
Sans changer véritablement le 
paysage syndical français, la re-
présentativité des cinq grandes 

OS  qui semble irréfutable au niveau 
interprofessionnel, montre un rapport 
de force quelque peu modifié. En ef-
fet, sur le plan national, avec 26 % des 
voix, la CFDT talonne la CGT (26.77%). 
La CFTC reste présente  en remontant 
à 9,3 % des suffrages, alors que la CFE-
CGC conserve sa légitimité avec 9,43%. 
FO, avec 15,94% est loin derrière le 
duo de tête CGT/CFDT. La Direction 
générale du travail vient 
de diffuser les résultats 
régionaux en matière 
de représentativité dans 
l’ensemble des entre-
prises du secteur privé 
(y compris les TPE) et des 
chambres d’agriculture. 
En Ile-de-France, la CFDT, 
en obtenant 24,04% 
des suffrages, arrive en 
tête. 371 210 salariés 
ont fait confiance à la 
CFDT sur 1 543 875 votes 

qui ont été valablement exprimés sur 
notre région. La CGT passe deuxième 
organisation avec 23,78% et quant 
à FO il est troisième avec 14,51% et 
dix points de moins que la CFDT. Ces 
résultats étayent notre stratégie de 
contact et de proximité dans la volonté 
d’obtenir des résultats  concrets pour 
les salariés dans l’entreprise. Merci 
aux salariés qui ont fait confiance 
à la CFDT, et nous sommes fiers de vous 
représenter !
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3  Le CHS-CT à DOCAPOST BPO.IS

SOMMAIRESTOP À LA DÉMAGOGIE,
RÉTABLISSONS LES VÉRITÉS !

Depuis plusieurs semaines, notre organisation syndicale, la 
CFDT, est mise au pilori par les OS contestataires permettant 
ainsi de se justifier face à leur non prise de responsabilité 

pour faire face aux évolutions de la société d’aujourd’hui,  no-
tamment lors des négociations sur  la sécurisation de l’emploi dit : 
accord ANI. 
Depuis plusieurs, années elles (les OS) expriment leur désaccord 
au plan national, souvent devant les médias, tout en laissant cer-
taines de leurs équipes, (et c’est le cas à DOCAPOST BPO.IS), libre de 
mettre en place, par accord d’entreprise, des organisations de travail 
sans aucun contrôle et qui auront un impact sur les conditions de 
travail, mais aussi sur la rémunération des salariés.
 La CFDT n’a pas fait ce choix. Mais en s’appuyant sur  les négociations 
nationales et sur la loi, qui sont traduites dans le code du travail au-
jourd’hui, nous donnons aux salariés  de nouveaux droits comme la 
complémentaire santé pour tous, des accords compétitivité emplois 
pour limiter la casse dans les entreprises et mettre fin à des situations 
où les salariés sont précaires avec des temps partiels imposés…. 
A DOCAPOST BPO.IS, la difficulté est grande et elle est liée à une di-
rection qui lors des négociations d’accord d’entreprise ne se soucie 
guère des salariés, mais uniquement du résultat en terme de signa-
ture, en s’appuyant sur des OS peu scrupuleuses.
La CFDT le conteste et continuera de revendiquer pour les salariés de 
DOCAPOST BPO.IS de nouvelles avancées sociales. En s’appuyant sur 
les accords de L’ANI et le code du travail nous apporterons de nou-
veaux droits dans l’entreprise, le premier, sera l’accord contrat géné-
rationnel avec l’embauche de jeunes salariés…

Représentativité : 
La CFDT au coude -à -coude avec la CGT

Reprise d’ancienneté : 
-contrat intérim/CDI à 
DOCAPOST BPO.IS

La cotisation syndicale 
remboursée à 66% !

Représentativité
La CFDT coude-à-coude avec la CGT

Reprise d’ancienneté :
Interim / CDI

Enfin une bonne nouvelle ! La 
cotisation syndicale donne droit 
au crédit d’impôt ! Les adhé-

rents (tes) à la CFDT, en activité ou à 
la retraite, imposables ou non impo-
sables  seront remboursés à hauteur 
de 66% de leur cotisation annuelle. 
Cette nouvelle mesure, plus équitable 
et demandée depuis longtemps par 
la CFDT ainsi que  par tous les salariés, 
permettra de les faire adhérer. Pour 
tous ceux qui n’en bénéficieraient pas 
cette année n’hésitez pas à rencontrer 
votre DSC  (Djamel SAADOUNE 06 07 
03 59 69) pour régulariser votre situa-
tion. Ce serait dommage de ne pas 
bénéficier de cette réduction d’impôts 
pour les salariés imposables, et pour 
les salariés non imposables de perdre 
un chèque reversé (c’est une première) 
par le trésor Public. A vos bulletins !

Cotisation syndicale remboursée 
à 66%
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Pour tous problèmes, un contact : 
La CFDT  
 Djamel SAADOUNE 
 06 07 03 59 69 
dsaadoune@cfdtsf3c.org

CFDT SF3C 
23 rue d’Alleray 75015 Paris 
01 40 29 82 00 
www.cfdtsf3c.org

La reprise de l’ancienneté de tous 
les salariés embauchés depuis 
plusieurs années, à l’issue de 

recrutement par intérim, permettant 
de revaloriser leurs salaires et primes 
d’ancienneté : application de l’article 
du code du travail : L .1251-38. Cette 
mesure doit être appliquée à tous 
les salariés. Pour tout  dysfonction-
nement, faites remonter l’informa-
tion au DSC CFDT qui interviendra : 
Djamel SAADOUNE 06 07 03 59 69 
dsaadoune@cfdtsf3c.org

Chez ALLIANZ,  un différend entre sala-
riés et un travail local du CHS -CT dans 
la gestion  de ce conflit. Le CHS-CT  n’a 
eu de cesse de contrôler la déclinaison 
du plan de prévention dans les sites/
clients : obligation du code du travail. 
Voilà en quelques mots une photogra-
phie de notre activité. Pour la suite du 
CHS-CT nous ne sommes plus maitres 
de son activité, mais nous serons très 

vigilants et très exigeants avec cette 
nouvelle équipe qui se devra de respec-
ter les prérogatives de cette instance. 

Le CHS-CT n’est pas une course aux 
heures de délégations mais bien une 
instance qui œuvre et se donne des 
objectifs pour l’amélioration des condi-
tions de travail de tous les salariés 
… A suivre ! 

Congés : enfant malade

En 2011, la CFDT a négocié des jour-
nées pour enfants malades. L’octroi 
des jours conformément à l’accord 

avec un premier jour applicable à la si-

gnature, puis deux jours au 1er janvier 
2012, et enfin trois jours à compter du 
1er janvier 2013. Désormais le congé 
est de trois jours, et c’est un droit !

Congés : enfant malade

Le CHS-CT à DOCAPOST BPO.IS (suite)
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Comité d’Entreprise de DOCAPOST BPO.IS

Le CHS-CT à DOCAPOST 
BPO.IS

Des accords en veux-tu en voilà !

Négociations Annuelles Obligatoires : NAO

Intéressement
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Les élus CFDT contestent le fonc-
tionnement du comité d’entre-
prise de DOCAPOST BPO.IS. 

Depuis le début 2013, un contexte 
conflictuel perdure et empêche celui-ci 
de remplir pleinement son rôle. La loi 
sur la représentativité de 2008 ouvre 
l’obligation pour les organisations 
syndicales et maintenant pour les CE 
(comités d’entreprises) de publier leurs 
comptes de fin d’exercices. A partir de 
2013, les comités d’entreprises devront 
se mettre en conformité avec la loi et 
faire appel à des experts comptables 
pour les valider. Jusque-là rien de plus 
normal, puisque c’est la loi  qui l’impose. 
Toute la difficulté arrive quand nos 
élus veulent faire preuve de transpa-
rence  en demandant une expertise des 
comptes du CE. 
La première demande d’expertise, qui 
nous semblait normale, fut lors de la 
fin d’exercice 2012 où nos élus ont 
demandé à mettre à l’ordre du jour une 
demande pour faire appel à un expert 
pour contrôler les comptes du CE.  Les 
élus se sont vus alors confrontés à une 
opposition et à une fin de non rece-
voir du secrétaire et du trésorier. Les 
difficultés sont rapidement arrivées, 
notamment sur le budget de fonction-
nement. Le recrutement par l’ancien 
secrétaire d’une secrétaire administra-
tive à temps complet grevant la grande 
majorité du budget de fonctionne-
ment laisse peut de marge et rayon 
d’action aux élus, notamment pour 
les élus CFDT. A contrario, les élus CGT 
sont allégrement abondés en rembour-
sements. La CFDT conteste la forme de 
ce recrutement avec un contrat de tra-
vail signé  par l’ancien secrétaire sans 
validation au CE, et surtout sans vote 
de celui-ci. Avoir une salariée à temps 
complet est-ce utile pour notre CE ? La 
réponse est Non ! Première erreur !
Toujours sur la fin de l’exercice 2012, 
les élus CFDT ont réclamé de consul-
ter les comptes et le bilan comptable 
avec toutes les pièces liées aux ac-
tions, aux achats, aux dépenses…etc, 
sachant qu’il y avait refus de nommer 
un expert comptable. Nouvelle fronde 
des élus CGT, du secrétaire et du tré-
sorier. Après plusieurs interpellations 
par courrier et par des demandes à 

l’entreprise et au secrétaire, où chacun 
traînait en longueur, nos élus ont enfin 
pu consulter les comptes ! Du moins 
le « fouillis » présenté où une mère n’y 
retrouverait pas ses petits. Constat de 
tout ça, une compta qui n’est pas en 
conformité et qui se fera retoquer par 
un expert comptable. De là à découvrir 
des anomalies, des erreurs, voire de la 
m……….n ou autres choses? Deu-
xième erreur, pourquoi refuser sys-
tématiquement que les comptes 
soient consultés si on n’a rien à se 
reprocher ?  Y a t-il quelque chose à 
cacher ? La question reste posée. Nous 
aurons certainement un jour la réponse 
! En attendant la direction n’a pas mani-
festé un engouement pour appuyer 
notre démarche, bien au contraire !
Troisième erreur : la baisse du chèque 
cadeau naissance, décision du secré-
taire sortant de ramener celui-ci à 40€. 
Décision unilatérale prise sans au pré-
alable la soumettre au vote du CE. Et 
se sont les élus CFDT qui ont mis cette 
question à l’ordre du jour  pour iden-
tifier pour quelles raisons cette baisse 
était programmée. De plus cette me-
sure a été communiquée auprès des 
salariés, et pour se justifier, le secrétaire 
dit redéployer la somme vers d’autres 
actions. Quelles actions, elles ne sont 
pas encore connues à ce jour.
Du gagne petit tout cela ! 
Malgré ce contexte conflictuel, nos élus 
font preuve de pugnacité et honorent 
leur mandat pour lequel vous les avez 
élus. Nous continuerons d’être reven-
dicatifs et exigeants dans la gestion du 
CE. Nous ne fuirons pas nos responsa-
bilités, comme le secrétaire sortant en 
donnant sa démission du CE. Bien sûr 
nous ne sommes pas dupes, en cédant 
sa place de secrétaire à un élu CGT. 
Nous ne sommes pas non plus dupes 
quand celui-ci a monté une cabale 
contre la CFDT pour s’approprier le 
secrétariat du CHS-CT. Tout cela nous 
laisse interrogatif !  Il compte peut être 
se refaire une « virginité » en changeant 
de  responsabilité et revenir aux pro-
chaines élections. L’avenir le dira. Mais 
les salariés de DOCAPOST BPO.IS ont le 
pouvoir de décision dans leur vote de 
sortir ce genre d’individu. Nous y re-
viendrons certainement dans cette pé-

La direction de DOCAPOST BPO.
IS empile les négociations au-
tour d’accords permettant de 

modifier les évolutions de l’entreprise 
dans les différentes organisations du 
travail. De plus en plus on voit appa-
raître des accords qui viennent soit 
rappeler la législation en vigueur, 
c’est à dire le code du travail, pour 
exemples le travail du dimanche, le 
travail de nuit, les astreintes… soit à la 
mise en œuvre d’obligations liées aux 
textes de loi : égalité professionnelle, 
accord générationnel, handicap…etc. 
Cet empilement d’accords pour 
un salarié lambda reste très dif-
ficile à traduire sur sa feuille de 
paie dans un méandre de textes 
où la direction elle même se perd ! 
Un des derniers reste l’accord sur l’en-
traide inter-sites très impopulaire et 
daté du 7 mars 2013. La CFDT a dénon-
cé cet accord auprès de la direction et 
de la DIRECCTE, afin qu’il ne soit pas ap-
pliqué. Cet accord crée de l’iniquité et  

de la discrimination entre les person-
nels. Il impose lors de signature d’ave-
nants par les salariés à leur contrat de 
travail une mobilité imposée sans au-
cune compensation en la matière sauf, 
une « mesurette » liée à l’entraide. Un 
volontariat qui se transforme en obliga-
tion. La CFDT le conteste et appelle les 
salariés à faire preuve de discernement  
pour ne pas tomber dans le piège ten-
du par la direction et les OS signataires.  
La CFDT conteste ce pseudo dialogue 
social autour d’accords (souvent creux) 
et qui n’apportent presque rien aux 
salariés. Pour notre organisation syndi-
cale, la seule réponse à cet empilement 
nocif, c’est l’affiliation à une conven-
tion collective et une déclinaison à 
DOCAPOST BPO.IS par accord d’entre-
prise. 
C’est aussi pour cela que la CFDT, au-
jourd’hui, ne signe que les accords qui 
amènent une plus value salariale et une 
amélioration des conditions de travail 
aux salariés de DOCAPOST BPO.IS.

Le nouvel accord sur l’inté-
ressement qui entre en vi-
gueur en 2013, est condi-

tionné par le développement de 
l’entreprise : nombre de contrats, 
la baisse de l’intérim et enfin le REX 
(résultat d’exploitation). Avec un REX 
en très forte baisse, un intérim en sta-
gnation tout nous laissait entrevoir 
que seul le premier critère s’enclenche-
rait car l’entreprise et la direction ne se 
sont pas données les moyens de ré-
duire cette « force de travail variable » 
en intégrant de nouveaux salariés et de 
fait, réduisant le nombre d’intérimaires. 
La CFDT s’appuiera sur ce constat 
pour que lors des négociations des 
contrats inter-générations (issu de 
l’ANI), l’objectif soit atteint en recru-
tant des jeunes dans notre entreprise. 
Le déclenchement :
Si le REX au 31 décembre de l’exer-
cice concerné est supérieur ou égal à 
1.933.000 euros et inférieur à 2.307.000 
euros : le montant global de la prime 
d’intéressement s’élève à 475 euros. 
Le solde entre les ouvertures-exten-
sions cumulées (y compris contrats 
TSA) d’une part, et les fermetures-ré-
ductions cumulées de sites (y com-
pris contrats TSA) d’autre part, au 31 
décembre de l’exercice considéré, 
est supérieur à celui de l’exercice pré-
cédent (N-1), alors le montant du 
critère de développement sera de 
130 euros par salarié bénéficiaire. 
La CFDT se félicite d’avoir renégocié 
ce nouvel accord triennal, il permet de 
verser à chaque salarié un intéresse-
ment de 605€ (130€+475€).

Pour la CFDT, la NAO reste le mo-
ment important pour revaloriser 
les salaires de l’ensemble des 

salariés de DOCAPOST BPO.IS. Une 
nouvelle fois, nous pointons la diffi-
culté de négocier avec une entreprise 
archaïque en termes d’avancées so-
ciales, qui se refuse de construire une 
réelle politique de rémunération pour 
ses salariés.  Sans complaisance, bien 

au contraire, la CFDT revendique des 
accords gagnants-gagnants permet-
tant de relever les niveaux de rémuné-
ration des salariés, employés, maitrises 
et cadres. Nos revendications ne seront 
pas bradées, et c’est pourquoi nous 
ne signerons pas l’accord NAO 2013. 
Un accord complètement creux, vide, 
réduisant les augmentations générales 
à 1,5% avec pour application la date de 

signature. La 
CFDT reven-
dique 2% mi-
nimum avec 
un coup de 
pouce pour 
les basses ca-
tégories (3%). 
La direction 
s’assoie sur les 
propositions 
des OS et de 
la CFDT. Nos 
d e m a n d e s 
d’ouvrir les 

riode sur ce fonctionnement atypique, 
voire douteux. En attendant, n’hésitez 
pas à contacter les élus CFDT pour faire 
remonter vos attentes en matière de 
répartition  équitable du budget social. 
Ce salaire différé vous appartient, à 
vous de faire vivre le CE  au travers de 
vos élus CFDT.
Chèque Naissance : 40€ ; Chèque ca-
deau fin d’année : 95€ pour les adultes 
et 50€ par enfant.

Des élus CFDT à votre service.
* Volontairement, nous n’avons pointé 
que quelques dysfonctionnements car 
la liste est bien longue, l’objectif est de 
vous sensibiliser et de vous informer. A 
suivre !

A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nos élus CHS-CT (3) n’ont 
pas été reconduits dans leurs 

mandats, suite à cette cabale CGT qui 
n’avait que pour objectif de reprendre 
le poste de secrétaire !
Toutefois, la CFDT saura quand même 
au travers de ses élus (DP et CE) main-
tenir une cohésion pour que les actions  
engagées et les missions du CHS-CT 
soient toujours au service des sala-
riés…
La CFDT tient également à vous faire 
part de son travail effectué durant 
ces deux dernières années. Notre pré-
sence dans cette instance a permis de 
la redynamiser avec la mise en œuvre 
de l’EVRP et des plans d’actions pour 
répondre aux sollicitations des sites et 
des salariés. En renforçant nos visites 
sur sites et en participant aux diffé-
rents plans de prévention les élus ont 
pu améliorer les conditions de tra-
vail  comme par exemple en travail-
lant sur la réhabilitation du site du 
Louvre (un site insalubre habité par 
les rats), ou à Dijon, sur le site la Caisse 
d’Epargne avec de nouveaux outils 
de travail, les chariots ergonomiques. 
Ou encore sur le site de la Défense, 

négociations avant le 1er janvier 
pour une application des augmenta-
tions en début d’année (liés à la loi et 
les ajustements du SMIC) sont tou-
jours balayées d’un revers de main. 
Même l’accord NAO que nous ne 
signerons pas, n’est pas rétroac-
tif au 1er juillet 2013, de fait l’aug-
mentation sera encore plus minime. 
Doit-on dire merci patron !!! Ou bien 
construire un rapport de force pour in-
fléchir cette « arrogance patronale » !!!




