiers  qui  a  été  très  impacté  par 
la crise sanitaire. Pour le site de Mau-
bourget, je crains des pertes d’emploi 
mais pas de fermeture

Pour ce qui est du télétravail, j’ai suivi 
le  webinaire  DOH  que  Didier  Pieux 
m’a  proposé  et  j’en  profite  pour  le 
remercier car il a été très enrichissant 
et complet. À la suite de ce webinaire, 
j’ai adressé un mail à la direction pour 
faire un état des lieux sur le télétravail. 
Je suis dans l’attente d’un retour d’ex-
périence et n’oublie pas les personnes 
qui  ont  continué  de  travailler  et  les 
personnes arrêtées pour garde d’en-
fant, pour qui la reprise obligatoire au 
1er  juin a pu être difficile. Cette situa-
tion  est  anxiogène  pour  un  grand 
nombre  de  personnes.  Nous  devons 
instaurer une culture de protection du 
risque.

On  nous  reproche  d’être  trop  pré-
cautionneux  mais  je  pense  qu’il 
est  important  d’anticiper.  Notre 
responsabilité  est  d’être  dans  la 
prévention. Comme  j’ai  l’habitude de 
dire : mieux vaut prévenir que guérir. »

TÉMOIGNAGE
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DANS LE SECTEUR 
DU LAIT :
Au niveau de la FNIL, c’est historique, 
il y a un accord conventionnel pour la 
prise en charge du 100 % du chômage 
partiel. (bilan fin mai).

Groupe Bel :

• Chômage partiel payé à 100 %.

• Prime de 40 euros par jour du 
16 mars au 30 avril.

Savencia :

Une prime de 100 ¤ net par semaine 
(ou au prorata du temps de présence) 
du 16 mars au 15 mai, soit 1 000 ¤ 
nets aux CDI, CDD et aux intérimaires 
présents sur les sites de production.

• Négociation d’un accord de télétra-
vail à venir.

Danone :

• Prime de 1 000 ¤ pour les salariés 
ayant travaillé : par palier de 250 ¤ 
selon le temps de présence.

• En revanche ils veulent négocier 
un accord pour prise de congés avec 
l’appui de la CFDT et CGC, nous som-
mes bien évidemment contre. 

Sodiaal :

• 20 ¤ nets, ou demi-journée de 
présence à partir du 18 mars, plafon-
né à 1 000 euros / personne présente 
physiquement sur le lieu de travail.

• Majoration de 10 % des heures sup-
plémentaires : récupération en temps 
ou en argent.

• Pour les forfaits jours, 1/2 journée de 
récup/mois.

• Indemnité de 100 % sur le chômage 
partiel

Lactalis :

• Obtention d’une prime de 500 ¤.

• Chômage partiel payé à 100 % via 
prime, suppression carence et anci-

enneté, arrêt pour les ALD ; télétra-
vail dès que possible ; maintien des 
congés payés, intéressement, PFA, et 
soutien psychologique si besoin…

Maître Laitier du Cotentin :

• Discussion sur la prime 

• Sur le chômage partiel : proposition 
de FO de prise en charge à 100 %.

• Prime de 10 ¤ par jour de présence 
sur la période du 16 mars au 11 mai.

• Perte de produits de la marque 
France Frais (restauration Hors domi-
cile : 40 % de la production).

SILAM :

• Demande de prime effectué, en at-
tente de retour. 

• Limitation de fabrication avec arrêt 
de certaines références pour ne pas 
que les salariés se croisent.

DANS LE SECTEUR DES 
BOISSONS RAFRAÎCHIS-
SANTES SANS ALCOOL :
Groupe Alma (Cristaline) : 

Sur tout le temps de la crise : 25 ¤/
jour/personne, donc pour l’instant si 
on est sur 6 semaines : 750 ¤. 

Orangina :

Chômage partiel payé à 100 % avec 
maintien de l’ancienneté. Reprise le 
30 mars, avec une ligne par usine (3 
usines sur 4) sur la base du volon-tar-
iat (excepté les salariés de + de 50 
ans), excepté La Courneuve (13 avril) ; 
40 euros par jour seront versés aux 
volontaires, jusqu’à 1 000 ¤ maxi.

Coca-Cola :

• Salaire maintenu à 100 % jusqu’au 
31 mai, pas de demande auprès de 
l’État d’aide au chômage partiel. « En-
couragement » (plutôt demande) à 
poser congés et RTT avant le 31 mai. 

• Prime jusqu’à 1 000 euros.

Kronenbourg : 

• Force de vente en chômage partiel : 
84 % et 96 % pour les gardes d’en-
fants.

• Pas de prime pour l’instant 

• CSE le 16 avril. 

Heineken : 
• 20 % d’absentéisme.

• 30 ¤ de prime/jour/personne sur la 
période du 17 mars au 31 mai.

• Certains salariés en chômage partiel 
payé à 100 %.

• Accord télétravail existant déjà 
depuis 5 ans.

DANS LE SECTEUR 
DU SUCRE :

Saint Louis Sucre : Plus que 2 sites de 
production suite à la restructuration.

• Les intérims travaillent, les CDI 
en RTT ou Congés payés (la cam-
pagne de production n’a pas débuté). 
Télétravail jusqu’à fin août.

La direction veut liquider les comp-
teurs pour avoir le maximum de CDI 
au moment de la campagne.

• Pas de prime pour l’instant.

Agrana :

• Demande officielle de prime (at-
tente retour)

• Demande également d’une prime 
occasionnelle (sur la durée du con-
finement).

• Télétravail pour ceux qui le peuvent

Tereos :

• Un accord de crise est en cours 
d’élaboration.

• Prime OK.

• Toutes les équipes sont divisées en 
deux (1/2 au travail, l’autre reste à la 
maison et payée).

• 350 personnes en télétravail.

Cristal Union :

• Télétravail pour ceux qui le peuvent

• Décalage entre chaque poste pour 
ne pas que les salariés se croisent.

• Prime de 1 000 ¤ mini 19 jours, au 
prorata 26 ¤/jour.

• Salariés en télétravail 500 ¤ vs 19 
jours, au prorata 13 ¤/jour.

Laurent Rescanière

BILAN À DATE DES BRANCHES LAIT, BRSA ET SUCRE
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JEAN-PIERRE SENO
COORDINATEUR FO GROUPE SAVENCIA 

(Produits laitiers et chocolaterie)

Pour une prime au niveau 
européen…

« Nous, dans  le secteur fromager, on 
a  continué  à  bosser,  la  production  a 
d’ailleurs progressé de 20 % pendant 
le  confinement  !  Les  employeurs  ont 
eu  très  peur  du  Covid-19,  alors  les 
matériels  de  protection  ont  été  très 
rapidement mis en place, et  il y a eu 
une chaîne de solidarité qui a fait que 
les gens autour ont cousu des masques 
pour nous. Les gestes barrière ont été 
respectés  très  vite,  parce  que  dans 
l’agroalimentaire, on est habitués à se 
protéger en permanence ! 

La  direction  a  été  très  réactive,  tant 
au  niveau  de  l’établissement  que 
du  groupe.  Comme  il  n’y  avait  pas 
de  tests,  dès  que  quelqu’un  avait 
un  rhume,  il  était  envoyé  pendant 
14  jours  à  la  maison,  payé  par 
l’entreprise…  Et  puis  il  y  avait  des 
personnes  qui  restaient  chez  elles 
pour  garder  les  enfants,  mais  il  n’y 
a  pas  eu  beaucoup  d’absentéisme 
parce que FO a demandé une prime 
de  reconnaissance,  de  1  000  ¤ 
nets  pour  les  11  semaines,  qui  a  été 
acceptée.  Donc  les  gens  sont  venus 
travailler. Tous les salariés des services 
support et administratifs ont été mis 
en télétravail, mais comme on n’avait 
pas  d’accord  sur  le  télétravail,  je  l’ai 
demandé  au  niveau  du  groupe,  qui 
l’a  accepté.  Il  sera  pérennisé  après 
la  crise.  Mais  il  faut  que  ce  soit  une 
ou  deux  journées  par  semaine  au 

maximum,  parce  que  les  gens  ne 
veulent  pas  perdre  le  contact  avec 
leurs collègues. 

Toutes  les  semaines,  on  avait  une 
réunion  téléphonique  avec  la  DRH 
Groupe,  pour  remonter  directement 
les  problèmes…  Mais  je  regrette  que 
la prime de 1 000 ¤ n’ait été accordée 
qu’aux  salariés  sur  site,  moi  je  l’ai 
appelée « prime de risque », et ceux 
qui étaient en télétravail n’ont eu droit 
à  rien.  La  prime  a  aussi  été  versée 
dans  certains  autres  pays  d’Europe 
où  le  groupe  est  présent,  mais  pas 
tous et pas  le même montant. Et on 
a  demandé  qu’elle  soit  attribuée  à 
tous  les salariés Savencia dans  toute 
l’Europe. »

BERTRAND ROSE
DSC KRONENBOURG MARCHÉS ET 
FORCES DE VENTE 
On a rempli notre rôle

« Dès le début, comme partout, il y a eu 
beaucoup  de  questions.  Après,  chez 
Kronenbourg, on est dans une société 
où il y a eu tout de suite l’association 
des  représentants  du  personnel,  et 
syndicalement, beaucoup d’échanges 
avec la direction, beaucoup d’écoute, 
beaucoup  de  choses  mises  en  place 
pour  rassurer  les  salariés.  L’activité 
à  l’usine  a  continué  a  minima,  avec 
3  groupes  sur  11  qui  ont  continué  à 
fonctionner, mais avec la distanciation 
sociale,  c’était  compliqué,  même  si 
les masques ont été disponibles  très 
rapidement. Les forces de vente et les 
fonctions  support  ont  été  mises  soit 
en chômage partiel, soit en télétravail 
du 17 mars au jour du déconfinement. 
Et ceux qui ont des problématiques de 
garde  d’enfants  restent  en  chômage 
partiel jusqu’au 30 juin. Donc la crise, 

on l’a plutôt bien vécue et l’activité a 
repris. On a eu peu de cas de Covid. 
Pas  de  cas  grave.  La  direction  a  mis 
en  place  de  bonnes  choses,  on  a  eu 
beaucoup  de  réunions,  CSSCT,  CSE, 
des  réunions  exceptionnelles,  des 
réunions de suivi… En entité supply, qui 
concerne  la  production,  et  en  entité 
marché,  qui  regroupe  les  fonctions 
support  et  force  de  vente.  Pour  ma 
part,  j’ai  repris  mon  activité  métier 
le 4 mai, mais  l’activité syndicale, on 
ne  l’a  jamais arrêtée. Les réunions se 
faisaient par « Teams », et maintenant 
on  commence  à  revenir  travailler  au 
siège. En tant que délégués, on a mis 
en permanence les salariés au courant 
de  ce  qui  se  passait,  on  répondait 
à  leurs  questions…  Ils  étaient  très 
demandeurs  d’information  et  on  a 
rempli  notre  rôle. Ça a été apprécié. 
On est premier syndicat dans  l’entité 
supply  et  3e  dans  l’entité  marchés. 
Et avec une représentativité de 32 % 
au global. Tous ceux qui ont travaillé 
physiquement  dans  la  période  de 
confinement  ont  obtenu  une  prime 
de  1  000  ¤.  Ceux  qui  ont  eu  50  % 
d’activité  ont  eu  500  ¤.  Il  y  a  aussi 
des primes de  télétravail qui ont été 
négociées, des primes d’engagement 
et  la direction a pris en charge 92 % 
du  salaire  net  à  la  place  des  84  % 
du  chômage  partiel.  On  a  tenté 
d’avoir 100 %, on ne l’a pas eu mais la 
majorité de nos  revendications a été 
satisfaite. Il y a de l’écoute, les règles 
sont  respectées.  On  a  un  accord 
télétravail. Certains services y étaient 
un peu réfractaires,  la situation a fait 
qu’ils  y  ont  été  obligés.  On  a  été  en 
test  grandeur  nature  sur  l’ensemble 
des  services  et  le  télétravail  a  été 
généralisé.  Maintenant  les  salariés 
veulent  revenir  au  bureau,  on  est  à 
plus de 30 % de présentiel et on monte 
crescendo. Le restaurant d’entreprise 
a été organisé avec des horaires fixes 
pour éviter que les gens se croisent, les 
sièges et  les  tables sont désinfectés. 
Et il y a des demandes pour prolonger 
le  télétravail  au  travers  d’un  nouvel 
accord,  puisqu’il  était  limité  à  un 
jour par semaine. On verra cela dans 
les  prochains  mois.  Mais  il  devrait 
s’appliquer partout parce qu’on a fait 
la preuve que cela fonctionne, même 
si cela n’était pas facile pour les gens 
qui  avaient  des  enfants  à  la  maison, 
qui  devaient  aussi  s’occuper  d’eux, 
des  devoirs,  etc.  Mais  cela  a  évité 
que  les gens soient pendant toute  la 
période  en  chômage  partiel,  ce  qui, 
économiquement, est finalement une 
bonne chose. »

TÉMOIGNAGES
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LAURENT POUILLEN
COORDINATEUR FO GROUPE 
DANONE
Information et mesures sur 
le Covid 19 dans le groupe 
Danone
« Dès  le début de  la crise, FO a sol-
licité  la  direction  du  Groupe  Danone 
afin qu’elle accentue les moyens pour 
préserver la santé de tous les salariés 
en  les  déployant  sur  tous  les  sites. 
Nous leur avons répété qu’il y avait un 
manque  d’informations  et  de  trans-
parence  de  leur  part  (pas  d’info  sur 
le nombre de Covid-19 par site ni sur 
l’état des stocks de produits finis afin 
d’analyser  les priorités). Le Groupe a 
préféré ne rien dire pour ne pas créer 
un  climat  anxiogène  qui  pénaliserait 
son  business,  mais  plutôt  faire  des 
beaux  discours  dans  les  médias  au 
lieu  de  faire  appliquer  les  mesures 
barrières  sur  tous  les  sites  (désin-
fection  des  postes  de  conduite,  pas 
de  croisement  des  équipes,  prise  de 
température…).  Il  nous  a  dit  adap-
ter  l’activité des sites pour préserver 
notre  santé,  mais  en  réalité  c’était  à 
cause du manque de transports et de 
matières premières !

La  prise  des  congés,  RTT…  Après 
nous  avoir  gratifiés  de  0,7  %  (voire 
0,5  %  pour  certains)  d’augmentation 
générale,  bien  en  dessous  de  l’in-
flation,  la  Direction  veut  désormais 
mettre  la  main  sur  nos  congés  et 
détricoter  un  de  nos  acquis  sociaux 
fondamentaux ! Pour cela, la Direction 
veut  passer  par  un  accord  Groupe. 
Mais,  comment  prendra-t-elle  en 
compte  les  spécificités  de  chaque 
site  dans  ces  conditions  ?  Certaines 
organisations  syndicales  se  sont  po-
sitionnées  favorablement.  FO  s’y  est 
fermement opposé !

1  000  ¤  de  prime  pour  reconnaître 
les  salariés  des  sites  de  production 
et de distribution. Pour FO, la mesure 
répondait à notre demande mais nous 
avons souhaité négocier les modalités 
d’attribution.  Prendre  des  risques 
pour 25 ou 30 ¤ par jour, était-ce là le 
prix de la santé pour Danone ?

Salaire  maintenu  à  100  %  en  cas  de 
chômage  partiel.  C’était  une  bonne 
chose mais comment expliquer à une 
personne  en  télétravail  que  son  job 
n’est  pas  mieux  reconnu  qu’un  sala-
rié sans activité payé à 100 % ? Pour 
FO, les mesures prises par la Groupe 
étaient  insuffisantes.  Voici  nos  de-
mandes :

• Faire passer  la Santé avant  le busi-
ness  comme  nous  l’avons  expliqué 
plus haut.

•  Négocier  les  mesures  d’attribution 
de la prime.

• Valorisation du Travail. »

PASCAL DALLEAU
DS FO TEREOS
Tereos : même emploi, 
mêmes droits
«  La  Direction  de  Tereos*  et  les  or-
ganisations  syndicales,  dont  FO,  ont 
signé  un  accord  ‘’Protection  de  la 
santé et de la sécurité des salariés et 
continuité d’activité au sein de Tereos 
Sucres  France  durant  l’épidémie  de 
Covid 19’’.

Cet  accord  détaille  les  mesures 
adaptées  pour  protéger  la  santé  et 
la sécurité des salariés et d’assurer la 
continuité  de  l’activité  dans  le  cad-
re  de  la  pandémie.  Dans  ce  cadre, 
et  en  complément,  la  Direction  a  in-
diqué qu’il était acquis qu’une prime 
de 1 000 ¤ serait accordée à tous les 
salariés, y compris ceux ayant été en 
arrêt pour garde d’enfant, en quator-
zaine  ou  en  arrêt  si  reconnu  comme 
salarié fragile.

Or,  il  s’avère  que  cette  prime  n’était 
applicable qu’en Métropole ! Le syndi-

cat FO a immédiatement agi pour que 
les salariés de La Réunion en bénéfi-
cient aussi !

Les  salariés  Tereos  de  La  Réunion 
ne  sont  pas  des  salariés  de  seconde 
zone  !  Leur  investissement  au  travail 
devait être reconnu au même titre que 
celui des collègues de la Métropole.

Nous  aussi  avons  subi  les  effets  de 
la pandémie et méritions à ce titre la 
prime  de  1  000  ¤.  Grâce  à  la  distri-
bution de tracts et à une intervention 
auprès  du  directeur  Tereos  Océan 
indien,  FO  a  été  fier  d’annoncer  aux 
salariés que la prime ‘’Covid19’’ a été 
étendue à  l’ensemble des salariés de 
La Réunion ! »

 

* Tereos  : groupe sucrier  français, 3e 
groupe sucrier mondial

THIERRY BERTRAND 

DSC CONSERVES FRANCE
Nous n’avons pas arrêté

 « Actuellement, nous n’avons eu aucun 
salarié touché par la Covid-19. Depuis 
le  début  du  confinement,  nous 
n’avons pas arrêté de travailler même 
plus  que  d’habitude  car  beaucoup 
d’expéditions de conserves environ 22 
camions  jour.  Notre  direction  a  tout 
mis en œuvre pour  la protection des 
salariés sauf des masques qu’on vient 
d’être livré. 

Concernant  la  prime,  la  réunion  est 
reportée  début  juillet  mais  d’après 
notre RH, il ne faut pas s’attendre à une 
grosse  somme,  peut-être  200  ¤. La 
production est prévue fin mai pour la 
mise en boîte des petits pois et après, 
ce sera le tour des haricots verts et du 
maïs doux ».
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80 000 MASQUES POUR 
LES SALARIÉS DE LA POIS-
SONNERIE
À la demande de la FGTA-FO, l’asso-
ciation du paritarisme de la poisson-
nerie a libéré des fonds pour ache-
ter des boîtes de masques afin de 
protéger les salariés du secteur dans 
la perspective du déconfinement. 
Ainsi, les 1 600 entreprises vont cha-
cune recevoir cette semaine une boîte 
de 50 masques.

Le secteur est actuellement en 
grande difficulté du fait de l’absence 
de pêche et de la fermeture de nom-
breux marchés. La grande majorité 
des poissonneries sont des TPE avec 
une faible marge de trésorerie. Le 
risque de dépôt de bilan en série est 
donc à redouter avec la pandémie de 
Covid-19.

Les institutions de prévoyance (AP-
GIS, Malakoff-Humanis, OCIRP) con-
tribuent elles aussi à cet effort.

L’objectif est triple : soulager la 
trésorerie des entreprises, assurer la 
sécurité des salariés, et permettre à 
ces derniers de ne pas acheter eux-
mêmes leurs masques.

PANDÉMIE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE : N’OUBLIONS 
PAS LES ARTISANS ET LES 
APPRENTIS MINEURS
Depuis l’arrivée de la pandémie due 
au Covid-19 et le confinement, l’ap-
provisionnement alimentaire de la 
population est aujourd’hui un enjeu 
clef.

Les salariés de l’artisanat alimentaire 
(boucherie, boulangerie, poisson-
nerie, etc.) sont donc en première 

ligne pour assurer cette mission vitale.

Dans ces entreprises, la plupart du 
temps des TPE, les moyens ne sont 
pas aussi importants que chez les 
géants de la Grande distribution.

Pour la FGTA-FO, cela ne doit pas être 
un frein au strict respect des normes 
de sécurité. La santé des salariés et 
des clients en dépend.

La FGTA-FO soutiendra tous les sala-
riés qui auront constaté un manque-
ment aux règles de protection 
édictées par le Gouvernement. Nous 
les accompagnerons dans la mise en 
place de leur droit de retrait.

La FGTA-FO demande par ailleurs aux 
pouvoirs publics d’étudier avec soin la 
situation des apprentis mineurs. Pour-
quoi les écoles et lycées seraient-ils 
fermés tandis que des apprentis mi-
neurs devraient continuer à être ex-
posés dans les transports et sur leur 
lieu de travail ? Pour la FGTA-FO, 
cette situation ne peut perdurer.

ARTISANAT 
ALIMENTAIRE
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AGRICULTURE



UN DISPOSITIF D’URGENCE 
MIS EN PLACE DANS 
L’AGRICULTURE
Faisant suite à la demande des ad-
ministrateurs de la FGTA-FO, le 
Groupe Agrica a lancé un dispositif 
social d’urgence exclusif, sous forme 
d’accompagnement personnalisé et 
d’aide financière.

Qui est concerné ? 

Tous les salariés ou retraités ressor-
tissants d’une des institutions du 
Groupe Agrica peuvent prétendre à 
cette aide pour faire face aux diffi-
cultés qu’ils rencontrent.

Dans quels cas cette aide financière 
peut-elle être sollicitée ? 

Cette aide peut être sollicitée en 
cas de difficultés liées directement 
au Covid-19 et/ou au confinement ; 
qu’elles soient d’ordre financier, psy-
chologique, familial ou encore liées à 
la santé, l’isolement ou à une situation 
de deuil.

Quel est le montant de l’aide ac-
cordée ? 

Une aide financière dont le mon-
tant maximum varie entre 500 et 
1 500 euros peut être accordée selon 
la situation. Elle est assortie d’un ac-
compagnement et d’une écoute per-
sonnalisée.

Comment la solliciter et en bénéfic-
ier ? 

Pour faire connaître sa situation/son 
besoin, le salarié ou le retraité doit en-

voyer un mail à l’adresse : agricasolid-
aire@groupagrica.com

Il doit y joindre une attestation sur 
l’honneur de sa situation, accompag-
née le cas échéant de pièces justific-
atives.

Le Groupe Agrica s’est engagé à 
répondre à toute demande sous 
48 heures par mail ou appel télépho-
nique. L’aide est versée sous 8 jours 
maximum.

PROTOCOLE PARITAIRE 
POUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ DANS LES EX-
PLOITATIONS ET LES EN-
TREPRISES AGRICOLES
Un protocole a été établi par les 
partenaires sociaux pour réaffirmer 
l’importance qu’ils accordent à la 
santé des travailleurs de la production 
agricole.

Ce protocole est consultable et 
téléchargeable sur le site de la FGTA-
FO, rubrique Agriculture. En voici les 
principaux chapitres :

1. La connaissance du risque
• Le virus du Covid-19 (appelé Sars-
Cov2)

• Les symptômes

• La chaîne de transmission

2. Les mesures de protec-
tion
• Les mesures de protection collective

• Les mesures de protection individuelles

• L’usage d’un masque

• Les différents types de masques

• Le port des gants

3. Les ressources extérieures 

à l’exploitation ou l’entre-
prise agricole

> Fiches mises à disposition par la 
MSA : 

www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/
coronavirus-consignes

> Par le ministère du travail : 

travai l-emploi .gouv.fr/ le-minis-
tere-en-action/coronavirus- covid-19/
proteger-les-travailleurs/article/fich-
es-conseils-metiers-et-guides-pour-
les-salaries- et-les-employeurs

> Livret du saisonnier élaboré par 
l’ANEFA : 

www.anefa.org/sites/default/files/
Livret%20Saisonnier%20VF7-A5%20
INTRANET.pdf
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COIFFURE ET 
ESTHÉTIQUE
Tous les salons de coiffure ont fermé du-
rant le confinement. Ils ont rouvert dès la 
première phase du déconfinement, avec 
l’obligation de respecter des consignes 
sanitaires très strictes, qui compliquent 
singulièrement le travail des salariés.



RESPECTER LES RÈGLES 
SANITAIRES LORS DU DÉ-
CONFINEMENT
Tous les salariés ont été en chômage 
partiel pendant le confinement. FO a 
activement participé à l'élaboration 
des fiches sanitaires contenant les dé-
marches et précautions à respecter au 
moment du déconfinement, et s'est 
imposée sur la fiche de l'esthétique, 
qui avait été élaborée seulement par 
une organisation patronale. À Paris, 
en moins d'une semaine, sept insti-
tuts et salons ont été fermés pour 
non-respect des règles sanitaire. Au 
vu des appels et des mails reçus par 
FO lors de cette première semaine 
pour dénoncer des problématiques 
que certains salariés rencontrent, FO 
a interpellé directement les grands 
groupes pour que les directions fas-
sent un rappel des règles sanitaires 
aux dirigeants de structures. 

RÉOUVERTURE DES SA-
LONS DE COIFFURE : LA 
SANTÉ AVANT TOUT !
Afin de protéger la santé des salariés 
dans le cadre du déconfinement, la 
FGTA-FO a travaillé avec l’ensemble 
des partenaires sociaux et des institu-
tions sur des fiches de préconisation 
de sécurité sanitaire pour la reprise 
d’activité des entreprises de coiffure. 
Celles-ci ont été mises à disposition 
lundi 4 mai.

L’ensemble de ces recommandations 
permettent d’assurer la sécurité 
sanitaire des salariés et des clients. 
Elles doivent être respectées pendant 
toute la période de déconfinement 
décidée par les autorités. À défaut 
de pouvoir le faire, les salons sont 
obligés de stopper leur activité.

La FGTA-FO insiste sur le fait que c’est 
aux employeurs de faire respecter ces 
règles. Ils doivent notamment s’assur-
er de l’approvisionnement permanent 
des consommables nécessaires, et 
diffuser les éléments de communica-
tion envoyés par la branche profes-

sionnelle. Du respect de ces règles 
dépendent la santé des salariés, la 
survie économique des entreprises, 
et donc l’emploi.

La FGTA-FO et son service juridique 
se tiennent à la disposition de tout 
salarié(e) qui constaterait un manque-
ment dans le suivi des consignes et 
craindrait pour sa santé et celle de sa 
famille.

Stéphanie Prat,

Secrétaire fédérale

FLORENCE ERNAULT
PROVALLIANCE (coiffure)

100 ¤ en moins sur nos – 
petits – salaires !
« Je travaille dans l’enseigne Interview, 
une  filiale  d’un  groupe  important, 
Provalliance.  Dans  mon  salon,  à 
Nîmes, on est 13 collaborateurs, avec 
de 10 à 13 clients par jour chacun. Et le 
confinement, d’une certaine manière, 
nous  a  fait  du  bien.  Même  si  c’était 
long,  avec  beaucoup  d’inconnus  ;  il 
était difficile de prévoir ce qui allait se 
passer. Comme on est élus au CHSCT, 
on se posait beaucoup de questions. 
On a demandé un CSE extraordinaire 
le  16  mars,  et  le  lundi  on  était  tous 
en  chômage  partiel.  Pendant  le 

confinement,  on  a  eu  trois  réunions 
avec la direction, qui semblait un peu 
perdue  au  début.  La  rémunération  a 
été à 84 %, mais il a fallu obtenir des 
précisions sur les primes d’ancienneté 
ou de non-concurrence. Au final, on a 
eu une perte de salaire d’environ 100 ¤ 
par  collaborateur.  Pour  moi,  avec  20 
ans d’ancienneté et la prime, cela m’a 
fait  tomber  à  1  350  ¤  par  mois  !  Et 
pour  beaucoup,  on  était  au-dessous 
du  Smic,  donc  la  direction  a  dû 
s’aligner, mais elle n’a pas compensé 
pour arriver à 100 %. Et il n’y a pas eu 
de prime dans la mesure où l’activité 
a été réduite à zéro.

Provalliance  a  créé  un  groupe  Face-
book, avec des vidéos de la direction 
qui nous expliquaient comment allait 
se  passer  la  reprise  d’activité  dans 
les  salons.  Et  le  centre  de  formation 
a  organisé  une  formation  pour  tous 
les managers, qui nous ont  transféré 
les  vidéos  concernant  les  protocoles 
d’hygiène  qui  allaient  se  mettre  en 
place dès le déconfinement.

Toutes  les  réunions  de  CSE  se  sont 
bien  passées.  Même  quand  on  est 
délégué  syndical  et  qu’on  a  l’habi-
tude de se faire entendre, face à cette 
situation,  on  ne  pouvait  pas  se  per-
mettre  de  le  faire.  Pour  la  direction 
comme  pour  nous,  on  était  dans  la 
compréhension  mutuelle.  Ce  n’était 
pas le moment de poser des revendi-
cations et comme Provalliance est un 
groupe en bonne santé financière, on 
savait au départ que pour les salaires, 
ils allaient « manger » sur leur trésore-
rie, mais à aucun moment on s’est dit 
qu’on allait perdre notre emploi.

En  général,  le  dialogue  social  se 
passe  bien,  mais  c’est  vrai  que  dans 
la  coiffure,  c’est  très  difficile  d’ob-
tenir  des  avantages  sociaux.  On  est 
aidés  là-dessus  par  la  FGTA-FO,  qui 
négocie  au  niveau  de  la  branche, 
mais qui se voit presque toujours op-
poser  systématiquement  un  «  non  » 
catégorique.  La  prime  Macron,  l’an-
née dernière, ça a été un gros débat, à 
cause notamment des samedis où on 
n’avait pas travaillé à cause des gilets 
jaunes. On a quand même obtenu des 
bons  Kadéos  de  70  ¤.  Mais  il  a  fallu 
beaucoup négocier. Je me bats pour 
les tickets-restaurants et c’est compli-
qué pour qu’ils lâchent un peu. Mais ils 
ne sont pas fermés.

La reprise se passe bien. On a eu trois 
semaines  assez  intenses.  C’est  vrai 
que le masque en permanence, quand 
il  fait  chaud,  c’est  assez  pénible.  Et 
puis  les  gestes  de  désinfection,  en 
plus de ceux qu’on fait habituellement, 
ont des conséquences physiques : on 
peut avoir à la longue, le haut du dos 
qui  bloque  parce  que  ces  nouveaux 
gestes  répétitifs,  on  n’avait  pas 
l’habitude de les faire. Mais au niveau 
des  mesures  prises,  je  dois  dire  que 
dans le groupe, ils ont assuré. »

TÉMOIGNAGE
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EMPLOIS DE 
LA FAMILLE, 
SERVICES À 
LA PERSONNE,
ASSISTANTES 
MATERNELLES 
ET SPE
Les emplois de la famille ont été les grands oubliés 
de la crise du Covid-19. Dépourvus de masques et de 
gel hydroalcoolique, souvent laissés sans consignes 
et sans soutien de leur hiérarchie et des pouvoirs pu-
blics, les assistantes maternelles, les salariés du par-
ticulier employeur et des entreprises de services à la 
personne ont dû faire face à la crise en risquant leur 
santé et celle de leurs familles. Leurs témoignages 
sont accablants.



ENTREPRISES DES SER-
VICES À LA PERSONNE : 
DES PRATIQUES DOU-
TEUSES…
Au début du confinement, les 
entreprises ont été confrontées à 
beaucoup de problématiques. La 
gestion de la crise a été très 
complexe, d'autant que les salariés 
sont isolés, les agences ne sont pas 
forcément situées dans le secteur 
de l'habitation. Compte tenu du 
manque d'équipements de protection 
individuelle, FO a interpellé le ministre 
de la santé, afin de dénoncer le fait 
que les entreprises de services à 
la personne n'étaient pas dans les 
prioritaires, ce qui est inacceptable, 
les bénéficiaires ne pouvant dans 
la plupart des cas se passer des 
interventions des auxiliaires de vie.

Les entreprises ont mis progressive-
ment les salariés en chômage par-
tiel mais ont tout de même tenté de 
faire effectuer par les bénéficiaires 
qui avaient des missions de confort 
des missions de désinfection alors 
qu’ils n’avaient pas reçu de forma-
tion pour cela. FO est donc intervenu, 
par l’intermédiaire de ses délégués, 
pour faire cesser ces pratiques, et a 
interpellé les organisations patronales 
pour faire passer le message auprès 
de leurs adhérents. FO a demandé 
que la prime pour les aides à domi-
cile soit aussi mise en place pour les 
entreprises de services à la personne 
et que le traitement soit équitable 
pour tous. Chaque département étant 
décideur, rien de fiable ne semble se 
profiler. 

LES RÈGLES QUE LES 

ASSMAT DEVAIENT 
RESPECTER PENDANT LE 
CONFINEMENT
À la suite des mesures exception-
nelles de confinement annoncées par 
le gouvernement pour se protéger et 

protéger les autres, tous les déplace-
ments étaient interdits sauf « le dé-
placement pour la garde d’enfants ou 
pour aider les personnes vulnérables 
à la stricte condition de respecter les 
gestes barrières ».

En tant qu’assistantes maternelles ou 
gardes d’enfants à domicile, si elles 
ne présentaient pas de symptômes 
(fièvre, toux, difficulté respiratoire) 
elles pouvaient continuer à travailler, 
le respect des gestes barrières est in-
dispensable.

Pour se déplacer chez l’employeur, 
elles devaient être munies d’un jus-
tificatif de déplacement profession-
nel. Les parents employeurs allant 
déposer et rechercher leurs enfants 
chez leur assistant maternel devaient 
se munir de l’attestation de déplace-
ment dérogatoire.

Face à cette situation exceptionnelle, 
les parents employeurs qui le pou-
vaient étaient invités à verser l’in-
tégralité de la rémunération des mois 
de mars et d’avril à leur salarié(e), 
même si l’assistante maternelle ou la 
garde d’enfants à domicile n’avait pas 
travaillé la totalité des heures prévues.

LES OUBLIÉES DE LA 
CRISE SANITAIRE : LES AS-
SISTANTES MATERNELLES, 
DE LA DÉTRESSE À LA 
COLÈRE
Recevant de nombreux messages de 
détresse sur son site Facebook, le 
syndicat FO assistantes maternelles 
a lancé un appel à témoignages, au-
quel ont répondu plusieurs dizaines 
d’assistantes maternelles, qui y ont 
exprimé leur colère face aux dé-
faillances des pouvoirs publics et le 
manque de reconnaissance de leur 
hiérarchie et de certains parents à 
leur égard.

Quelques extraits de ces témoignages :

«  Suite  à  cette  crise,  je  me  retrouve 
dans une situation où je ne sais pas si 

je vais continuer, car nos supérieures 
ont  encore  montré  leur  grande  ab-
sence  en  cas  de  besoin,  de  soutien, 
mais  quand  il  faudra  venir  nous  em-
bêter, elles se rappelleront nos coor-
données (effectivement,  les puéricul-
trices ne se déplacent jamais pour des 
raisons positives ici, mais uniquement 
pour  soit  nous  taper  sur  les  doigts, 
soit un renouvellement).

Concernant  nos  dirigeants,  nous 
avons  été  (de  mon  ressenti),  une 
profession  complètement  oubliée, 
l'indemnisation, le calcul du chômage, 
les  problèmes  avec  Pajemploi  font 
qu'aujourd'hui beaucoup d'assistantes 
maternelles  démissionnent  ou 
en  ont  l'intention.  Aujourd'hui, 
on  nous  demande  d'accueillir,  de 
respecter  des  consignes  (gestes 
barrières,  désinfection,  etc.)  qui 
pour  moi  aujourd'hui  me  paraissent 
complètement  irréalisables  et 
incompatibles  avec  notre  métier. 
Bien  évidemment  je  respecterai  ces 
consignes,  mais  au  détriment  de 
la  qualité  d'accueil  de  mes  petits 
bouts. »

« Ce n'est pas l'État qui m'a protégée, 
ni  la  DGCS,  ni  la  PMI.  Juste  les  trois 
familles  pour  qui  je  travaille.  Et  à 
l'heure  du  déconfinement,  c'est 
encore  eux  qui  me  rassurent  sur  ma 
responsabilité  face  au  risque  que  je 
peux  faire  courir  à  leur  famille,  face 
aux  mesures  barrières  impossibles 
à  respecter  chez  les  AssMat.  Ce 
n'est  pas  l'État,  ni  le  ministère,  avec 
leurs  protocoles  irréalisables  dans  le 
domaine  de  la  toute  petite  enfance, 
et  plus  particulièrement  lorsqu'on 
travaille chez nous et avec nos propres 
enfants.  Je  remercie  mes  parents 
employeurs,  mais  en  aucun  cas  nos 
institutions ».

« Je suis effarée par  la manière dont 
les  AssMat  sont  traitées.  On  nous  a 
fait croire qu'on était des travailleurs 
à part  entière, par  la mensualisation, 
la formation, etc. J’y ai cru, à cette re-
connaissance.

Et puis est arrivée cette épidémie, et 
du jour au lendemain on est devenus 
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ANNE MARTINE DUMAS
GSAO (Services la personne)

On a cousu nos masques 
nous-mêmes

«  Pour  moi  ça  a  été  très  compliqué, 
surtout au début, parce que nos em-
ployeurs  ont  essayé,  le  26  mars  de 
nous  faire  signer  un  accord  d’en-
treprise  sur  la  pose  des  congés.  J’ai 
été  mise  sous  pression  pour  signer 
cet accord qui nous obligeait à nous 
mettre  en  congé  pour  une  durée  in-
déterminée.  J’ai  refusé  et  après,  ils 
ont mis en place  le chômage partiel. 
Il  y  a  eu  une  baisse  d’activité  dès  le 
début  du  confinement  car  on  nous 
avait  enlevé  les  missions  de  ménage 
pur,  il  restait  l’assistance  aux  per-
sonnes  très  dépendantes,  les  repas, 
les  courses  les  couchers  des  per-
sonnes qui étaient seules chez elles. 
Et puis assez rapidement, ils ont re-
mis des heures de ménage, après les 
15  premiers  jours.  Ça  aurait  pu  être 
dangereux  mais  nous  sommes  dans 
une  région,  l’Aquitaine,  peu  touchée 
par l’épidémie et je n’ai pas côtoyé de 
personnes qui étaient en suspicion de 
Covid. La première semaine, il n’y avait 
pas  de  masques,  c’est  arrivé  petit  à 
petit, d’abord trois pour la semaine, et 
maintenant neuf pour la semaine. On 
a cousu nous-mêmes des masques en 
tissu. Nous sommes une cinquantaine 
de  salariés  dans  notre  agence,  nos 
patrons ont plusieurs agences dans la 
région. Les collègues qui ont des en-
fants petits ont arrêté et nous n’étions 
que la moitié de l’effectif à travailler. Il 
n’y a eu aucune prime pour le moment 
et je pense qu’on n’aura rien du tout. 
Nos patrons nous disent qu’ils sont en 
difficulté économique, qu’ils ont per-
du  beaucoup  d’argent.  Pour  l’instant 
nous attendons des informations… »

SYLVAIN MASSICARD
BELÂGE (Services la personne)

On a été les derniers servis

« Je suis assistant de vie aux familles. 
On s’occupe de la personne, et parfois 
on  s’occupe  aussi  du  ménage.  Au 
début on n’avait pas les masques et on 
a eu des problèmes avec le CSE, parce 
que  le  siège  est  à  Cannes  et  moi  et 
mes collègues on est à Toulon. La DRH 
voulait nous faire monter à Cannes en 
période  de  Covid,  du  coup  on  a  été 
obligés de faire intervenir l’inspection 
du travail pour lui dire qu’elle ne devait 
pas nous obliger à venir. Donc on fait 
les réunions par visio conférence. [...] 
Beaucoup de salariés se sont mis en 
arrêt  maladie  mais  la  direction  nous 
a  mis  des  bâtons  dans  les  roues 
pour les gens qui avaient des enfants 
à  garder  :  ça  a  créé  beaucoup  de 
problèmes, l’entreprise ne voulait pas 
faire les papiers. Ces salariés n’étaient 
pas  considérés  comme  personnel 
soignant  et  au  début  il  n’y  avait  pas 
de chômage partiel. Mais après notre 
intervention,  les crèches ont autorisé 
les aides à domicile à faire garder leurs 
enfants  et  l’entreprise  a  dû  céder.  Il 
n’y a pas eu de chômage partiel mais 
la  direction  a  institué  une  «  activité 
partielle  »  en  nous  prenant  nos 
heures  supplémentaires.  Il  n’y  a  pas 
eu  de  prime,  malgré  notre  demande 
insistante. La DRH a dit que ce n’était 
pas  d’actualité,  sous  prétexte  de  la 
mauvaise santé de l’entreprise causée 
par  la crise. Aujourd’hui  la  situation 
redevient  normale,  on  a  maintenant 
les masques et le gel. Mais on a été les 
derniers servis. »

TÉMOIGNAGES
des travailleurs de l’ombre, lâchement 
abandonnés par la PMI. Certains RAM 
ont  fait  leur  boulot  d’informations, 
d’autres pas. Ce sentiment d’être une 
merde,  je  l’ai  eu.  D’ailleurs  je  viens 
de voir que  j’aurais pu me mettre en 
arrêt, car  je souffre d’une pathologie 
citée dans votre publication.

En ce qui concerne les employeurs, on 
a découvert le vrai visage de certains… 
En bien ou en mal. Je suis également 
révoltée  que  des  parents  ont  profité 
de demander le chômage partiel alors 
qu’ils n’avaient pas de perte de salaire. 
Pire : certains ont licencié leur AssMat. 
Belle solidarité !

Aujourd'hui,  c’est  avec  la  peur  au 
ventre  que  lundi,  je  vais  reprendre 
le  travail.  La  colère  face  à  tous  ces 
dirigeants  est  également  très  forte. 
Je me  remets en question et  j’envis-
age même d’arrêter. Ils ont brisé mes 
rêves et ma passion du métier.  J’ose 
espérer des temps meilleurs ».

L’ensemble de ces témoignages a 
été compilé par FO Assistantes ma-
ternelles dans un livret adressé aux 
pouvoirs publics et aux administra-
tions dont dépendent ces travail-
leuses. Ce livret est accessible et 
téléchargeable sur le site www.assis-
tantematernelle.info

FO OFFRE AUX ASSISTAN-

TES MATERNELLES L'AC-
CÈS GRATUIT À SA PLATE-
FORME AVANTAGES
Pour répondre aux besoins des assis-
tantes maternelles et à ceux de leurs 
familles, FO leur a offert, jusqu'au 31 
mars 2021, l'accès gratuit à sa Plate-
forme Avantages, à retrouver sur : 
www.assistantematernelle.info (rubri-
que : Avantages)

SALARIÉS DES ENTRE-

PRISES DE SERVICES À LA 
PERSONNE : LA FGTA-FO 
INTERPELLE LE MINISTRE 
DE LA SANTÉ
La FGTA-FO a interpellé par cour-
rier le ministre de la Santé sur divers 
points concernant les salariés des en-
treprises de services à la personne 
qui continuent, dans un contexte de 
crise sanitaire COVID 19, à travailler 
sans matériel de protection médical 
adapté.

La FGTA-FO a demandé la généralisa-
tion à l’accès prioritaire de ce matériel 
médical, à l’ensemble de ces salariés 
et sur toutes les zones du territoire, 
comme cela est le cas pour les per-
sonnels soignants.
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ET MAINTENANT ...

« Madame la Ministre,

La  gestion  de  la  crise  sanitaire  reste 
la  priorité  et  nos  organisations  syn-
dicales, en tant que partenaires d’un 
dialogue  social  constructif,  veulent 
être  force  de  proposition  sur  cette 
étape clé du déconfinement.

La santé est un droit fondamental au 
travail et la protection de la santé des 
salariés  la  condition  nécessaire  pour 
le retour au travail du plus grand nom-
bre.

Nous  demandons  que  les  instances 
représentatives  du  personnel  et  les 
délégués syndicaux soient associés à 
toutes  les  étapes  du  déconfinement 
progressif  des  entreprises  et  à  l’ap-
plication du protocole élaboré par  le 
Ministère du travail. Cette implication 
des  IRP  doit  être  effective  sur  tous 
les  formats  d’entreprises  et  d’ensei-
gnes pour la période entière de durée 
du  déconfinement  et  de  l’urgence 
sanitaire  :  un  dialogue  social  en  to-
tale  transparence  est  exigé  dans  les 
échanges si nous voulons que les con-
ditions  de  poursuite  de  l’activité  en 
déconfinement  soient  comprises  et 
acceptées, c’est la clé de la réussite.

Il est primordial de renforcer les mo-
yens attribués aux CSE et CSSCT pour 
le suivi du déconfinement et de tous 
les points liés au Covid-19.

Comme  l’a  indiqué  le  Ministère  du 
Travail dans son protocole de décon-
finement destiné aux entreprises,  les 
principes généraux de prévention en 
matière de protection de  la  santé et 
sécurité au  travail,  imposent une dé-
marche de déconfinement dans chaque 
entreprise  et  établissement  qui  doit 
conduire, par ordre de priorité :

• À  éviter  les  risques  d’exposition  au 
virus ;

• À évaluer les risques qui ne peuvent 
être évités ;

• À  privilégier  les  mesures  de 
protection collective en leur donnant 
la  priorité  sur  les  mesures  de 
protection.

Dans ce cadre, le premier obstacle à la 
propagation du virus est la poursuite 
du télétravail, de nature à éviter le ris-
que  en  supprimant  les  circonstances 
d’exposition, et qui doit être  la  règle 
chaque fois qu’il peut être mis en œu-
vre.

Le travail à distance doit rester privi-
légié  lorsqu’il est possible également 
parce  qu’il  permet  de  ne  pas  sur-
charger  les  transports  en  commun. 
Mais face au risque d’isolement, cette 
pratique doit faire l’objet d’une atten-
tion particulière et d’un encadrement 
strict. Là aussi, les IRP auront un rôle 
de vigie à assumer.

Lorsque  la  présence  sur  les  lieux  de 
travail  est  nécessaire,  le  second  ob-
stacle  à  la  propagation  du  virus  est 
le respect des gestes barrières : pour 
l’efficacité de ces gestes  il ne faut ni 
précipitation,  ni  pression.  L’organisa-
tion du travail dans son intensité doit 
tenir compte de ce nouvel élément et, 
les  rythmes  de  travail  doivent  aussi 
être  adaptés et  les  équipes d’agents 
de  sécurité  redimensionnées  afin 
d’accompagner  les  nouvelles  règles 
d’accueil du public et de méthode de 
travail.

Il faut porter une attention spécifique 
à la gestion et maîtrise du flux client. 
Le protocole est très rigoureux sur ce 
sujet et c’est aujourd’hui dans les en-
seignes un point sensible soulevé par 
tous  les  salariés.  Aussi,  pour  assurer 
la sécurité des clients et des salariés 
nous demandons en complément à la 
FCD des prescriptions précises sur le 
port du masque pour tous dans tous 
les magasins et entrepôts.

Nous  demandons  que  les  préconi-
sations  de  la  FCD  liées  au  Covid-19 

et  à  la  pandémie  soient  applicables 
impérativement à  l’ensemble des en-
seignes de la grande distribution non 
adhérentes pour ne pas créer de dis-
torsion de concurrence.

Nous  renouvelons  notre  demande 
de  fermeture  des  Hyper  et  Super 
le  dimanche  le  temps  de  l’urgence 
pandémique  afin  de  neutraliser  la 
propagation du virus dans les locaux 
et relancer les commerces de bouche.

Dans  le  cadre  du  protocole  national 
de  déconfinement,  il  faut  associer 
les  salariés  utilisateurs  à  toutes  les 
procédures  de  désinfection  des 
postes de travail.

Le maintien de l’emploi dans tous nos 
secteurs est l’autre axe majeur de nos 
attentions.  Il  convient  de  stopper  ou 
suspendre tous les projets de restruc-
turation ayant un  impact sur  l’emploi 
jusqu’à la fin de la pandémie.

Dans  le  cadre  de  la  perte  de  salaire 
des  16 %  lors du chômage partiel du 
salarié, il faudra saisir les CPNEFP de 
nos  secteurs,  pour  mettre  en  place 
des formations à distance avec la prise 
en  charge  de  la  rémunération  corre-
spondant au nombre d’heures de for-
mation effectuées afin de réduire l’im-
pact sur le pouvoir d’achat !

Sur  les  primes  accordées  pour  le 
surcroît  d’activité  en  début  de  con-
finement,  des  salariés  sous  contrat 
à  durée  déterminée,  qui  sont  pour-
tant les salariés les plus précaires, ne 
bénéficieront pas de la prime Covid-19 
dans certaines enseignes s’ils ne sont 
pas présents à  la date de son verse-
ment  définie  par  la  direction.  Alors 
même qu’ils ont eu le courage de ve-
nir renforcer les équipes magasins en 
bravant le risque sanitaire. Ils ont con-
tribué au chiffre d’affaires et à la con-
tinuité  de  l’approvisionnement  des 
citoyens sans toutefois être décision-
naires  quant  à  la  durée  de  leur  con-
trat de travail… Nous revendiquons au 
minimum  la  proratisation  du  verse-
ment de cette prime selon leur temps 
de présence effectif  et  indépendam-
ment de leur date de sortie, si celle-ci 
est contrainte par une date de fin de 
CDD. Au-delà du montant de la prime 
nous revendiquons qu’il y ait une véri-
table négociation sur les modalités et 
critères de l’attribution de la prime.

Nous  attirons  l’attention  sur 
l’application  de  certains  arrêts  de 
travail  dérogatoires  liés  au  Covid-19 
dont  l’application  est  rejetée  par 
l’Assurance Maladie ce qui plonge les 
salariés dans des situations financières 
difficiles.

POUR UNE RECONNAISSANCE DU COVID-19 EN MALA-
DIE PROFESSIONNELLE

FO revendique l’élargissement, au-delà des soignants, du disposi-
tif de reconnaissance automatique en maladie professionnelle du 
Covid-19 pour tous les salariés exposés dans le cadre de leur activité.

Quels sont les enjeux ? La reconnaissance en accident du travail ou 
en maladie professionnelle entraîne pour le travailleur des avantages 
en matière d’indemnisation, de prise en charge des soins et de pro-
tection.

DÉCONFINEMENT : LA FGTA-FO FORMULE SES INTER-
ROGATIONS ET REVENDICATIONS

La FGTA-FO a adressé un courrier intersyndical (avec la CFE-CGC et 
la CFTC) à la ministre du Travail pour poser ses revendications dans 
le cadre du déconfinement.   
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Pour terminer, nos organisations syn-
dicales revendiqueront avec leur con-
fédération la reconnaissance en mala-
die  professionnelle  du  Covid-19  pour 
l’ensemble des salariés.

Comme  annoncé  lors  de  la  réunion 
tripartite,  nous  sollicitons  toutes 
les  branches  pour  la  mise  en  place 
des  états  généraux  Covid-19.  Ceux-
ci  doivent  nous  permettre  d’analy-
ser  et  d’expertiser  les  conséquences 
économiques  et  sociales  de  la  pan-
démie  dans  chacune  d’entre  elles.  À 
cette occasion, nous aurons à faire un 
focus sur la reconnaissance des sala-
riés qui exercent dans tous les métiers 
de la chaîne alimentaire.

Ce peut être un point de départ pour 
enrichir  les  négociations  de  branche 
avec une vision prospective de  l’em-
ploi  et  élaborer  un  nouveau  contrat 
social  qui  pourrait  s’appuyer  sur  les 
EDEC  de  branche  et  reprendre  les 
thèmes qui nous lient et couvrent une 
grande partie du champ convention-
nel  :  la santé au travail,  la  rémunéra-
tion, la GPEC et la QVT…

Nous sommes tous conscients que le 
11 mai ne sera qu’une étape pour la re-
prise de l’activité économique avec le 
maintien de la distanciation sociale du 
télétravail et le respect de la santé et 
sécurité  sur  les  lieux  de  travail.  Pour 
que  cette  reprise  soit  durable  il  fau-
dra considérer que  l’objectif est bien 
la sécurité sanitaire des habitants de 

notre pays et non pas une ligne de ré-
sultat économique et financier ».

TÉLÉTRAVAIL : LA FGTA-FO 
APPELLE À L’OUVERTURE 
RAPIDE DE NÉGOCIATIONS 
DANS LES BRANCHES ET 
LES ENTREPRISES
Pour réduire les risques de contami-
nation au Covid-19, le gouvernement 
a demandé aux employeurs de pour-
suivre autant que possible le télétra-
vail avec le déconfinement.

Alors que le télétravail requiert, selon le 
droit, un encadrement strict (avenant 
au contrat de travail, matériel, horaires, 
etc.), près de 5 millions de salariés se 
retrouvent aujourd’hui dans un flou 
juridique qui ne peut pas durer. Ces 
salariés, souvent novices en matière 
de télétravail, se trouvent exposés 
aux risques psychosociaux : selon un 
sondage CSA pour Malakoff Humanis 
publié le 6 mai, quatre télétravailleurs 
sur dix ont du mal à articuler temps 

de vie professionnelle et personnelle 
(39 %) ou à se déconnecter du travail 
(45 %).

Sans matériel ou lieu adapté, avec des 
enfants à garder, des surcoûts (frais 
de bureau), ce télétravail dégradé, 
contraint et non préparé génère de 
nouvelles difficultés à traiter d’ur-
gence.

La FGTA-FO se joint donc à l’appel 
de la Confédération pour la négocia-
tion d’un accord national interprofes-
sionnel (ANI) sur ce thème. Celui-ci 
se devra d’aborder le droit à la dé-
connexion. Le législateur devra aussi 
s’emparer de cet ANI pour légiférer 
dans les domaines « hors-champ » 
comme la production agricole et la 
coopération agricole.

Dans l’attente de la conclusion d’un 
tel accord, la FGTA-FO appelle à 
l’ouverture de négociations d’accords 
de branche et d’entreprises afin 
d’asurer rapidement un cadre pro-
tecteur à tous les salariés concernés. 
L’ensemble des membres du Bureau 
fédéral et les équipes syndicales vont 
entamer dès cette semaine les dé-
marches en ce sens.

Laurent Rescanières,

Secrétaire fédéral
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JEAN-MARIE GOUBE, EX-TRÉSORIER GÉNÉRAL 
DE LA FGTA-FO, N'EST PLUS

Jean-Marie Goube, avec Gérard Fossé 
et Gérard Fleury, était l'un des trois 
« Mousquetaires » qui ont contribué 
à faire de la FGTA-FO ce qu'elle est 
devenue aujourd'hui. Il s'est éteint le 
19 avril 2020 à l'âge de 92 ans.

Recruté en 1969 en qualité de perma-
nent, Jean-Marie Goube, le fils d'un 

postier et d'une secrétaire compt-
able lillois, fera les beaux jours de la 
Fédération de l'Agriculture-Alimen-
tation pendant près de 30 ans. Celui 
qui avait affûté ses armes profession-
nelles et syndicales chez « Caby » - 
une grosse entreprise de salaison de la 
banlieue de Lille - accéda au mandat 
de trésorier général de la Fédération 
en 1979. Fonction qu'il exercera avec 
méthodologie et rigueur jusqu'à son 
départ en retraite en 1997, en parallèle 
avec des responsabilités de branches. 
« Une place pour chaque chose et ch-
aque à sa place » avait coutume de 
dire, entre deux volutes de fumée de 
pipe, ce chtimi boulimique de travail. 
« Premier arrivé à la Fédé le matin, 
dernier à repartir le soir. Parfois, il est 
vrai, un brin bougon, Jean-Marie était 
un homme scrupuleux, très pointil-
leux, consciencieux à l'extrême et 
doté d'une grande loyauté. Pendant 
20 ans, nous avons partagé une belle 
complicité syndicale et amicale. À une 

époque où rien n'était acquis, ensem-
ble, lui comme trésorier et moi com-
me secrétaire général, nous avons, 
entre autres, sécurisé économique-
ment la Fédération », se rappelle, 
ému, Gérard Fossé.

Conquis par la lumière du midi et des 
attaches familiales, c'est dans le Gard 
que s'était retiré Jean-Marie, avec 
Henriette, son épouse, ex-employée 
de la Confédération, aujourd'hui 
décédée. Ceux qui l'ont connu gar-
deront de Jean-Marie le souvenir d'un 
militant dévoué, généreux, discret et 
modeste, derrière lequel se cachait un 
homme délicieux, cultivé, et d'excel-
lente compagnie.

La FGTA-FO et la Section Nationale 
des Retraités, présentent à sa famille 
leurs très sincères condoléances.

Daniel Lesage
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Le site accessible à tous pour s’informer sur le deuil, les maladies graves,
les séparations ou les périodes de rupture professionnelle.

Voir  sa v ie basculer

Être mieux accompagné(e)

Al ler de l ’avant

Avec Vivre après, nous mettons à la disposition de ceux pour qui 
rien ne sera jamais comme avant, un coordinateur pour les écouter, 
les informer et les orienter et des services personnalisés en 
fonction de leurs besoins.
Ce dispositif permet d’améliorer encore les garanties OCIRP
qui assurent, en cas de décès, le versement d’une rente et un 
accompagnement social personnalisé mis en place durablement.
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