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SOMMAIRE :

Le bureau de la FNCS OUEST vous souhaite et à tous ceux qui
vous sont chers, beaucoup de réussites, de plaisirs et de joies pour

2015.

A votre Sommaire :

VOTRE NOUVEAU SITE :

Votre nouveau site web est désormais en ligne   depuis quelques semaines : votre 
identifiant et votre mot de passe sont inchangés.

Le site  regroupe les précédents outils : site internet et blog. 

Il dispose de fonctionnalités plus évoluées, comme une consultation sur smartphone ou 
tablette, des moteurs de recherche, des alertes, un annuaire «adhérents» (à ce jour nous ne 
sommes que 50 %pour la région à avoir demandé à figurer sur l'annuaire. Pour y figurer c'est 
simple : Il suffit de cocher OUI en fin de masque)

Un nouvel outil a été ajouté : LE FORUM "LE RESEAU FNCS ET VOUS" vous permet, 
individuellement, que vous soyez actif ou retraité, de conserver une relation en réseau et de 
déposer des annonces, des articles (ou d'y répondre) sur des domaines comme :

•Les offres ou recherches de mission,

•Les offres d'appui ou d'accompagnement (mettre sa disponibilité et ses compétences au service 
des autres),

•La publication ou la recherche d'information sur la région, un évènement, une problématique et 
des bonnes idées.

•Des questions ou commentaires sur des sujets d’actualité.

VOTRE NOUVEAU SITE :

CONGRES FNCS du 6 novembre 2014 :

REUNION THEMATIQUE du 4 décembre 2014 :

ACTIVITES DU BUREAU :
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Pour enrichir ce forum, soyez nombreux à venir l'alimenter dès à présent par au moins une 
annonce : c'est le flux qui va garantir la richesse de cette communication en réseau !

Bonne visite !

Pourriez vous également vérifier les données qui vous concernent et les modifier le cas échéant 
ou les compléter (pensez à vos adresses mails)

Vous pouvez désormais imprimer à domicile votre reçu fiscal à partir de l’espace adhérent 
(à gauche de l’écran) et en bas de l’espace.

CONGRES FNCS du 6 novembre 2014 :
« Quels dirigeants pour quels modèles de développement ? »

Une belle manifestation qui s'est déroulée dans la convivialité avec des moments forts et des 
participants de grande qualité.
Retrouvez sur notre site le fil directeur des tables rondes, les présentations des intervenants, les 
photos ainsi que le film. 
Ci-dessous une brève synthèse des débats et échanges qui vous donneront envie de 
consulter l’ensemble de la manifestation sur le site.

La première table ronde «politique de l’énergie en Europe : le choix entre marché intégré et 
subsidiarité» a montré qu’il restait encore beaucoup de chemin à parcourir et que l’analyse des   
experts montrait les insuffisances actuelles et les obstacles à franchir.

Hervé Machenaud a ensuite évoqué le marché mondial de l’énergie en insistant sur les cas de 
l’Allemagne et de la Chine.Il a rappelé qu’EDF investit en ce moment à peu prés autant dans le 
renouvelable que le nouveau nucléaire. Enfin il a exprimé toute sa confiance quant à l’avenir de la 
filière énergétique française.

Henri Ducré nous a en début d’après midi rappelé les chiffres clefs de GDF SUEZ, nous a 
confirmé la stratégie du groupe à savoir la présence sur toute la chaîne de valeur du gaz, 
vecteur essentiel notamment de la transition énergétique. Il a largement développé chacun des 
trois piliers de la transformation du groupe : Stratégie, Opérations, humain. Sur ce dernier 
pilier il a développé chacune des 10 actions ressources humaines qui s’adresse à chaque 
manager du groupe avec une attention particulière sur les jeunes et les non-managers.

Enfin lors de la dernière table ronde, des dirigeants ou ex dirigeants ont échangé et ont fait part 
de leur vécu et points de vue à propos de la question ouverte qui leur était soumise : les 
dirigeants deviennent-ils des producteurs de résultats à court terme, au détriment d’une 
vision entrepreneuriale industrielle ?
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Norbert Tangy a conclu ce congrès en manifestant son enthousiasme. «tout change mais 
en même temps rien ne change» Beaucoup d’évolutions depuis le congrès précédent, Il 
nous dit à bientôt, du côté du travail, du côté du droit et du côté de la vie. Lisez ses 
messages sur le site.

Notre congrès a été une réussite à en juger par l’enquête de satisfaction remplie par les 
participants. 

Il reste néanmoins une interrogation : 138 présents contre 220 en 2011. Pourquoi cette 
désaffection ?

Notons pour notre région que la FNCS-Ouest a été le syndicat régional (hors Paris) le mieux 
représenté avec 13 participants. 

Le bilan étant largement positif et le congrès étant un acte indispensable à la vie de la FNCS, il a 
été décidé de le reconduire en 2017.

REUNION THEMATIQUE du 4 décembre 2014 :

■  La participation prévue était de 27 collègues mais il y a eu quelques défections, ce qui est 
dommage eu égard à l’intérêt de cette réunion. Nous aurions aimé être plus nombreux tout en 
comprenant les fortes contraintes professionnelles auxquelles sont soumis nos collègues en 
activité. 

■ En introduction, le président Louis Savary a donné les dernières nouvelles de la FNCS-Ouest 
puis Yvon Pelleter a repris les moments forts du congrès. 
■ Le président fédéral, Norbert Tangy a présenté les actions de la fédération, notamment en tant 
que membre de la FNCD, pour une reconnaissance par les pouvoirs publics d’un collège « cadres 
dirigeants » afin d’obtenir les mêmes droits que les salariés des autres collèges et une authentique 
représentation dans les négociations nationales. 
Dans un monde de l’entreprise en pleine évolution où la composante humaine passe après les 
contingences de productivité et de résultats financiers, il a évoqué la situation de nombreux cadres 
supérieurs et dirigeants qui connaissent actuellement dans nos entreprises des situations 
professionnelles difficiles et délicates. La FNCS est un recours précieux pour aider ces cadres à se 
défendre et à sortir des difficultés qui leur sont imposées. Norbert Tangy nous a fait un témoignage 
très incisif sur la situation fragile de certains cadres supérieurs et dirigeants et la croissance 
régulière d'interventions vers les juridictions ; 34 dossiers individuels à ce jour sont traités par le 
Fédéral (35 en 2013). Il y a vraiment intérêt pour les collègues actifs (y compris pour les plus 
jeunes qui pourraient connaître de telles difficultés au fil de leur carrière) a bien prendre en compte 
cette nouvelle donne en adhérant à la FNCS . 
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■  La conférence thématique avait pour sujet «  le marché de la grande distribution dans le 
monde, en Europe et en France ».

Rémi Bellugue qui était encore il y a peu de temps Secrétaire Général de Système U Ouest 
et Directeur Général de Expan U Ouest a présenté ce sujet avec beaucoup d’enthousiasme.

Il a d’abord situé la place des grands distributeurs français dans le monde. 
Wall Mart (USA) développe un chiffre d’affaires de 379 milliards alors que Carrefour, le premier 
français en développe 123 milliards. 
Walmart (officiellement Wal-Mart Stores, Inc.) est une entreprise américaine multinationale 
spécialisée dans la grande distribution fondée par Sam Walton et aujourd'hui présidée par son fils 
aîné S. Robson Walton.
Fondée sous ce nom en 1962  elle s'est rapidement développée aux Etats Unis pour commencer à 
s'internationaliser à partir de 1991. En Europe les magasins sont présents en Grande Bretagne 
sous l'enseigne Asda. Walmart s'attaque désormais au marché asiatique en s’installant en Chine 
puis au Japon dès 1996.

Rémi Bellugue a ensuite concentré son exposé sur la situation de la grande distribution en 
France. Carrefour représente 20,4% du marché, Leclerc 19,9%, Auchan 11,3% et Système U 
10,3%
Il a notamment expliqué la différence entre les «intégrés» (comme Carrefour et Leclerc où le fond 
de commerce appartient à la structure) et les «indépendants» (comme Système U ou Auchan où 
les magasins sont détenus par des actionnaires). Toutes les composantes de ces entreprises  : 
économique, financière, humaine… ont été abordées, avec beaucoup de clarté.
Son groupe dégage 25% de marge brute et 0,2% de résultat. Ces deux chiffres mettent en 
évidence la dureté de la concurrence et la pro activité nécessaire.

Il a présenté l’organisation et le fonctionnement d’un groupe comme Système U et la nécessité de 
faire face en permanence à une vive concurrence, qui conduit à des alliances. Ainsi en est-il de 
l’alliance entre Système U et Auchan au niveau de leur centrale d’achats. Ce phénomène n’est pas 
particulier à Système U et Auchan (couverture de 21,6 % du marché, Carrefour de 20,4% du 
marché et enfin alliance Leclerc Intermarché qui couvre 34,2% du marché)

Remi Bellugue a répondu sans« langue de bois »aux questions de l’assistance, sans éluder celles 
relatives à la réputation de la grande distribution d’être des« étrangleurs »des producteurs. Il a 
situé la responsabilité de chaque acteur dans la chaîne de distribution.  Système U Ouest 
(Bretagne, Pays de Loire, Limousin, Poitou Charentes) c’est 491 points de vente, 1 150 920 m2 et 
un effectif de 30 039 employés.

Son intervention a été vivement applaudie par l’assistance.

La réunion s’est achevée par un dîner très convivial qui a permis à chacun d’échanger.
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ACTIVITES DU BUREAU :

Le bureau se réunit mensuellement. Il fait le point des dossiers en cours à traiter avec le national 
et analyse l’actualité nationale et régionale. Il assure la circulation de l’information dans les deux 
sens et recherche les contributions que le syndicat régional peut apporter au programme d’actions 
national. Il organise et programme les réunions et visites du syndicat régional, et notamment les 
assemblées générales et les réunions à thème.
Son ambition est de porter avec dynamisme le message de la FNCS auprès des cadres de nos 
entreprises dans l’Ouest, en leur montrant tout son intérêt, et donc d’augmenter le nombre 
d’adhérents. Au-delà de l’action du bureau régional, ce développement dépend de chaque 
adhérent, ambassadeur de la FNCS auprès des « sympathisants futurs adhérents » et relais entre 
eux et les membres du bureau.

Bonne lecture à tous et à votre disposition.
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