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Edito
EBEN, seule organisation patronale
représentative de la branche
Pour la première fois, dans le cadre de la réforme
de la représentativité patronale issue de la loi du 5
mars 2014, l’audience des organisations professionnelles d’employeurs a été mesurée au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’au niveau des
branches professionnelles.
Le Ministère du Travail a arrêté la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au regard du respect de l’ensemble de 6 critères cumulatifs :
 le respect des valeurs républicaines ;
 l’indépendance ;
 la transparence financière ;
 une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;
 l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
 l’audience, qui s’apprécie en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et
selon les niveaux de négociation.
Ces résultats ont été présentés aux partenaires sociaux réunis au sein du Haut
Conseil du dialogue social (HCDS) le 26 avril 2017 et la Fédération EBEN est la
seule organisation patronale représentative dans la branche des commerces de
détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.
EBEN reste donc le seul syndicat en capacité de négocier des accords collectifs de
branche face aux partenaires sociaux. De même, EBEN reste le seul interlocuteur
des pouvoirs publics sur toutes les questions liées à nos métiers.

www.federation-eben.com

André VIDAL
Président
Réforme du code du travail : plus de flexibilité à
l’entreprise ?
Le Premier ministre et la ministre du travail ont
transmis le 6 juin dernier aux organisations patronales et syndicales représentatives le programme de travail et le calendrier retenu pour
les grandes réformes sociales envisagées par le
gouvernement dans les prochains mois. A la lecture de cette feuille de route, nous accueillons
avec satisfaction cette volonté affichée de rénover notre modèle social.
Parmi les éléments encourageants, il y a tout ce
qui relève de la sécurisation de la rupture du
contrat de travail. Qu’ils s’agissent de la barêmisation des dommages et intérêts ou du formalisme applicable, nous devons veiller à ce que ces
règles soient adaptées à la réalité des petites
entreprises. Nous restons également vigilants sur
la bonne articulation des niveaux de négociation,
l’organisation du dialogue social dans l’entreprise
et sur la question du regroupement d’instances
de représentation du personnel.
Par ailleurs, nous prenons acte de la mission visant à simplifier le dispositif de prévention et de
compensation de la pénibilité qui devra se traduire par des mesures concrètes rendant applicable un dispositif aujourd’hui massivement rejeté par les entreprises.
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Rencontres avec les directions achats régionales : le bilan
Au cours de ces 10 derniers mois, la
Fédération EBEN est allée à la rencontre
des directions achats des 13 régions de
France, des rendez-vous riches en enseignements.
Ces rencontres se sont déroulées à un
moment charnière puisque la mise en
œuvre de la réforme territoriale réduisant le "mille-feuille" administratif à
seulement 13 régions françaises est en
cours. Nous avons donc rencontré des
services en cours de fusion, de réorganisation et de redéfinition des compétences.

portantes, … L’introduction de ce type
de clause dans les consultations est, la
plupart du temps, due à une méconnaissance de notre secteur et de ses spécificités.

Développer le sourcing

Même si le décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics
encourage largement le sourcing
(opération qui consiste à étudier l'état
de l'offre avant de lancer son marché), ces pratiques sont encore
loin d’être généralisées et sécurisées. Pour ce faire, encore faut-il
Dans la plupart des cas, nos interlocuteurs nous ont fait part de préciser la notion de délit de favoritisme (art. 432-14 du code
leur préoccupation constante de travailler avec les entreprises pénal), délit qui demeure peu fréquent mais qui suscite une
locales, notamment en allotissant ou en ayant recours grande crainte chez les acheteurs publics.
au Marchés Publics Simplifiés (MPS). Ce dispositif phare du programme « Dites-le-nous une fois », permet aux entreprises de Il est donc extrêmement important de poursuivre notre action et
candidater aux marchés avec, pour unique donnée administra- d’élargir la surface de contact avec les donneurs d’ordre. En effet,
tive, leur numéro SIRET. L’entreprise candidate n’a plus qu’à les collectivités locales doivent professionnaliser leur processus
joindre son offre technique et commerciale, ce qui facilite large- achat, développer le sourcing afin d’acquérir une bonne connaisment le dépôt de candidature puisqu’on évalue le gain de temps sance du marché fournisseurs et ainsi, mieux définir leurs bepour l’entreprise à environ 2 heures par marché.
soins.
Le climat actuel de défiance des acheteurs doit donc évoluer
vers un climat de confiance. Il s'agit de passer d'une logique de
pur formalisme juridique à une réflexion économique en faveur
Néanmoins, nous avons aussi pu constater que les marchés pu- du mieux-disant.
blics sont trop souvent résumés à leur dimension juridique et
leur potentiel en tant qu'instrument de politique économique est De même, certains des services rencontrés nous ont indiqué
encore trop sous-estimé. Les acheteurs publics se trouvent enfer- qu’ils étaient tout à fait disposés à apporter une assistance aux
més dans un formalisme entravant leurs capacités d'initiative : la entreprises qui souhaitent candidater à des marchés régionaux.
complexité des normes applicables à la commande publique et le
risque, largement surestimé, de contentieux conduisent les
acheteurs à lancer des marchés similaires aux précédents afin de Par conséquent, nous ne pouvons que vous encourager à vous
ne prendre aucun risque sur le plan juridique, voire même faire connaitre des donneurs d’ordre locaux, à leur présenter
d’avoir recours à l’UGAP.
votre entreprise, votre offre, vos services et votre capacité
d’innovation.
In fine, ce formalisme est susceptible de nuire à la qualité et à
l'adaptabilité de la commande publique car il ne permet guère de
s'adapter aux évolutions du besoin des acheteurs. Ce constat
s'opère clairement au détriment de nos PME qui ne profitent que Enfin, la Fédération
trop peu du potentiel de la commande publique.
va dorénavant travailler de façon plus
Nous avons notamment fait remarquer aux acheteurs que les étroite avec les récahiers des charges comportent parfois des clauses excluant de gions en mettant à
facto nos PME des appels d’offres : marchés de solutions d’im- leur disposition ses
pression pouvant être révoqués après une période d’un an alors fichiers adhérents
qu’il est d’usage dans la profession d’avoir recours à des solutions ou en organisant de
de de location financière pour financer les équipements sur des nouvelles
rendurées de 3 ans minimum, pénalités de retard livraison trop im- contres régionales.
Desserrer le carcan de la commande publique
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Témoignage : « le juge a considéré
que nous avions suffisamment informé le client »
Dans le numéro du mois dernier (mai
2017, n°110), Me Virginie BENSOUSSAN
-BRULE abordait la question de la responsabilité des prestataires dans le cas
de piratages téléphoniques et expliquait que la jurisprudence tend à
s’inverser en faveur des intégrateurs et
ce au travers de plusieurs décisions
rendues. L’un des entrepreneurs en
cause, Thierry BONNET, Président de la
société TEGE et adhérent de la fédération, a accepté de nous faire part de
son cas et des raisons de sa victoire.

Sur quoi d’autre le juge s’est-il fondé ?
Il s’est avant tout appuyé sur notre communication : les campagne e-mail, les courriers papiers, le site internet… tout ce qui
permet d’informer et de mettre en garde le client. L’expert a relevé que nous l’avions bien informé dans les CGV, sur notre site
internet, dans nos mails, par l’envoi à chaque demande de dépannage d’un AR sur les dangers du piratage et les précautions à
prendre. Il a pu aussi constater que le client n’avait pas changé
ses mots de passe malgré toutes ces recommandations.

Est-ce que ce contentieux vous a amené à repenser votre fonctionnement ?
Oui, depuis deux ans, nous envoyons aux clients un et parfois
deux courriers en recommandé pour les avertir. Il est certain que
Monsieur BONNET, pourriez-vous nous rappeler l’affaire qui a cela nous occasionne d’importants fais d’affranchissement mais
préoccupé votre entreprise pendant
après calcul, on y trouve vite son
ces 3 dernières années ?
compte.
Présentation de tege
A l’origine, il s’agit d’une fraude téléNous avons aussi créé, sur notre site,
phonique de 45 000 € : le client s’est Cette société, basée à Boissy Saint Léger (94) a été
une page dédiée à la sécurité sur laretourné contre nous en réclamant 50 créée en 1919. Elle assure des prestations en téquelle nous relayons toutes les infor000€ de dommages et intérêts. Son lécommunications, informatique et solutions mations qu’EBEN envoie ou met en
avocat est allé loin arguant que nous cloud. Elle fait partie du groupement d’intérêt
ligne et nous adaptons tous ses docune l’avions pas informé des risques. économique (GIE) EXCELIANT qui comprend
ments types à nos process. Enfin,
Après trois ans de procédure et de quatre autres structures et qui leur permet ainsi
nous avons fait certifier quatre technombreux renvois, le juge a considéré de couvrir l’ensemble du territoire.
niciens par l’Agence Nationale de la
que nous avions suffisamment informé
Sécurité des Systèmes d’Information
le client et que c’est par la seule ca(ANSSI). C’est tout un environnement
rence de ce dernier que le piratage
centré sur la sécurité que nous avons
avait eu lieu.
déployé.

Vous avez été bien défendu par votre
avocat ?
Tout à fait. L’aspect contractuel est
essentiel : le juge a immédiatement regardé si nos conditions
générales tenaient la route, dans le cas contraire, il n’aurait Il faut lever l’omerta qui règne en matière de piratage. Ainsi, les
même pas cherché à aller plus loin. Cependant, cet aspect pure- clients ne pourront plus se cacher derrière le « je ne savais
ment juridique des choses ne suffit pas : les CGV, on les regarde pas ».
une fois et après on ne s’y intéresse plus.

La Fédération EBEN a arrêté les dates de sa convention triennale.
Elle se déroulera du jeudi 21 au samedi 23 juin 2018.
Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir ces dates dans votre agenda.
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BUROCOM GROUPE décroche le label « Happy at Work »
Happy at Work, c’est quoi ?

Les résultats de BUROCOM

La société « meilleures.entreprises.com » a lancé le label
« HappyAtWork », démarche qui permet aux salariés d’évaluer
leur entreprise sur 6 dimensions : développement personnel,
environnement stimulant, salaire / reconnaissance, motivation /
mangement, fierté et plaisir.

BUROCOM enregistre des résultats remarquables avec un taux
de participation à 84%, une note globale de 3,8/5 et un taux de
recommandation de 81%.
Ces résultats permettent au Groupe BUROCOM d’être officiellement labellisé « Happy at Work », et de se classer 8ème de sa
catégorie (entreprises entre 1 et 200 salariés).

Quelques commentaires recueillis auprès des collaborateurs :
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre entreprise ?
« La confiance que l’on me porte et ma liberté d’action »

« Une grande variété dans mes interventions techniques et un
bon rapport avec la clientèle »
« Mon autonomie »
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre mission ?
« La convivialité de l’équipe »

« Grande écoute de la direction »
« Très réactive d’une point de vue technique et commercial »
Une enquête, totalement anonyme et sécurisée, est envoyée aux
salariés. « meilleures.entreprises.com » collecte, analyse les données et distribue la labellisation aux entreprises obtenant les
meilleures résultats.
En obtenant la labellisation, BUROCOM entre dans le classement
des entreprises avec les salariés les plus heureux en France !

Pourquoi cette démarche ?
La problématique du bien-être au travail est prise de plus en plus
à cœur par les employeurs. Un collaborateur bien dans son poste
est un collaborateur plus productif et plus à même de rester au
sein de l’entreprise. Cela peut également être un bon moyen
d’attirer de nouveaux talents.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le bien-être au
travail comme « un état d’esprit caractérisé par une harmonie

satisfaisante entre d’un côté les aptitudes, les besoins et les aspi- Julie ROBERT, Responsable service marketing et communication, Charrations du travailleur et de l’autre les contraintes et les possibili- lotte GALLET, Assistante des richesses humaines, Charlotte GIRARD, Responsable des richesses humaines (de gauche à droite)
tés du milieu du travail ».
Le Groupe BUROCOM attache une réelle importance à la notion
d’épanouissement du collaborateur dans son environnement
professionnel. La politique RH du groupe s’oriente sur la possibilité d’offrir aux collaborateurs un environnement donnant envie
de s’investir et de s’épanouir au travail.
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à la soirée de remise des trophées,
le mardi 20 juin à ESCP Europe Campus à Paris

Si vous aussi, vous souhaitez partager vos succès, n’hésitez pas
à nous contacter :
contact@federation-eben.com ou 01.42.96.38.99
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LA TRIBUNE DE NOS PARTENAIRES

Saisissez toutes les opportunités GED 2017
avec une nouvelle offre GED PME
3,5 millions de PME en France, 99,9% des entreprises Françaises et 44 % de la valeur ajoutée ! Face aux enjeux de la transformation
numérique, les PME ont des challenges à relever pour s’assurer d’une gestion documentaire maitrisée
Les entreprises aujourd’hui …
 comptent encore beaucoup sur la présence d’une personne pour retrouver les documents stratégiques.
 perdent un temps précieux à rechercher leurs documents au leur de se concentrer sur leur métier.
 souffrent de trop d’administratif et pas assez de temps en face à face avec leurs clients.
Canon propose une nouvelle offre GED PME avec laquelle vous allez pouvoir leur proposer une vraie valeur ajoutée :





Gagnez en efficacité et concentrez-vous sur votre métier !
Améliorez votre service client !
Ne passez plus à côté de revenus par manque de suivi ou réactivité !
Gagnez en traçabilité et évitez les stress de contrôles et procédures.

Vous avez déjà adressé des projets GED complexes ?
Vous allez désormais pouvoir faire la même chose plus
simplement.
Cette nouvelle offre permet de simplifier et raccourcir les
cycles de vente.
Proposée en version in situ ou en version Online, elle permet
aussi de bénéficier de toute la puissance du Cloud Canon.
La proposition sous forme d’abonnement est un avantage
différenciant que d’autres acteurs du marché n’ont pas
toujours.

Vos équipes ne sont pas encore opérationnelles pour
adresser des démarches projet ?
Cette nouvelle offre va vous permettre d’adresser désormais
tous vos Clients PME.
C’est une offre « clef en main » et opérationnelle dès la livraison électronique.
Canon met à votre disposition un tutoriel en ligne pour
rendre autonomes vos Clients

Pour toute demande d’information complémentaire :
Celine_brzezinski@cf.canon.fr

Cinq recommandations pour renforcer la sécurité
de l’environnement d’impression
Les équipements d’impression ne
sont plus que des imprimantes.
Mieux connectées, les imprimantes et multifonctions intelligents actuels contiennent plus de
données que jamais. Elles représentent ainsi plus de valeur aux
yeux des entreprises, mais aussi des hackers, des cybercriminels
et de tous ceux qui aspirent à dérober des informations. Détaillons ce qu’il est crucial de comprendre pour maintenir votre parc
d’impression en sécurité.

toutes les informations qui ne sont pas chiffrées. Et comme les
imprimantes et les multifonctions sont le passage obligé de bon
nombre des processus métier d’une entreprise, il faut impérativement activer le chiffrement de bout-en-bout du système d’impression. Pour une sécurité optimale, certaines imprimantes proposent le chiffrement des données à la fois en veille et en transit
avec la suppression de toutes les informations à la demande.

2. Sécuriser les points vulnérables
La puissance de traitement des imprimantes d’aujourd’hui est
1. Un service (pas si) secret
comparable à celle de la plupart des ordinateurs portables. Elles
La première étape consiste à vérifier si les informations figurant ont donc besoin du même niveau de protection. La ligne de fax
sur le disque dur de vos imprimantes sont chiffrées. En effet, en est un aspect particulièrement vulnérable. Comme c’est un veccas d’intrusion, les agresseurs pourront exploiter librement teur d’attaque potentiel, il faut veiller à ce qu’aucune connexion
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Cinq recommandations pour renforcer la sécurité
de l’environnement d’impression (suite)
ne soit établie entre l’interface réseau et la ligne de fax. En effet,
des hackers parvenus à s’infiltrer sur la ligne de fax pourraient
très bien progresser jusqu’au réseau connecté à l’imprimante.
Pour cette raison, les multifonctions les plus sûrs restreignent
l’accès au réseau via le modem du fax.
3. La menace de l’intérieur
La priorité a été donnée aux menaces extérieures jusqu’ici mais
il faut dorénavant sensibiliser les entreprises aux risques pour
leur sécurité qui existent en interne. Un utilisateur malveillant
pourrait réaliser des copies d’informations confidentielles qui,
sur papier, deviendraient indétectables par l’équipe IT de l’entreprise ; d’où la nécessité de procédures d’authentification des
utilisateurs et de fichiers d’enregistrement (logs) d’utilisation
dans toutes les entreprises. Vos collaborateurs sont ainsi certains de pouvoir récupérer leurs impressions sans qu’elles risquent d’être laissées à la vue de tous et des regards indiscrets.
4. Le choix des applications tierces
Nous constatons toujours plus de cas de hackers qui dérobent
des informations en infectant les applications tierces qui sont
exécutées sur l’imprimante avec des logiciels malveillants. Un
programme basique leur suffit pour enregistrer les noms des
utilisateurs et les mots de passe ou pour se procurer des copies
des documents qui transitent par les équipements d’impression.
Il est donc crucial de choisir des imprimantes dont le fabricant
certifie quels logiciels tiers sont sûrs et signés. En effet, les fournisseurs doivent pouvoir certifier toutes les applications pour
garantir qu’elles ne contiennent aucun programme malveillant
et qu’elles sont compatibles avec l’imprimante pour laquelle

elles ont été développées. Pour aller plus loin encore, vous pouvez désactiver tous les ports non utilisés et couper l’accès à Internet de votre équipement d’impression quand il n’est pas en
service.
5. Les meilleurs équipements d’impression sur le marché
Même si les hackers font preuve de toujours plus d’ingéniosité
pour compromettre votre réseau, les imprimantes sont aussi de
plus en plus intelligentes. Les multifonctions intelligents peuvent
être équipés d’applications de sécurité qui assurent le suivi et le
contrôle centralisé de chaque document imprimé, copié, scanné
ou faxé sur le réseau. Certaines applications permettent en effet
de surveiller et d’auditer simultanément toute information émanant des multifonctions, que ce soit lors de travaux d’impression
ou de numérisation. Ainsi, les entreprises peuvent détecter et
empêcher plus facilement les tentatives de piratage.
Les cybercriminels sont toujours à l’affût de failles dans l’infrastructure IT des entreprises si bien que les nouvelles capacités
des imprimantes en font une cible attractive. Mais les entreprises peuvent prendre les devants en informant leurs équipes
IT des risques connus, en les sensibilisant au fait que les menaces peuvent se produire à tout moment, 24h/24, et en s’équipant des dernières technologies de sécurité des solutions d’impression. En observant ces mesures simples, vous ferez en sorte
que ce soit votre entreprise, et non les hackeurs, qui récolte les
fruits de l’investissement dans ces dispositifs toujours plus sophistiqués.
Par Karl Trouillon,
Responsable Marketing Solutions,
Lexmark France

NOS PARTENAIRES
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