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CONTACTS UTILES

Section syndicale CFTC Elior Entreprises
94 - 96, rue Victor Hugo 94200 IVRY SUR SEINE
Tel : 01 46 71 14 63 - Mail : cftc.elior@gmail.com

cftc.eliorentreprises

Métro : ligne 7 station Pierre et Marie CURIE / ligne 14 station François 
Mitterrand et Bus 132 direction Vitry, arrêt Louis Bertrand

MACIF service juridique : voir mémo

Mutuelle GRAS SAVOYE  : infos sur carte tiers payant

Service Médical ACMS*

Action logement (anciennement 1% Elior)
ALIANCE Territoires
Monsieur BROUCKER
1 square Chaptal Cs 70119
92309 Levallois Perret cedex
Tel : 01 47 15 13 50 - Site : www.actionlogement.fr

ACSIE Service Social Inter entreprises 
9 rue Jacques Copeau 71100 Chalon sur Saône
Tel : 03 85 93 04 44 - Mail : assistante.sociale@acsie.com

Elior Entreprises / ELIOR Groupe 
11 allée de l’Arche
Paris la Défense
92032 La Défense cedex
Tel : 01 71 06 70 00

*Les coordonnées de l’inspection du travail et de la médecine du
travail dont dépend votre lieu d’affectation (restaurant) doivent
obligatoirement être affichées sur le panneau direction

www.cftc-elior-france.fr
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LA TRIBUNE

Quel devenir pour les IRP* ? Quel avenir pour le salariat ?

Trêves de duperies !
Sous le prétexte fallacieux d’une simplification du dialogue social, les ordonnances 
Macron ont pour vocation première l’affaiblissement des institutions 
représentatives du personnel, l’éradication de l’expression individuelle et collective 
des salariés et l’extermination des syndicats jadis « partenaires sociaux », qualifiés 
aujourd’hui de « corps intermédiaires » (sic)…

Corps étrangers ? Épine dans le pied ?
Quoique que puissent les médias larbins DU pouvoir public instiller dans l’esprit 
de la population, qu’adviendrait-il du socle social sans les organisations de 
travailleurs autrement désignés syndicats ?
Quid des 5 semaines de Cp, jours de RTT, semaine de 35 h…, mais encore des 
organismes paritaires : assurance maladie, assurance vieillesse, allocations 
familiales, assurance chômage, formation… ?

Ne vous méprenez pas !
Le patronat, lui aussi, est organisé en syndicats qui défendent d’autres causes 
que celles des travailleurs qu’ils exploitent. Notre employeur, Elior entreprises, se 
fera-t-il l’exécuteur des basses œuvres ? Participera–t-il à la chasse aux 
sorcières, à la solution finale ??

La CFTC Elior entreprises croit en sa force de proposition et à sa faculté de 
convaincre notre employeur de maintenir un dialogue social riche et équilibré en 
accordant aux salariés les moyens raisonnables de s’exprimer et s’emploie avec 
détermination à négocier un nouveau modèle participatif, responsabilisant les 
salariés quant à leur condition au sein de l’entreprise.

La section CFTC elior entreprises est indépendante et libre de toute implication 
politique. Par ses valeurs humanistes, sa proximité avec tous les salariés, sa 
capacité à gérer dans la courtoisie, le respect et l’intelligence, les dossiers avec 
ses interlocuteurs et hiérarchie, la section CFTC elior est et sera toujours à vos 
côtés.

Notre seul crédo : la défense des salariés et de leur famille  
Notre slogan : LA VIE A DEFENDRE
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MÉMO PRATIQUE
ACMS service médical
Visite médicale obligatoire tous les 5 ans toutefois tout salarié peut prendre rdv avec le médecin 
du travail en dehors de son temps de travail. Il peut également faire appel au service social de 
l’ACMS pour tout problème lié a un accident du travail ou maladie professionnelle.

ACSIE service social interentreprises
Est un dispositif interentreprises qui met à disposition des salariés un service d’assistanat social 
(accompagnement dans la constitution de dossiers notamment).

ACTION LOGEMENT 
Demandes conjointes obligatoires mairie/Aliance territoires (dossier à réclamer à votre RRH ou 
responsable). Les demandes de logement doivent être renouvelées chaque année (date 
anniversaire).

AMELIE
Site en ligne de la sécurité sociale d’ou vous pouvez gérer votre dossier santé personnel.
Vérifiez que l’ancienne mutuelle (MERCER) est bien déconnectée du site faute de quoi 
GRASSAVOYE ne pourra pas être activé.

L’ASSURANCE RETRAITE
Prévoyez suffisamment tôt votre départ en retraite en vous rendant sur le site « l’assurance 
retraite » sur lequel vous pourrez consulter votre relevé de carrière, âge de départ, estimation du 
montant etc.…

GRAS SAVOYE/KLESIA mutuelle
Vérifier l’exactitude des informations figurant sur la carte tiers payant (ayants droit…).
Dans le cadre d’une demande de prise en charge, celle-ci est envoyée à l’établissement de soins 
qui doit la récupérer sur le site « isanté » indiqué au dos de votre carte tiers payant.
Mettre à jour le(s) bénéficiaire(s) de votre garantie « décès ».

MACIF information juridique
Service d’information juridique réservé aux adhérents CFTC (n° adhérent obligatoire)
Contrat de travail, consommation, habitation, famille/loisirs/vie pratique…

DIVERS

Bulletin de paie dématérialisé :
Les salariés peuvent à tout moment se rendre sur le site « digipost » pour demander de rester sur 
le format papier de leur bulletin qui leur sera envoyé à domicile. Les responsables d’unité devront 
laisser l’accès à leur PC professionnel aux salariés ne disposant pas d’outil informatique 
personnel. Les responsables d’unité ne pourront pas imprimer de bulletin de paie.
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MÉMO PRATIQUE
Les congés payés :
Le dispositif de cumul des congés payés est réservé aux salariés étrangers et aux salariés 
originaires des DOM TOML les salariés d’origine étrangère titulaires de la nationalité française ne 
peuvent bénéficier de cette mesure.

Les congés spéciaux :
Lorsqu’un événement éligible aux congés spéciaux intervient de façon imprévisible (décès d’un 
proche, naissance…) durant ses congés payés, le salarié ne peut prétendre au dit congé prévu 
par l’accord d’entreprise.

CET : Compte Epargne Temps
Chaque salarié peut alimenter un compte épargne temps avec la moitié de ses jours RTT en 
novembre et 5 CP en avril. Ces jours pourront être au choix, monétisés selon les dispositions 
prévues, à récupérer à la rupture du contrat ou alimenter un plan d'épargne retraitre (PERCO).

Mobilité :
Tout salarié peut demander une mutation dans l’entreprise et dans les filiales du groupe (ELRES, 
ARPEGE, ANSAMBLE, ADR), en Ile de France comme en province. Pour postuler il suffit de 
remplir un dossier de mobilité et parallèlement de consulter le site dédié (elior carrières) ainsi que 
les offres internes.

Formations :
Chaque année, un plan de formation est établit par l’employeur et soumis aux salariés. Vous 
devez pouvoir le consulter et, le cas échéant, vous y inscrire. Un salarié ne peut pas refuser une 
formation imposée par l’employeur et l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de 
l’employabilité des salariés.
Pensez à activer votre CPA - compte personnel d'activités (ex CPF) accessible sur internet : 
www.moncompteactivite.gouv.fr

L’entretien professionnel :
Il a lieu tous les 2 ans et a pour but d’envisager les perspectives d’évolution possible en termes 
de qualification et d’emploi et les formations qui peuvent y contribuer. Pour plus de détails voir 
l’édition 2016/2017 de votre restaur’action ou contactez vos délégués CFTC.

Prélèvement à la source :
Chaque salarié n’étant pas soumis au même taux d’imposition sur le revenu eu égard à sa 
situation, le net perçu peut être diffèrent à salaire brut équivalent.

CE :
Cette année les salariés des périmètres EA et RIE bénéficieront d’un chéquier cadeau d’un 
montant de 150 € pour Noel.

CCN (convention collective nationale) :
Chaque salarié doit pouvoir consulter la CCN sur son site.

Elections :
En 2019 auront lieu les élections professionnelles. D’ores et déjà, deux organisations syndicales 
pratiquent une campagne de désinformation et de diffamation.ne cédez pas a la démagogie et la 
dictature syndicale des 2 compères !
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…Etes-vous prêts à vous donner corps et âmes pour l’entreprise ? Plus 
motivés que jamais par M. Elior qui a fait preuve, une fois de plus en 2018, de 
sa reconnaissance pour le travail fourni, le plus souvent au détriment de votre 
santé ! 
 
La communication de l’entreprise parle d’elle-même. 
 

 
 
 

L’encadrement n’est pas en reste et l’estime que porte la direction à l’encontre 
de nombre de ses encadrants se résume à l’agitation de carottes pour faire 

avancer des troupes démotivées et démissionnaires. 
Les notes de services vexatoires du DG RC France ; 
les comportements humiliants de certains(es) petits 
seigneurs et autres mesures coercitives diverses et 
variées ne feront qu’ajouter de l’huile sur le feu sous 
une cocotte-minute déjà sous pression. 
 
Au même moment, nos patrons ont rejoint les 
actionnaires dans leur quête d’enrichissement.  

 

C’est la rentrée 2018-2019 !!!  
 

6



Comment un système qui reconnait combler les aspirations de 
seulement 5 % ? 10 % ? de ses membres peut-il longtemps 
survivre ? 

Les travailleurs, ces hommes et ces femmes qui sont le meilleur actif de 
la société sont, par définition, le moteur de l'entreprises sans qui rien 
n'est possible et de facto doivent être partie prenante dans les 
orientations économiques, l’organisation du travail, les formations, la 
politique de recrutement, les rémunérations des décisionnaires... 
C’est la raison pour laquelle, la CFTC négocie âprement un accord de 
mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel 
qui permettra une implication plus active des salariés de l’entreprise. 
 
Alors ! quelle attitude adopter ? constructive ou politique du Go canny* ? 
 
L’équipe CFTC elior entreprises, indépendante et responsable, s’emploie 
quotidiennement à entretenir une proximité avec vous. 
Nous œuvrons à porter vos réclamations et revendications auprès de 
l’employeur par le biais des institutions représentatives du personnel.  
 

 
 

 
 
* « ne vous foulez pas ! » fin du XIX éme siècle, cri de révolte des dockers Ecossais face au gel de leur salaire pendant 
plusieurs années. 
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REJOIGNEZ LA CFTC

Et adhérez aux principes, aux idées et aux actions de la CFTC ;

La section syndicale CFTC Elior entreprises est au cœur des institutions 
représentatives du personnel et reste l’interlocuteur privilégié du dialogue social.

C’est par la concertation et, quand il le faut par la contestation, que la CFTC Elior 
entreprises, libre et indépendante, obtiendra de nouveaux droits pour les salariés.

Adhérer à la CFTC c’est bénéficier :

• D’une assistance de proximité prioritaire, délégués syndicaux, membres des 
instances représentatives du personnel… à votre service.
• D’une assurance spécialement conçue pour protéger les adhérents dans le 
cadre de leurs activités syndicales. Le contrat solidarité activité syndicale offre à 
chaque adhérent CFTC un véritable plan de protection en cas d’accident.
• D’un expert à votre écoute (droit du travail, vie privée).
• D’une convention signée avec des avocats afin d’obtenir des tarifs négociés et 
définitifs dés la première prise de contact en cas de litige et d’une éventuelle 
avance de fond.
• De magazines et revues (Impulsion, LVAD, lettre confédérale…).
• D’un programme de formations syndicales et bureautiques riche et complet.

Chaque adhérent CFTC bénéficie d’un crédit d’impôt équivalent à 66% du 
montant de son adhésion, qu’il soit imposable ou non.

Exemple : une cotisation de 7,5 €/mois (90 €/an) pour un employé, sera déductible 
des impôts à hauteur de 66% et ne lui coûtera que 2,5 €/mois.
Pour les statuts cadres et agents de maitrise, la cotisation mensuelle s’élève à
9 €/mois (108 €/an) soit 3 €/mois.

Section CFTC Elior entreprises
94-96 Rue Victor HUGO 94200 Ivry sur Seine

cftc.elior@gmail.com - 01 46 71 14 63

Partenaire DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
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LE CSE... QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le CSE, comité social et économique est une instance représentative du 
personnel qui remplace les anciennes IRP : DP, CHSCT, CE.

Qu’est ce que ca change ? TOUT !

Puisque les ordonnances permettent à l’employeur 
d’appliquer à minima la loi et par conséquent 
d’affaiblir les IRP, les organisations de travailleurs, 
et de réduire à néant le droit à l’expression 
individuelle et collective des salariés.

La fusion des trois instances permet de limiter voire d’interdire toute proximité 
entre les représentants du personnel et les salariés de l’entreprise ainsi que 
d’éradiquer les CHSCT (comité hygiène, sécurité et conditions de travail) qui 
deviennent des « commissions* »

Article L 2315-38
Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017-art1 :
« La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par 
délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du 
comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception 
du recours à un expert… »

Le CHSCT, quant à lui, est doté de la personnalité morale, statut qui lui permet 
notamment d’agir en justice. Il agit dans le cadre de son pouvoir de contrôle, 
notamment en matière de politique de prévention et d’amélioration des conditions 
de travail (recours à un expert, intenter une action en justice contre l’employeur, 
avis sur le règlement intérieur ou sur le rapport annuel…etc.)

Article L 2315-39
Modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017-art1 : 
« Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont 
désignés par le comité social et économique parmi ses membres… »

Le CHSCT ; quant à lui, était élu dans le cadre d’un suffrage indirect par un 
collège désignatif composé des élus titulaires au CE ainsi que Délégués du 
personnel. Tout salarié de l’entreprise pouvait présenter sa candidature au 
CHSCT.

*« Si vous voulez enterrer un probleme, nommez une commission » G.Clemenceau
« Commission : groupe de personnes incapable de faire quoique ce soit par elles mêmes et qui
décident collectivement que rien ne peut être fait » W.Churchill
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AU REVOIR CHSCT

Vous l’aurez compris, le CHSCT, jadis indépendant, sera demain une commission 
sans pouvoir et sans moyen, un « atelier » pour amuser la galerie, reléguant le 
thème cardinal de la santé et sécurité au travail à l’état d’une vaste 
bouffonnerie….

Si nous n’agissons pas,

Si vous n’agissez pas ! 

Il en est de même pour les autres instances représentatives du personnel, 
notamment les représentants de proximité chers à la CFTC elior, que l’employeur 
n’est pas obligé de mettre en place et qu’il s’efforce de réduire à peau de chagrin.
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Plan Epargne Retraite Collectif

Cet accord négocié et signé par la CFTC Elior représente une avancée considérable pour les 
salariés de toutes les filiales RC du groupe.

Dans sa première version, le projet d’accord présenté par la direction se limitait au strict 
minimum légal à savoir l’alimentation du PERCO par les seuls jours RTT du Compte Epargne 
Temps

La CFTC conditionnait sa signature a la possibilité d’effectuer des versements volontaires et a 
la faculté de l’entreprise d’abonder ces versements.

Après négociations, la CFTC a obtenu ce qui suit :

Alimentation en jours CET
L’affectation au PERCO des jours de repos non pris ou des jours de CET (dans la limite de 10 
jours par an) fera l’objet d’un abondement annuel par l’entreprise à hauteur de 25% sur les 5 
premiers jours et de 15 % sur les 5 jours suivants.

Concrètement : la valeur nette d’une journée de travail est égale à 78 % environ de sa valeur 
brute 

Ex : 100 € bruts = 78 € nets
Dans notre exemple, après abondement de l’entreprise dans l’accord PERCO :
100 € BRUTS = 97 € nets environ.

Alimentation par versement volontaire

L’entreprise complètera les versements volontaires par un abondement annuel selon les 
modalités suivantes :

• 0 a ≤ 500 €   = + 25 %
• 500 à 1000 = + 15 %
• 1000 à 1500 = +5 %

Régime fiscal
Entre autres :
Exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes perçues au titre de l’abondement
Exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes perçues au titre de la participation 
versées directement dans le PERCO ainsi que pour les jours CET et les jours de repos non pris 
dans les limites fixées par l’accord
Exonération d’impôt sur les plus-values (sauf CSG, CRDS et prélèvements sociaux 
complémentaires)
Deux formes de gestion proposées 
Gestion libre et Gestion pilotée.

Cet accord ne se résume pas en quelques lignes, vos représentants CFTC se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Toujours à vos cotés, la section syndicale CFTC 
Elior Entreprises

cftc.elior@gmail.com

PERCO
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LA MÉDAILLE DU TRAVAIL

Pour obtenir la médaille du travail, il faut s’adresser à sa mairie ou à la préfecture. 

1.Les demandes doivent être déposées à la mairie ou à la préfecture avant le 1er
mai pour la promotion du 14 juillet. Avant le 15 octobre pour la promotion du 1er
janvier.

2.Les pièces à joindre au dossier sont :

a) Fiche individuelle d'Etat Civil.
b) Une attestation de présence de l'employeur actuel précisant bien la
qualification et la date d'entrée dans l'entreprise.
c) Photocopies des certificats de travail des précédents employeurs ou dans le
cas ou l'employeur a disparu, une attestation établie par deux témoins et visée par
le maire afin d’authentifier la cause pour laquelle le certificat est produit.
d) Les années du service militaire où photocopie du livret militaire.

Le diplôme est remis par la mairie ou la préfecture.

3. Envoyer la photocopie du diplôme et l’adresser à:

Direction des Ressources Humaines
Elior Entreprises

11, Allée de l'arche Paris la Défense
92032 La défense cedex

Le montant de la prime est fonction des tranches d’ancienneté suivantes:

A la date d’entrée au sein du groupe ELIOR et jusqu’à 5 ans révolus :   99,09 €
A partir de 5 ans et jusqu’à 10 ans révolus :             213,43 €
A partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans révolus :    346,82 €
Au-delà de 15 ans revolus : 346,82 € + 15,24 € par année supplémentaire et 
jusqu’à 35 ans d’ancienneté.

Médaille d’Argent : 20 ans d’activité salariée
Médaille Vermeil : 30 ans de service, décernée aux titulaires de la médaille 
d’Argent.
Médaille d’Or : 35 ans de service, décernée aux titulaires des deux précédentes. 
La grande Médaille d’Or : 40 ans de service, décernée aux titulaires des trois 
précédentes. 

La prime sera versée dés le mois suivant la réception du diplôme par le RRH

Les montants indiqués sont susceptibles d’être modifiés
à la hausse lors des négociations
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LE DÉTACHEMENT TEMPORAIRE

Tout Salarié peut-être appelé, dans l’intérêt du service, à travailler dans un 
établissement différent de son lieu d’affectation habituel pour une période de 
courte durée dans la même fonction. A l’issue de cette période le salarié 
réintègrera son lieu d’affectation antérieur.

- Le maximum de la période de détachement est fixé à 6 jours ouvrables toute
prolongation ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé.

- Le nombre de période distinctes de détachement temporaire ne peut excéder 3
par mois ou 7 par trimestre et 30 jours ouvrables dans ce trimestre.

- Les dispositions du présent article ne concernent pas les détachements
temporaires liés à la fermeture provisoire, totale ou partielle d’une exploitation,
notamment pour cause de congés ou chômage partiel de l'entreprise cliente, ni le
personnel dont le contrat de travail a inclus l'obligation permanente de
déplacement. (TOURNANT)

- La prime de détachement chez Elior entreprises est actuellement de :

13€ par jour minimum.

Vos frais de transport supplémentaires doivent être remboursés à 100%.

- Le détachement temporaire fera l’objet d’une convention de détachement, qui
doit vous êtes remise avant le départ de votre restaurant d’affectation, un délai de
prévenance de 48 h est prévu par l’entreprise.

Pour plus d'informations : cftc.elior@gmail.com

La Mutation Temporaire n’existe pas dans le code du travail
Sans convention de détachement dument remplie vous n’avez 

aucune obligation.
Les délégués du personnel Titulaires et/ou suppléants sont en droit 

de refuser tout détachement temporaire ou mutation
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LES CONGÉS

Les salariés ont droit à un congé payé annuel dont la durée est égale à 2,5 jours par mois de 
travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables par an comptabilisés sur la période de 
référence qui va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours

Le travail effectif correspond à des périodes de travail réelles mais aussi à des périodes de non 
travail. Exemple: congés payés de l’année précédente, certains congés spéciaux, RTT, Jours 
fériés chômés, Maternité/Paternité, accident de travail ou maladie professionnelle (+ 1 an 
ininterrompu). Sont exclues les périodes d’absence pour maladie, grève, chômage.

Les jours ouvrables : tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos 
hebdomadaire et les jours reconnus fériés par la loi et chômés dans l’entreprise
Les jours ouvrés : les jours travaillés dans l’entreprise. Exemple du lundi au vendredi = 5 jours 
ouvrés.
La règle du décompte du samedi : le samedi n’est jamais compté comme jour de congé 
lorsqu’il précède le premier jour de congé, par contre il est compté comme jour de congé 
lorsqu’il est inclus à l’intérieur du congé ou lorsqu’il le termine (Pour les salariés travaillant le 
samedi).

Un salarié n’a pas le droit de prendre plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs dans 
la période du 1er mai au 31 octobre mais il doit prendre au moins 10 jours ouvrés continus 
durant cette même période.

L’ordre des départs en congé est déterminé par la CCN ou à défaut par l’employeur après 
avis des délégués du personnel.

Salarié tombant malade pendant ses congés : Il cumulera ses indemnités de congés payés 
avec les IJSS.

Le salarié malade a l’époque où il doit prendre ses congés : L’attribution du congé 
ne commencera qu’à la fin de sa maladie, si celle-ci se prolonge au delà du 31 octobre, les CP 
sont reportés (RELIQUAT) 

Un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables par enfant à charge âgé de moins de 15 ans est 
accordé aux mères de famille âgées de moins de 21 ans.
Les jeunes de moins de 22 ans ont droit, sur leur demande, à un congé de 30 jours ouvrables, 
mais seuls sont rémunérés les jours de congé correspondants à leur temps de travail effectif.

La période des congés doit être portée à la connaissance du personnel au moins 
2 mois avant son point de départ, elle ne peut être modifiée dans le délai d’1 mois 

avant la date prévue du départ.
Votre demande de congé payé doit se faire par écrit, à l’aide du document fourni 

par votre responsable d’unité, en double exemplaire.

16



LES CONGÉS SPÉCIAUX

Evénements Code du Travail CCN Accord d’Entreprises Rémunération 

Mariage Salarié 4 Jours 5 Jours 5 Jours OUI 

Union Civile / PACS 5 Jours OUI 

Mariage Enfant 1 1 1 Jour OUI 

Naissance/Adoption 3 3 3 Jours OUI 

Décès Conjoint 2 3 5 Jours OUI 

Décès Enfant 2 3 5 Jours OUI 

Décès Père Mère 
Beaux Parents 

1 2 3 Jours OUI 

Décès Frère /Sœur 1 1 2 Jours OUI 

Décès Beaux frères /Belles sœurs 0 1 2 Jours OUI 

Décès Grands Parents 0 2 3 Jours OUI 

Seniors+ 60 ans 1 Jour OUI 

Enfant Malade 
(Jusqu'à 12 ans) 

1 An d’ancienneté, 3 Jours 100% 

Enfant Handicapé Sans conditions d’ancienneté 5 Jours 100% 

Déménagement 3 Ans d'ancienneté 
Plus dispositif GPEC 1 jour OUI 

Maternité Prénatal 6 à 24 semaines Selon le nombre de naissance IJSS 

Maternité postnatal / Adoption 10 à 22 semaines Selon le nombre de naissance ou 
adoption 

IJSS + CAF 

Paternité 11 jours/ unique 
18 jours/ multiples 

 Calendaires Cumulables avec les 
congés naissance 

IJSS 

Déplacement adoption Dom Tom 
étranger  

6 semaines NON 

Parental d’Education 1 an renouvelable jusqu'aux 3 ans Possibilité travail à temps partiel Allocation ou/ 
+ salaire(TP)

Présence Parentale 310 Jours maxi Défini par certificat médical Allocation SS 

Enfant Malade 3 à 5 jours Moins de16 ans 3 jours 
Moins de 1 an 5 jours 

 3 enfants moins de16 ans 5 jours 

NON 

Solidarité Familiale 3 mois  
Maximum 6 mois 

Fractionnable ou possibilité Temps 
Partiel 

Allocation SS ou 
 Alloc + salaire 

Soutien Familiale 3 mois 
Maximum 1 an 

Aucune activité professionnelle NON 

Sabbatique 6 mois à 11 mois NON 

Création ou reprise d'entreprise 1 an  
Maximum 2 ans 

NON 
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TEMPS DE REPOS

Des temps de repos minimaux sont prévus légalement au sein de la journée de 
travail, entre deux journées de travail et dans la semaine.

Quelle doit être la durée de la pause ?
Une pause de 20 minutes est obligatoire des lors que le salarié à accompli six 
heures de travail effectif. (Sauf disposition conventionnelle plus favorable).
Pour les mineurs aucun travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4h30, le 
pause peut correspondre au temps de repas des lors qu’il s'agit d’une véritable 
interruption de travail

Quelle doit être la durée du repos quotidien ?
Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos de 11 h consécutives entre 
deux journées de travail. Cela signifie que l’amplitude de la journée de travail est 
d’une durée maximale de 13 heures.
Ce repos est porté à 12 heures consécutives pour les jeunes de 16 à 18 ans et à 
14 heures pour les moins de 16 ans

Quelle doit être la durée du repos hebdomadaire ?
Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 
heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (35 h consécutives)
Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Le jour de repos hebdomadaire est donné le dimanche sauf dérogation.
Les salariés de moins de 18 ans bénéficient de 2 jours de repos consécutifs.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail prévu au contrat certaines 
règles et procédures doivent être respectées par l’employeur. Exemple: le délai de 
prévenance pour la modification des horaires de travail. ( 7 jours au moins avant 
la date à laquelle elle doit avoir lieu).

Les jours fériés chômés :
Tous les salariés mensualisés bénéficient du paiement des jours fériés chômés 
aux conditions suivantes: présence le dernier jour de travail précédant le jour férié 
et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence 
préalablement accordée, hors cas d’activité continue (PAC). Les apprentis ne 
doivent pas travailler les jours fériés. 

Chaque anné, la journée de solidarité est déduite automatiquement du compte 
RTT à l’initiative de l’employeur.

Le temps de repas ne peut être inférieur à 30 minutes, ni supérieur à 45 minutes.
La nourriture sera saine abondante et variée Art 22 de la CCN.

Si le salarié n’a pu disposer d’au moins 30 minutes consécutives pour son repas, 
du fait de sa hiérarchie, le temps consacré à ce dernier sera considéré comme du 
temps de travail effectif. Les pauses de 09 minutes maximum sont considérées 

comme temps de travail. 
Ces dispositions s’appliquent également à l’encadrement

18



TEMPS DE TRAVAIL
Qu’est ce que le temps de travail effectif ?
Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est la disposition de l’employeur et doit se conformer à 
ses directives sans pouvoir vaquer librement a de l’occupation personnelle (L3121-1 CDT)
Sont exclues les pauses de plus de 9 minutes les temps de repos, habillage/déshabillage, temps 
de trajet domicile lieu de travail.

Durée légale du travail :
Elle est fixée à 35 heures hebdomadaires, 151h67 mensuelles, 1607h annuelles. (Hors 
convention de forfait)
Durée maximale quotidienne :
Elle est fixée à 10 h ; 8 heures pour les moins de 18 ans ; 7h pour les moins de 16 ans.
Durée maximale hebdomadaire :
Elle est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, 48 h par semaine de 
manière absolue et 35 h pour les mineurs.
Remarque : le salarié peut cumuler plusieurs emplois salariés sous réserve de ne pas dépasser 
la durée maximale de travail.

Heures supplémentaires
Le contingent annuel est limité à 90 heures chez Elior Entreprises, tout dépassement est 
rémunéré à 100% sous forme de salaire et/ou de repos compensateur.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% de la 36eme heure à la 43eme et de 50% 
au-delà.
Remarque: les agents de maitrise sont soumis au même régime que les salariés de statut 
employé. 

Travail à temps partiel
Est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale 
hebdomadaire. Le contrat à temps partiel est obligatoirement écrit.
Sa durée minimale est fixée a 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel 
de cette durée (Art L 3122-2 ct).Toutefois il existe plusieurs dérogation à la durée minimale de 24 
heures hebdomadaires :

Si le contrat de travail a été signé avant le 1er juillet 2014 le respect de la durée minimale légale 
n’est pas obligatoire. Elle ne s’impose pas aux CDD de 7 jours maximum et aux CDD ou contrats 
temporaires pour remplacement d’un salarié absent.

Un salarié peut demander une dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour 
contraintes familiales, cumul de plusieurs emplois, parcours d’insertion, études (- de 26 ans).

Remarque : les contrats signés avant le 1er juillet 2014 et les salariés ayant demandé une 
dérogation avant changement d’avis, sont prioritaires à l’accession à un temps partiel de 24 
heures hebdomadaires. Un horaire à temps partiel ne peut comprendre plus d’une interruption de 
2 heures maximum par jour.

Dans 2 cas, un salarié peut bénéficier d’un droit à travailler à temps partiel : le congé parental 
d’éducation et le congé enseignement.
Le cumul des emplois à temps partiel est soumis aux mêmes règles que pour le travail à temps 
complet (durée légale)

Un salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits et avantages qu’un salarié à temps complet 
(au prorata du temps de présence).

Heures complémentaires: (nouvelles disposition prévues par l'ANI)

 Il est indispensable de faire un courrier à votre employeur afin de demander
le passage à temps complet.

19



LA CFTC ET LE DIALOGUE SOCIAL

Selon que l’on se place en position de domination ou de soumission, on 
appréciera les ordonnances MACRON comme une opportunité ou une fatalité.

Il nous appartient de saisir l’opportunité 
et de nous approprier les outils 
nécessaires pour rebâtir sur des ruines , 
l’édifice social érigé par nos ancêtres au 
prix de leur vie (la 1ere loi sociale date 
de  1841), qu’une génération aura suffi à 
réduire à néant… ou s’y emploie 
activement dans une indifférence 
complaisante.

C’est la raison pour laquelle la CFTC 
elior négocie âprement un accord de 
mise en place des nouvelles instances 
représentatives du personnel « participatives » qui permettra une implication plus 
active des salariés de l’entreprise ; qui doivent être partie prenante dans les 
orientations économiques, l’organisation du travail, les formations…

Mais que souhaite notre employeur ?

Seule l’entreprise qui investit dans le dialogue social sera en capacité de faire 
face aux mutations dans le monde du travail.

En effet, la seule application à minima de la loi par notre employeur aurait pour 
conséquence un recours systématique, par la CFTC, aux instances 
compétentes (DDPP, Inspection du travail, médecine du travail, prud’hommes…) 
non par  plaisir mais, à défaut de moyens, les IRP survivantes seraient 
contraintes de « déléguer » ; procédurières faute de pouvoir être conciliantes ; 
privées de leur rôle de médiation… A bon entendeur.

Ce que veut la CFTC

Du respect pour ces hommes et ces 
femmes qui sont le meilleur actif de 
la société ; la reconnaissance pour 
ces producteurs de richesses qu’ils 
sont et le droit qu’ils ont de se 
défendre de tout abus de pouvoir et 
du mépris que leur affiche une 
certaine frange de la hiérarchie.
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« Ne pas agir c’est aussi agir »

Mordecai ROSHWALD 
Professeur émérite de sciences humaines

« Ce que tu décides de ne pas faire est 
tout aussi important que ce que tu décides 
de faire ».

Steve JOBS
Créateur d’APPLE

Pour en finir avec ça 
Faites confiance à la CFTC

Ci-contre la vision de la CFTC pour 
un vrai dialogue social constructif 
basé sur des valeurs humanistes 
dans l’intérêt des salariés et de 
l’entreprise.
 

DANS L'INTÉRÊT COMMUN !

SYNDICAT C
FT

C

?
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Quelle que soit la vôtre,
nous serons là pour vous !

POUR 
TOI,
MOI, 
NOUS
POUR 
LES
SALAIRES

POUR 
MES
DROITS

P O U R 
L’AVENIR

Parce qu’on 
a tous une 
bonne raison 
de voter !

POUR LES 
ÉLECTIONS

POUR MA 
DÉFENSE
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2019 : ANNÉE D’ÉLECTIONS

En 2019, les salariés d’Elior entreprises seront appelés aux urnes pour élire les 
membres du Comité Social et Economique (ex CE, DP et CHSCT)

Face aux bouleversements récents, tant 
dans la société que dans le monde du 
travail, la CFTC, syndicat de la 
Personne, défend l’idée que le travail est 
le moyen de subsistances par défaut, et 
un lien social par nécessité, mais en 
aucun cas une raison de vivre.

- Puisque la préoccupation majeure de la 
CFTC est la reconnaissance des  
salariés en tant qu’êtres humains et non 
comme seule ressources humaines…

- Puisque la CFTC revendique au nom des travailleurs une qualité de vie et la 
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle…

La CFTC Elior invite à la rejoindre, tous les salariés de tout statut qui refusent de 
concevoir le travail subordonné comme un rapport entre le maitre et le serf, 
autrement dit : tous les salariés qui exigent la reconnaissance matérielle et morale 
de leur travail et de leur personne, qui leur est due naturellement.

La CFTC se satisfait de l’opportunité d’une implication plus active des salariés par 
les nouveaux dispositifs tels que le recours au referendum de salariés et sera plus 
que jamais à vos côtés, dans la sincérité et la vérité pour vous guider dans vos 
choix.

Le moment venu, vous pourrez choisir la CFTC, syndicat constructif, réaliste, 
actuel, proche des femmes, des hommes et de leur famille qui font une société… 
Ou persister à écouter les chimères d’un syndicalisme d’un autre temps, les uns 
possédés par une idéologie arriérée, les autres, girouettes des politiques, copains 
comme cochons quand il s’agit de brasser de l’air mais les pires ennemis dans 
leur course au pouvoir !!!

Sans aucun doute, faire le choix CFTC c’est contribuer à construire un nouveau 
modèle de vie où le travail ne doit plus être une nuisance à notre santé et à notre 
vie personnelle et familiale. 

Avec la CFTC Elior entreprises, faites le choix d'avoir un partenaire de VIE à 
vos côtés !
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Pour Elle,

Pour Lui,

Pour Nous,

Pour Demain !
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Vos représentants CFTC
Christian ANDRADE
Délégué Syndical Central
06 82 70 87 46

Abdul CISSÉ
Délégué Syndical National
06 70 36 67 91

Gilles MOTOT
Délégué Syndical National

06 66 83 90 27

Sandrine CHERQUI (DE VAERE)
Déléguée Syndicale Nationale
06 79 44 79 58

Ndeye Khady DIEME
Déléguée Syndicale EA IDF

06 52 98 66 61

Fred ALVES
Délégué Syndical EA IDF
06 77 54 49 65

Sylvie RUELLE
Déléguée Syndicale EA Est

06 81 72 42 72

Béatrice REYNIER
Déléguée Syndicale EA Est
06 16 62 46 66

Jacques TANIS
Délégué Syndical EA Ouest

06 77 84 66 21

Stéphane SEGUES
Délégué Syndical EA Ouest
06 81 78 66 61

Arnaud DELABROISE
Délégué Syndical EA IDF

07 78 87 43 00

Martine MANCINELLI
Déléguée Syndicale RIE
06 06 79 27 32

Didier CREVISY
Délégué Syndical RIE

06 19 43 18 38

Section CFTC Elior entreprises - 94-96 Rue Victor HUGO 94200 Ivry sur Seine

yndicat CFTC
elior entreprises
@mail : cftc.elior@gmail.com

 : cftc.eliorentreprises
www.cftc-elior-france.fr
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