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2019,
prêts à relever
les défis !
Dans un contexte de restructuration des

à l’occasion du salon IT Partners, le 15 mai

branches professionnelles, le Syndicat

pour les rencontres fabricants / distribu-

de l’Impression Numérique (SIN) et la

teurs de mobilier de bureau, ou encore le

fédération EBEN ont fait le choix de

21 novembre pour le Symposium EBEN à

fusionner. Je souhaite donc la bienvenue

Paris. Nous vous proposerons également

aux professionnels de l’impression numé-

des rencontres en région.

rique, de la reprographie, du traitement du

Crise politique et sociale, prélèvement à la

document et des services graphiques qui

source, réforme la formation profession-

nous rejoignent. L’arrivée de ce nouveau

nelle, mise en place du CSE..., cette nou-

métier au sein d’EBEN va nous permettre

velle année nous amènera son lot de défis

d’enrichir nos réflexions, partager nos

que nous devrons relever ensemble dans

expériences, créer une dynamique et des

un esprit de bienveillance, de convivialité

synergies entrepreneuriales.

et d’optimisme.

Pour favoriser ces échanges, l’année 2019

Je renouvelle à tous mes vœux pour cette

sera riche en événements. Ainsi, je vous

année qui s’ouvre devant nous ; qu’elle

donne d’ores et déjà rendez-vous sur le

vous apporte épanouissement, bonheur et

salon C!Print à Lyon du 5 au 7 févier. Nous

succès dans tout ce que vous entrepren-

nous retrouverons ensuite le 14 mars pour

drez, qu’elle vous donne l’envie de croire

la soirée du numérique à Disneyland Paris

en l’avenir et d’être dans l’action !

Loïc MIGNOTTE
Président
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dossier : le bureau de demain

EBEN : l’expert du bureau de demain
Le dernier baromètre Paris Workplace SFL-Ifop 2018 montre que plus d’un tiers des salariés (34%) travaillent hors du bureau
au moins une fois par mois, que ce soit chez eux, ou dans un tiers-lieu. D’après une autre étude, 41% des moins de 35 ans
travaillent au moins une fois par semaine à l’extérieur du bureau, contre 30% des plus de 35 ans.
La mobilité, les nouvelles générations de salariés aux attentes différentes et bien entendu l’évolution des technologies
transforment profondément nos manières de travailler.

Repenser les espaces de travail
Cette nouvelle organisation du travail a
évidemment des conséquences sur la
conception des bureaux. Aujourd’hui, 40%
des postes de travail seraient quotidiennement inoccupés selon une étude Polycom.
Finis les bureaux attitrés ou open spaces
bruyants, peu conviviaux et sans intimité,
les entreprises doivent s’adapter à ces
nouveaux usages, utiliser au mieux leurs
ressources (humaines et immobilières)
et rationnaliser les espaces de travail. Il
s’agit de conjuguer confort, ambiance
acoustique, ergonomie ou encore qualité
de l’air dans des espaces que les salariés
utiliseront en fonction de leurs activités :
bulles de silence propices à la réflexion,

zones de confidentialité, espaces de
convivialité adaptés au travail en équipe,
aménagements favorisant la créativité, …
À la Fédération EBEN, des professionnels
de l’aménagement vous accompagnent
et vous aident à optimiser vos espaces de
travail.

Adapter les infrastructures et les
outils de travail
Le développement de ces nouvelles
pratiques engendre aussi de nouvelles
attentes en matière d’adaptabilité, d’évolutivité et de fiabilité de l’architecture réseau.
De même, pour accompagner ces mutations, il est indispensable d’adapter les
outils de travail. Collaborateurs et mana-

gers souhaitent pouvoir être opérationnels
quel que soit le lieu où ils se trouvent et à
tout moment. De plus, au cours d’un projet,
de nombreuses personnes sont amenées
à collaborer et chacun doit pouvoir à tout
moment consulter, modifier les informations existantes et en ajouter de nouvelles.
Gestion électronique de documents,
dématérialisation,
visioconférence,
suites bureautiques, outils de stockage
et de partage de documents, solutions
de gestion de projet, messageries instantanées, outils de planification et de
gestion de tâches, tableaux interactifs,
… Il existe aujourd’hui un large éventail
d’outils permettant d’équiper le poste de
travail. L’un des principaux défis auxquels

les entreprises sont confrontées est le
nombre excessif de solutions mises à la
disposition des salariés. Pour être efficaces
et apporter de réels gains de productivité,
les outils doivent être adaptés aux besoins
de l’entreprise, être faciles d'utilisation et
les plus complets possible afin d'éviter
une multiplication des logiciels et des
technologies utilisés. Bien sûr, la formation
et l'implication de tous les collaborateurs
demeurent des points déterminants dans
le but de réussir la mise en place d’une
stratégie de travail collaboratif.
Parmi les adhérents EBEN, des intégrateurs télécoms et réseaux, des prestataires
informatiques, et des distributeurs de
solutions d’impression sauront vous
conseiller et vous accompagner dans la
définition de votre besoin, dans le choix et
le déploiement d’équipements et solutions
adaptées. Conseil, installation, déploiement, maintenance, nos adhérents vous
accompagneront dans l’évolution de vos
infrastructures et vos outils afin de définir
avec vous les actions à entreprendre pour
rendre votre système d’information fonctionnel, performant, et sécurisé.

Les vertus du papier
À l’ère du numérique, le papier a encore

toute sa place et un bel avenir devant lui.
Ce qui fait la force du digital fait aussi sa
faiblesse. Une certaine dérive du digital est
« l’infobésité ». À force d’être inondés d’email et de news en tout genre, nous percevons mieux le papier, il valorise le destinataire et créé un lien fort avec l’expéditeur.
Aussi, lorsqu’on éteint son écran, il ne reste
rien, alors que le print continue de vivre, la
brochure reste sur votre bureau, la revue
trône sur le présentoir de l’accueil, le livre
est rangé dans la bibliothèque et l’affiche
apposée à côté de la machine à café. Face
à la volatilité du support digital, le papier
travaille les sens, le toucher, l’odorat, la vue
et reste un important vecteur d’émotion.
Des recherches récentes en neuroscience
ont montré que le contenu physiquement
imprimé sur papier affecte davantage notre
cerveau sur la perception et le décryptage
d’un message publicitaire.
On ne cesse d’opposer digital et print
alors qu’ils sont complémentaires. Il y a
d’un côté l’accélération, le flux continu,
l’instantané, l’immédiateté et de l’autre la
permanence, la stabilité, la résistance au
temps qui passe, alors pourquoi choisir ?
Les deux, c’est mieux !
Là encore, les adhérents EBEN sauront
vous conseiller et vous orienter vers des

fournitures de bureau innovantes et des
papiers éco conçus tout en gardant la maitrise de votre budget. Les professionnels
de l’impression numérique vous accompagneront dans vos projets de communication, de la création à l’impression.

Devenez attractifs !
Grâce aux adhérents EBEN, toutes ces
mutations ne seront plus subies mais
deviendront une formidable opportunité
pour faire évoluer vos pratiques et gagner
en productivité. Les environnements dynamiques, propices à l’esprit d’initiative et à
la créativité sont plébiscités par les jeunes.
Les espaces, outils et méthodes de travail
participent au choix du futur employeur,
alors construisons ensemble le bureau
de demain et devenons attractifs pour les
futurs talents !
Retrouvez les adhérents EBEN grâce à
l’annuaire EBEN en ligne.
Découvrez la websérie EBEN « Le Bureau
de demain » sur les réseaux sociaux : des
experts, adhérents ou partenaires EBEN
témoignent et vous donnent leurs conseils
pour construire le bureau de demain.
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dossier : le bureau de demain
"La productivité passe
par l’optimisation de la

collaboration"

Pour notre partenaire Sharp, le bureau de demain passe nécessairement par le travail collaboratif.
Rencontre avec Magali Moreau, Senior Group Product Manager & Business Development.

Pouvez-vous définir le travail
collaboratif ? En quoi modifie-t-il les
méthodes de travail ?
Depuis quelques années, nous assistons
à une évolution des modes de travail. La
transformation numérique bouleverse
notre quotidien personnel et professionnel.
La technologie est au cœur de nos journées et s’est, petit à petit, immiscée dans
chacune de nos activités. Qui passe une
journée sans communiquer électroniquement avec un de ses collègues, sans partager un document
par email, sur une plateforme de
stockage en ligne, sans contacter
un ami en appel vidéo, sans liker
un post sur un réseau social ou
sans assister à une réunion lors
de laquelle est diffusé un contenu
numérique ?

D’un point de vue technologique, le travail
collaboratif passe par l’utilisation d’écrans
interactifs pour diffuser, annoter, modifier
et partager du contenu, la possibilité de
se connecter à une réunion avec son
smartphone ou sa tablette, de pouvoir
réagir, proposer, valider, bref interagir avec
l’ensemble des collaborateurs prenant part
à une réunion ou à un projet. Tout se fait en
temps réel et de manière instantanée sans
problème lié à la distance.

Il va également mettre à profit
les technologies dans lesquelles
l’entreprise investit :
■■
Limite les coûts de déplacement
■■
Optimise le temps de chaque
collaborateur
■■
Fait avancer les projets grâce à
l’implication de tous
■■
A un impact environnemental
vertueux

Le travail collaboratif, c’est l’intégration naturelle de toutes ces
nouvelles technologies dans notre
quotidien professionnel. Nous
définissons le travail collaboratif
comme le rapprochement des
collaborateurs. Au sens large, le
travail collaboratif va permettre la
cohésion d’équipes, et ce même
lorsque celles-ci se trouvent
réparties sur des sites distants.
C’est aussi une manière d’impliquer dans une tâche ou un projet
tous les salariés concernés.
Chaque
participation
devient
active et responsable puisque le
niveau d’information est le même
pour tous, favorisant la productivité
globale des personnes impliquées dans
le projet ou la réunion. Ceci va permettre
de libérer les méthodes de travail tout en
décloisonnant physiquement ou non, les
espaces et l’interactivité. « Les collaborateurs ne sont plus de simples spectateurs
des réunions.»

process. En effet, on va pouvoir organiser
des réunions entre personnes distantes,
sans attendre la présence de tous sur un
même site. Cela va également rendre les
réunions plus efficaces, en n’impliquant
que les personnes concernées. Avec le
travail collaboratif, on décloisonne complètement les espaces physiques et les
hiérarchies car tout le monde va participer
et aura une véritable capacité à pouvoir
intervenir, interagir, donner son avis. Cela
libère la parole et fait tomber les
murs et les distances.

Est-il bien adopté par les
entreprises ? Où en sont-elles ?

Quels sont ses atouts ?
Le premier atout du travail collaboratif va
être de permettre à chaque acteur ou partie
prenante d’un projet d’avoir en temps réel,
le même niveau d’information que tous les
autres intervenants. Il va faciliter la communication, la participation de tous et même
la prise de décision en simplifiant tous les

Il est souvent difficile de changer nos
méthodes de travail, même lorsque
c’est pour des solutions simplifiées.
Il est indispensable d’accompagner
les salariés et d’expliquer les bénéfices qu’ils vont y trouver. Il ne s’agit
pas d’imposer la technologie, mais
d’en souligner la valeur ajoutée.
L’élément clé du travail collaboratif
c’est la notion d’interactivité mais,
nous rencontrons encore souvent des
paperboards dans les salles de réunions
ou des systèmes de projection ne permettant l’exploitation optimale du contenu.
Cela qui ne favorise pas la participation et
l’implication des collaborateurs.
On assiste à une prise de conscience de la
part des entreprises, qui savent désormais

que la productivité de leurs équipes passe
par l’adoption de méthodes de travail
plus agiles et plus souples. Il s’agit aussi
de s’adapter à l’évolution de la société et
notamment des nouvelles générations
connectées en toutes circonstances.

Les solutions de travail collaboratif
sont-elles accessibles à des TPE /
PME ?
L’avantage du travail collaboratif, c’est
que sans le savoir, tout le monde utilise
déjà des solutions qui peuvent simplifier
la communication, la collaboration et
l’échange entre collaborateurs. Il existe des
solutions qui répondent aux attentes et aux
besoins de toutes tailles d’entreprises. A
elles maintenant de réfléchir aux solutions
idéales pour optimiser la synergie en
interne. Les TPE - PME ne sont pas en reste
! Nous avons notamment à notre catalogue
des écrans interactifs de 40’’ pour des
réunions en petit comité et dont la taille
correspond parfaitement aux besoins de
petites structures flexibles.

Y a-t-il, selon vous, des freins à son
déploiement ?
La réticence au changement est à mon
sens un des principaux freins au déploiement du travail collaboratif. Il s’avère
parfois difficile de se défaire d’habitudes
de longue date. Les méthodes de travail en
font partie. Il faut pourtant s’adapter à l’évo-

lution rapide de la société et ses méthodes
de communication. Il est important que
les entreprises capitalisent sur le potentiel
humain en mettant à la disposition de leurs
employés toutes les solutions favorisant
la synergie et les échanges faisant ainsi
ressortir le meilleur de chacun. Les collaborateurs se sentent valorisés et engagés
lorsqu’ils disposent de solutions de dernière génération, vecteurs de productivité
et d’efficacité.
Le coût ne doit pas être considéré comme
un obstacle, au vu du retour sur investissement, à l’échelle du collaborateur mais
également de la productivité globale
de l’entreprise, généré par l’adoption de
nouvelles méthodes de travail collaboratif.

Sharp se veut précurseur sur le
sujet, pourquoi ? Quelle est votre
vision ?
Chez Sharp, nous avons compris depuis
longtemps que les objets utilisés chaque
jour doivent simplifier autant que possible
le quotidien des utilisateurs. C’est ce qui
motive chacune de nos innovations et nous
croyons beaucoup au fait que le travail
collaboratif va rendre les collaborateurs
plus efficaces, mais aussi plus autonomes
en simplifiant leur quotidien. Capitaliser
sur le potentiel des collaborateurs et de
l’intelligence collective permet d’aller plus
loin, plus vite et ensemble.

La productivité passe par l’optimisation
de la collaboration et notamment des
réunions de travail. Nous pensons que cela
se fera au travers de changements simples
mais indispensables tels que partager le
contenu en amont d’une réunion pour ne
plus arriver sans savoir de quoi elle traite,
limiter le nombre de participants à l’essentiel pour éviter le désinvestissement, aller
à l’essentiel afin de limiter la durée des
réunions et maximiser l’attention des participants, utiliser aussi le matériel et l’espace
adéquats en fonction du type de réunion.
Nous sommes également conscients de
l’importance de limiter autant que possible
notre impact sur l’environnement : faire
moins de déplacements sans pour autant
isoler les employés participe à un cercle
vertueux pour les entreprises qui souhaitent initier ou renforcer une politique de
développement durable.
Sharp propose des solutions globales permettant de créer un écosystème complet
pour le bureau de demain, capable de
gérer un contenu sous toutes ses formes :
création,
impression,
numérisation,
partage numérique ou papier, diffusion,
modification ou enrichissement.

Nous savons qu'il est plus
important que jamais que
chacune de vos missions soit
réalisées à moindre coût et
d’excellentes qualités.

AMÉLIOREZ VOTRE RENTABILITÉ
LORSQUE NOUS VOUS AIDONS À
OPTIMISER VOS OPÉRATIONS

Evatic vous aide à automatiser
et optimiser les processus: de
la création de commandes à la
facturation.
En d’autres termes: accroitre
votre efficacité, faire des
économies importantes et
assurer un revenu continu.
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Rapprochement SIN/Eben

Rapprochement entre le SIN et la fédération Eben

Qu'est-ce que ça change ?
Depuis le 1er janvier, la Fédération EBEN et le S.I.N. (Syndicat de l’Impression Numérique et des services graphiques) ont
fusionné. Dorénavant, EBEN sera l’unique interlocuteur de tous nos métiers. Afin que la transition se passe le mieux possible,
nous avons recensé les principales questions que vous pourriez vous poser.

Pourquoi ce rapprochement entre la
Fédération EBEN et le S.I.N. ?
Ainsi que nous vous l’avons indiqué à
plusieurs reprises, un mouvement de
restructuration des branches professionnelles a été engagée par la loi du 5 mars
2014. Ce processus qui s’est accéléré avec
la loi dite « loi travail » du 8 août 2016 a
pour objectif de réduire de 700 à 200 le
nombre de branches professionnelles. Les

branches comptant de faibles effectifs
(moins de 5 000 salariés) telles que la
branche de l'impression numérique et
des services graphiques risquent donc de
se voir imposer par le Ministère du Travail
une fusion avec une autre branche plus
importante.

Dès lors, le S.I.N., seule organisation représentative de la branche de l'impression
numérique et des services
graphiques (1500 entreprises - 3
500 salariés) a souhaité anticiper
et s'inscrire dans une démarche
Le rapprochement va permettre
volontaire en se rapprochant
à nos adhérents de profiter
de la fédération EBEN, seule
d’une qualité de supports (...) bien supérieure
organisation représentative de
la branche des commerce de
et de bénéficier de synergies
détail de papeterie, fournitures
avec les autres
de bureau, bureautique et
informatique (10 000 entreprises
membres d'EBEN.
- 70 000 salariés). Cette fusion
Thierry Forges, Président SIN
entre les deux organisations

professionnelles s'est imposée comme
une évidence tant les points communs
sont nombreux :
■■

■■

■■

Elles représentent la même typologie
d'entreprises (essentiellement des TPE,
PME qui adressent la même typologie de
clientèle et ont les mêmes fournisseurs) ;
Les activités sont complémentaires,
notamment s’agissant des solutions
d’impression et des produits et solutions informatiques. Certains adhérents
d’EBEN ont eux-mêmes une activité
d’impression numérique et nous avons
des partenaires communs (Canon, HP,
Konica Minolta, OKI, Ricoh), ce qui peut,
là encore, favoriser des synergies globales en termes d’approche marchés.
Les métiers et les fonctions des
salariés décrits dans les grilles de
classifications de la Fédération EBEN
sont en parfaite cohérence avec ceux
des grilles de classifications du S.I.N.

Est-ce que les conventions
collectives changent ?

Par ailleurs, deux administrateurs du S.I.N.

Non, pas pour le moment. Dans un premier
temps, nous nous attacherons, au sein de
la Fédération EBEN, à négocier la fusion de
nos champs conventionnels respectifs. A
l’issue de cette première étape, les stipulations en vigueur de la convention collective
du personnel de la reprographie resteront
en vigueur pendant une durée maximale
de 5 ans à compter de la date d’effet de la
fusion des champs conventionnels. Vous
serez tenus informés du calendrier.

Fédération :

Ce délai permettra aux partenaires sociaux
d’engager des négociations pour remplacer par des stipulations communes les
stipulations conventionnelles applicables
avant la fusion lorsqu’elles régissent des
situations équivalentes.

Fédération EBEN répondra à l’ensemble

sujets propres à vos activités.

Le Symposium qu’organisait le
S.I.N. chaque année aura-t-il encore
lieu ?

A terme, le processus débouchera sur la
fusion de nos deux conventions collectives
(IDCC 1539 pour EBEN et IDCC 706 pour le
S.I.N.).

Plus précisément, de quels
avantages les adhérent du SIN
vont-il bénéficier avec la Fédération
EBEN ?

Le Symposium continuera de se tenir
chaque année au mois de novembre.
La prochaine édition de l’événement se
tiendra le jeudi 21 novembre 2019, à Paris.

Est-ce que le montant de l'adhésion
va changer pour les adhérents du
S.I.N ?
Non, le montant de l'adhésion ne change
pas.

rejoindront la commission sociale de la

■■

Henri Beck, COPY-TOP, Administrateur

■■

Frédéric Moreau, GROUPE ELECTROGELOZ, Administrateur

Les adhérents du S.I.N. auront-ils
toujours accès aux mêmes services
? A de nouveaux services ?
Ils auront accès à des services étoffés
et renforcés. Le service juridique de la
des questions d’ordre social et fiscal. Les
autres collaborateurs de l’équipe, dont
Patrick Joly, seront à votre disposition pour
satisfaire vos demandes sur tous les autres

Quid de la gouvernance du SIN ?
Le S.I.N. conservera son identité au sein
de la Fédération EBEN. En effet, EBEN est
constituée de cinq branches « métiers »
structurées en commissions et s’organisant
de manière autonome. Le S.I.N. constituera
la sixième commission sous la terminologie « Services d’Impression numérique ».
À compter du 1er janvier prochain, six
administrateurs du S.I.N. animeront cette
nouvelle commission, dont Thierry Forges,
actuel Président du S.I.N., assurera la présidence.
La composition de la commission sera la
suivante :
■■
■■

■■

■■

■■
■■

Thierry Forges, DOCUWORLD, Président
Marie Cornière, COPY-TOP, Administratrice
Françoise Dekeyzer, REPRO SERVICES
LANDES, Administrateur
Steven Guégueniat, OUESTELIO,
Administrateur
Ole Hénin, MIPP, Administrateur
Grégory Pône, GP IMPRESSION,
Administrateur

Une page dédiée à la commission métier
« Services d’Impression numérique » est
créée sur le site internet de la Fédération
EBEN. Les informations essentielles contenues sur le site du S.I.N. figureront sur cette
page dédiée. Par ailleurs, comme sur le
site du S.I.N., les adhérents disposeront sur
le site internet de la Fédération EBEN d’un
login et d’un mot de passe leur permettant
d’accéder à l’ensemble des informations
réservées aux adhérents.
La Fédération EBEN publie sa propre
revue, Trait d’Union. Ce magazine remplacera la revue S.I.N.ERGIE.

Ils disposeront d’un panel d’expertises
complet :
■■

Une hotline juridique ;

■■

Une newsletter juridique tous les mois
qui décrypte l’actualité législative,

Les adhérents du S.I.N. auront-ils
toujours les mêmes interlocuteurs ?
L’équipe de la Fédération EBEN est constituée de huit collaborateurs permanents qui
seront bien entendu à l'écoute des adhérents issus du S.I.N. Patrick Joly, secrétaire
général du S.I.N. a rejoint l’équipe EBEN le
1er janvier 2019.

Quid du site internet du S.I.N. ? Du
magazine S.I.N.ERGIE ?

réglementaire et normative applicable à
votre entreprise ;
■■

Une boite à outils en ligne : de
nombreux documents (contrats, lettres
et documents types, …) sont téléchargeables sur notre site ;

■■

Trait d’Union, la revue bimestrielle de la
profession ;

■■

Des notes de conjonctures : tendances
marché et données conjoncturelles
pour vous benchmarker ;

■■

L’accès à l’assurance chômage pour les
dirigeants d’entreprises ;

■■

Une assurance cyber-risques conçue
et négociée spécifiquement pour nos
entreprises ;

■■

Une charte RSE pour valoriser vos
actions RSE auprès de vos partenaires ;

■■

Un accompagnement à la digitalisation
(serious game, formations, audit
personnalisé, …) ;

■■

Des formations commerciales,
techniques... adaptées à nos métiers ;

■■

De nombreux événements pour
rencontrer vos confrères, fournisseurs et
échanger sur les pratiques.

En bref, les adhérents du S.I.N. profiteront
d’une qualité de supports supérieure et
bénéficieront de synergies avec les autres
adhérents de la Fédération qui s’adressent
aux mêmes clients.

Nous contacter
Fédération EBEN
69, rue Ampère – 75017 PARIS
contact@federation-eben.com
Tel : 01.42.96.38.99
Fax : 01.42.60.26.73
Delphine Cuynet
Directrice Générale
d.cuynet@federation-eben.com
Patrick Joly
Chargé de mission
p.joly@federation-eben.com
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Rapprochement SIN/Eben
Le rapprochement SIN / EBEN à l'honneur
du Symposium de l’impression numérique
Convivialité, efficacité, interventions
de qualité et climat de business ont
été au rendez-vous du Symposium
de l’Impression Numérique 2018 qui
a réuni 150 participants.
Edition très spéciale puisque le Syndicat
de l’Impression Numérique et des services
graphiques (S.I.N.) et EBEN ont officiellement annoncé leur fusion qui a pris effet le
1er janvier 2019.
Le reste de la journée s’est articulé autour
d’interventions diversifiées d’experts, de
prestataires de services en impression, de
donneurs d’ordre et d’acteurs de la profession, alternant avec la visite de l’espace
Partenaires de l’événement, autour de la
connexion à la valeur.
Quatre tables rondes ont rythmé la
rencontre. Elles visaient à permettre aux
participants d’obtenir des informations clés
sur l’avenir de leur métier :

• Comment créer la demande auprès des
donneurs d’ordre ?
• Quelle convergence des marchés pour
les offsettistes et les imprimeurs numériques ?
• Quelles nouvelles opportunités sur le
papier connecté ?
• La décoration, un marché porteur pour
nos entreprises ?
Par ailleurs, Miguel DELECOURT, Conférencier IE réputation & Réseaux Sociaux, a
prodigué de multiples conseils et solutions
pour développer leur business grâce aux
réseaux sociaux ! “Intervention pleine
d’énergie ! Je confirme qu’appliquer tes
conseils est porteur de business !” indique
en feedback Edwige JALAIS de chez
ICÔNES.
Enfin, Fabienne GRANOVSKY, Expert
Informatique et Libertés, FGCONSEIL.FR a
conclu la session par une conférence parti-

culièrement passionnante et très concrète
sur les dispositions essentielles du RGPD
qu’il faut retenir, répondant précisément à
des questions ciblées de participants.

SUCCESS STORY

“Le rapprochement avec EBEN
nous semble hyperlogique”
Dans le contexte de fusion, nous avons souhaité interroger Thierry Forges, Président du S.I.N., devenu, avec la fusion,
Président de la nouvelle Commission Services d’Impression numérique. Rencontre avec ce chef d’entreprise pour qui tout
changement est une opportunité à saisir.
Présentez-nous votre parcours
professionnel :
Je suis diplômé de l’ESSCA, école de
commerce à Angers. A la sortie de mes
études, j’ai passé quinze ans chez XEROX
où j’ai débuté comme commercial pour
finir membre du Comité exécutif de XEROX
France. Fin 2001, j’ai quitté l’entreprise pour
créer avec des associés notre propre structure, aujourd’hui le groupe Docuworld.

Présentez-le nous :
Ma décision a été consécutive à la Drupa
2000, grand show mondial consacré aux
technologies de l’impression qui a lieu tous
les quatre ans en Allemagne. J’y ai pris
conscience que l’impression numérique
allait devenir une activité à part entière et
non une technique en marge de l’imprimerie traditionnelle. Avec mes associés, nous
avons décidé de reprendre une entreprise
de reprographie existante, Héliographic,
à Nantes, que nous avons rattachée à un
groupe, Docuwest. On a ensuite procédé
par croissance externe, à Rennes, à Angers
puis à Paris afin de pouvoir couvrir la proximité, l’immédiateté et avoir un groupe qui
nous permette aussi de traiter les 20% que
nos sites de proximité ne peuvent pas faire.
En 2013, Docuwest est devenu Docuworld.
C’est également un groupement qui
rassemble sous sa marque une dizaine
d’enseignes totalement indépendantes
avec lesquelles nous partageons un site
web, des achats et des services marketing.

Quelles sont selon vous les enjeux
du marché ?
Aujourd’hui, tout le monde est confronté à
la dématérialisation : nos clients impriment
de moins en moins et on assiste à une
baisse de notre chiffre d’affaires. Non pas
parce que nos clients nous quittent mais
parce qu’ils n’impriment plus. Donc l’enjeu
dans les années à venir n’est pas d’aller
chercher plus de clients mais de travailler
sur des produits beaucoup plus qualitatifs : on va imprimer de moins en moins
mais de mieux en mieux et notamment
relever le défi du “physital” (contraction de
“physique” et “digital”). De plus en plus, le
papier va être une manière de renvoyer

vers le digital, c’est le papier connecté, la
réalité augmentée. Donc oui, on imprimera
moins, oui, on imprimera mieux, oui, on
va proposer aux clients des solutions de
plus en plus innovantes pour faire systématiquement un pont entre le papier et
le digital. Le papier sera de plus en plus
premium car dorénavant le client se servira
du papier pour valoriser l’information pour
marquer les esprits. Le papier est destiné à
devenir la version premium du document.
La dernière des erreurs à faire est d’opposer papier et digital.

Pourquoi avez-vous choisi de faire
partie d’un syndicat ?
Pour moi, cela a toujours été évident.
Docuwest a, depuis sa création, adhéré au
S.I.N. Un syndicat professionnel défend les
intérêts d’une profession, au sens noble du
terme. C’est aussi l’interlocuteur des pouvoirs publics et notamment avec la réforme
Macron qui vise à réduire les branches et
à transférer certaines compétences aux
entreprises elles-mêmes. Par cela, on a, en
fait, renforcé le rôle des branches en leur
permettant de moins gérer le quotidien et
de se recentrer sur leurs domaines “réga-

liens” comme la formation, les minimums
conventionnels, la protection sociale etc.

Pourquoi le rapprochement avec
EBEN ?
J’ai toujours trouvé que le rapprochement
des branches était une bonne chose. Le
syndicat de l’impression numérique a été
créé parce que notre profession voyait
bien qu’elle était différente de l’imprimerie
industrielle. Cependant, nous sommes un
petit syndicat avec un seul salarié à temps
complet à qui l’on demande d’être compétent sur les dossiers les plus divers. De plus,
en tant qu’administrateurs nous avons eu
du mal à faire venir de nouveaux adhérents
de part la taille du marché. Par conséquent,
un syndicat de la taille d’EBEN a des gens
spécialisés pour chaque domaine qui sont,
de fait, plus pointus. J’ai donc vu la réforme
comme une opportunité de pouvoir
grandir. Par ailleurs, nous avons constaté
que les entreprises de la Fédération EBEN
résonnent de la même façon que nous
car elles ont souvent les mêmes fournisseurs et adressent les mêmes clients.
Nous avons la même notion de service et
souvent les mêmes interlocuteurs.
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expertises

Découvrez Marie,
le simulateur de
transformation digitale !

LA QUESTION JURIDIQUE DU MOIS

Puis-je faire travailler mon salarié le dimanche ?
Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire. En effet, un employeur ne peut, sauf dérogation, faire travailler un salarié
plus de six jours consécutifs par semaine. En principe, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche. Vous êtes toutefois
nombreux à nous interroger sur la possibilité de faire travailler vos salariés ce jour. On fait le point.
Pour rappel, le repos hebdomadaire doit
avoir une durée minimale de 24 heures
consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11
heures consécutives de repos quotidien,
soit une durée totale minimale de 35
heures.
En principe, le repos hebdomadaire est
attribué le dimanche. L’article L. 3132-3 du
code du travail dispose d’ailleurs qu’il en
est de « l’intérêt des salariés ». Et L’accord
RTT du 13 juillet 2001 de la CCN 3252 IDCC
1539 précise que « les deux jours de repos
consécutifs comporteront le dimanche ».
Il existe toutefois différentes dérogations
au repos dominical prévues par le code
du travail autorisant un employeur à faire
travailler ses salariés le dimanche.
Sans dérogation, l’employeur ne peut pas
faire travailler un salarié le dimanche et ce,
même si le salarié est volontaire, même
après la fermeture du magasin (exemple :
inventaire) et même dans le cadre d’une
opération exceptionnelle.
L’employeur doit dans tous les cas justifier
d’une dérogation légale. Il en existe 4.
Etes-vous concernés ? On fait le point.

Les dérogations de droit
Un décret en Conseil d’Etat détermine les
catégories d’établissements concernés. La
liste figure à l’article R. 3132-5 du code du
travail. Les activités mentionnées doivent
toutefois correspondre à l’activité principale de l’entreprise (au regard du chiffre
d’affaire notamment).
Exemple : techniciens ou administrateurs sur
des questions de maintenance de service.

Les dérogations géographiques
La loi identifie 4 zones géographiques
susceptibles d'ouvrir droit au travail
le dimanche. Pour savoir si vous êtes
concernés par ces dérogations, vous
devez consulter les arrêtés préfectoraux
(pour les Zones Touristiques et Zones
Commerciales) ou ministériels (pour les
Zones Touristiques Internationales et gare
d’affluence exceptionnelle).

Les dérogations préfectorales sur
demande individuelle
Une demande de dérogation doit être
adressée au Préfet sur présentation d’un
accord collectif ou, à défaut, d’une déci-

sion unilatérale de l’employeur approuvée
par référendum. Elle doit être justifiée par
l’existence d’un préjudice au public ou une
atteinte au fonctionnement normale de
l’établissement.
A noter - Le mouvement des gilets jaunes
a fortement pesé sur le chiffre d’affaires
des commerces. Les barrages ont eu un
effet dissuasif sur les clients. Afin d’aider
les entreprises à faire face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement a
demandé aux préfets d’examiner « avec
bienveillance les demandes de dérogation
au repos dominical qui leur seraient adressées »

Le saviez-vous ?
Astreintes pendant le
repos hebdomadaire.
Savez-vous que si votre salarié
intervient lors d’une astreinte pendant
son repos hebdomadaire, le repos
intégral doit être donné à compter de la
fin de l'intervention ?
En effet, l’intervention interrompt le
repos. Elle ne le suspend pas (sauf
rares exceptions).

Pour en savoir
plus, contactez le
service juridique !

Les dimanches du maire
Vous devez contacter la Mairie ou consulter
les arrêtés municipaux pour connaître les
dimanches autorisés dans votre commune
et vérifier que votre commerce est bien
situé dans la commune visée et exerce
bien une activité visée.
Exemple : A Paris, l’arrêté du 20.12.2018
prévoit à l’art 17 pour la branche « informatique » (CCN 3252 IDCC 1539), les dates
suivantes : 6 janvier, 30 juin, 25 août, 1er, 8,
15, 22 et 29 septembre, 24 novembre, 1er, 8
et 15 décembre.

NEWS JURIDIQUES
Retrouvez l’actualité juridique de votre
métier sur votre espace adhérent
federation-eben.com

Derniers articles publiés :

Les conditions
Pour chaque dérogation, l’employeur doit
vérifier qu’il en remplit les conditions. Il
convient, pour se faire, de se poser les
questions suivantes :
Est-ce que je rentre dans le périmètre de
la dérogation ?

■■

nelle de pouvoir d’achat
■■

La PRO-A : un nouveau dispositif de
formation entré en vigueur au 1er
janvier 2019

■■

Faut-il obtenir une autorisation administrative ?

Le barème « Macron » mis à
mal par plusieurs Conseils de
Prud’hommes

L’accord du salarié est-il obligatoire ?
■■

Enfin, n’oubliez pas de consulter votre
convention collective ! Cette dernière peut
en effet prévoir des contreparties pour les
salariés privés du repos hebdomadaire.

La loi Informatique et Libertés
totalement réécrite

■■

Faut-il formaliser le travail le dimanche
dans le cadre d’un accord ?

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient de contreparties (notamment en
termes de salaire et de repos), destinées
à compenser la privation du repos dominical et doivent, selon les cas, donner leur
accord par écrit.

Précisions sur la prime exception-

Entretiens professionnels : vos
modèles mis à jour

■■

Travail le dimanche : on fait le point

■■

Une nouvelle nomenclature des
niveaux de formation applicable au
1er janvier

■■

Des précisions sur la prise en
charge du plan de développement
compétence

14

C!PRINT
MET LE PRINT
DANS TOUS
SES ÉTATS

250 EXPOSANTS
toutes les dernières solutions
en impression et personnalisation
COMMANDEZ VOTRE BADGE
SUR WWW.SALON-CPRINT.COM

AVEC LE CODE INVITATION :
P-EBENCPL19

agenda
EBEN vous représente

21/01/2019
Section
(SPP)

Paritaire

Professionnelle

22/01/2019
Commission Paritaire Permanente
de Négociation et d'Interprétation
(CPPNI)
24/01/2019
Médiation de filière Télécoms sur les
relations clients / fournisseurs
13/02/2019

Rendez-vous à IT Partners 2019

Commission Paritaire Permanente
de Négociation et d'Interprétation
(CPPNI)
13/03/2019
Comité Directeur UFIPA

Retrouvez-nous sur notre stand (T06)

La soirée EBEN

pour découvrir et tester notre serious game
MARIE, parler de nos actualités, nos projets
et échanger sur vos attentes.

Ce rendez-vous, devenu incontournable,
rassemblera nos adhérents et partenaires
de l’IT, soit près de 300 personnes rassemblées pour un exceptionnel moment
de networking.

Vous pourrez aussi y rencontrer notre
partenaire formation Negociance qui vous
présentera son école NBS.

26/03/2019
Section
(SPP)

Paritaire

Professionnelle

Commission Paritaire Nationale pour
l'Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP)

Toute la journée

20h

27/03/2019

Disney Events Arena-Ventury

Billy Bob's restaurant

Commission Paritaire Permanente
de Négociation et d'Interprétation
(CPPNI)

1 Avenue Paul Seramy Disney Village
77777 Marne la vallée

22/05/2019
Comité directeur UFIPA

Prochains Rendez-vous

11/06/2019
Conseil d'administration de l'APGEB
Section
(SPP)

16 janvier
Commission Solutions d’Impression

13 mars
Petit déjeuner avec EBEN / UFIPA

19 janvier
Salon Studyrama des études
supérieures de METZ

04 avril
Commission IT

26 janvier
Bureau
Salon Studyrama des études
supérieures et de l’alternance de
NANCY
05 février
C’PRINT
08 février
Commission IT

15 mai
Rencontres fabricants/distributeurs
de mobilier de bureau
17 mai
Commission IT
23 mai
Petit déjeuner EBEN / UFIPA

Paritaire

Professionnelle

Commission Paritaire Nationale pour
l'Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP)
12/06/2019
Commission Paritaire Permanente
de Négociation et d'Interprétation
(CPPNI)
03/07/2019
Commission Paritaire Permanente
de Négociation et d'Interprétation
(CPPNI)

Sharp accompagne la transformation numérique de
votre entreprise grâce à des produits innovants
qui facilitent le quotidien.

Découvrez nos solutions pour favoriser
le travail collaboratif et optimiser
la productivité de vos équipes.
www.sharp.fr

