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>>> ÉDITO 

Chers supporters, 

Le  coup  de  sifflet  annonçant  la  reprise  du  match  a  retenti.
Supporters, soyez prêts pour les matchs de cette semaine qui s’annoncent
riches en émotion. 

Les membres de la fédération de rugby ont dénoncé des règles du jeu
trop compliquées. 

Il est vrai que l’application du droit du travail est complexe et  l’équipe
Ryanair  en a fait  les frais !  Elle a été condamnée par le coach « Cour
d’appel » à verser des dommages-intérêts pour travail dissimulé au motif
qu’elle avait appliqué le droit irlandais en lieu et place du droit français.
Fort  de  ce  constat,  des  négociations  ont  été  engagées  entre  l’équipe
« Entreprises » et  l’équipe « Syndicats » afin de réformer les règles  de
représentativité des salariés. Chaque équipe souhaitant gagner le match,
elles ne lâchent pas le ballon !

Les équipes se réjouissent aujourd’hui de la simplification de certaines de
ces règles. Effectivement, il sera désormais possible, pour l’employeur, de
faire une déclaration unique des cotisations sociales.
En  outre,  l’entreprise  verra  simplifier  certaines  de  ses  démarches,
notamment  celles  relatives  aux  visites  médicales,  au  recours  à
l’apprentissage et à la réalisation des bulletins de paie. 

Les équipes étrangères sont bien en peine cette semaine. 

L’arbitre « CNIL » donne un carton jaune à la pomme américaine pour
avoir  placé  sous  vidéo-surveillance,  constante  et  sans  justification
particulière, ses salariés.  

Les  membres  allemands  de  l’équipe  « Amazon »  revendiquent  une
revalorisation de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail ;
à défaut, ils refuseront de jouer le prochain match. 

Bon match et bonne lecture !
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>>> TRAVAIL DISSIMULÉ

Ryanair condamnée en appel à verser
8,3 millions d'euros de dommages et
intérêts pour « travail dissimulé » 

Publié le 28/10/14

La Commission européenne a jugé que la compagnie low
cost  Ryanair  avait  bénéficié  d'aides  publiques  illégales  pour
s'installer dans des aéroports de province.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé, mardi 28 octobre, la
culpabilité  de  la  compagnie  aérienne  irlandaise  Ryanair  pour  «  travail
dissimulé » sur l'aéroport de Marseille-Provence entre 2007 et 2010.  La
justice  française  a  ainsi  confirmé  sa  condamnation  à  une  amende
de 200 000 euros ainsi qu'a 8,1 millions d'euros de dommages et intérêts
aux organismes sociaux, aux syndicats professionnels et à quatre anciens
pilotes qui s'étaient constitués parties civiles contre la compagnie.

L'Urssaf  se voit  notamment  allouer  4,5  millions  d'euros  pour  les
cotisations  non  versées,  la  caisse  de  retraite  du  personnel  navigant
professionnel  aéronautique  3  millions  d'euros,  et  Pôle  emploi  493 045
euros, a précisé la cour dans sa décision.

Ryanair avait été condamnée en octobre 2013 pour avoir enfreint le
droit  social  français  sur  sa  base  de  Marignane,  dans  les  Bouches-du-
Rhône. La procédure à l'encontre de la compagnie aérienne est liée aux
conditions de rémunération de ses salariés locaux payés dans le cadre de
contrats de droit irlandais et non français.

SALARIÉS SOUS CONTRAT IRLANDAIS EN FRANCE

Ryanair  a  toujours  contesté  le  décret  du 21 novembre 2006
soumettant les personnels navigants des compagnies étrangères installées
en France au droit français. Elle estime que ses avions ne se posent que
temporairement sur le sol français et que le personnel prend ses consignes
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auprès du siège de Dublin.

La justice française n'est pas de cet avis, et a jugé la compagnie
coupable  d'avoir  embauché  127 personnes  sous  contrat  irlandais  alors
qu'elles travaillaient à l'aéroport de Marseille-Provence, dont la compagnie
a fait sa principale base en France depuis 2006.

Le  parquet  d'Aix-en-Provence  avait  ouvert  le 8 avril 2010  une
information judiciaire à la suite d'une enquête de l'Office central de lutte
contre  le  travail  illégal,  saisi  de  plaintes  déposées  par  l'Union  des
navigants de l'aviation  civile  et  par  le  Syndicat  national  des  pilotes  de
ligne. Après sa mise en examen, l'entreprise avait répliqué en fermant,
début 2011, sa principale base en France avant de revenir, trois semaines
plus tard, sur le tarmac de l'aéroport de Marseille.

Après cette condamnation en appel,  Ryanair peut se pourvoir en
cassation mais ce pourvoi n'est pas suspensif et les sommes des amendes
et dommages et intérêts sont donc exécutoires.
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>>> DIALOGUE SOCIAL

Négociation sur le dialogue social :
« c'est mal barré ! »

Publié le 31/10/14

Les  réunions  sur  le  dialogue  social  se  suivent  et  se
ressemblent. Jeudi  30 octobre,  patronat et syndicats se sont
une  nouvelle  fois  quittés  sur  de  profondes  dissensions,
principalement sur les seuils sociaux. Le temps presse.

Les partenaires sociaux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
la représentativité des salariés en entreprise.

Le compte à rebours peut démarrer. Patronat et syndicats se sont
séparés  jeudi  sur  un constat  de  profond désaccord  après  la  deuxième
séance  de  négociation  sur  le  dialogue  social,  ce  qui  augure  mal  d'un
accord d'ici à la fin de l'année sur ce sujet sensible, comme le souhaite
vivement  le  gouvernement.  "On  a  le  sentiment  qu'on  a  affaire  à  un
patronat qui n'écoute pas, qui n'entend pas et qui est aussi ancré sur ses
positionnements, sur ses postures", a déploré Agnès Le Bot (CGT), après
la rencontre entre les organisations syndicales et le patronat au siège du
Medef. 

Le patronat (Medef, CGPME, UPA) a mis sur la table un texte jugé
comme une "provocation" par les syndicats (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-
CGC). Ces derniers rejettent en particulier l'idée de supprimer l'obligation
d'élire des délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50
salariés  et  la  création  d'une  instance  unique  de  représentation  du
personnel dans les plus grandes. Avec ces propositions, les représentants
des employeurs entendent limiter les effets de seuil (à partir de 11 et de
50  salariés),  qu'ils  dénoncent  inlassablement  comme  un  frein  à
l'embauche. 

Après trois heures de discussion, l'optimisme n'était pas de mise.
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"C'est tout sauf gagné", a affirmé Marylise Léon (CFDT), "mais nous avons
la  volonté d'aboutir  à  un  accord".  Le  Medef  s'est  engagé à "revoir  sa
copie" avant la prochaine séance prévue le 13 novembre, a-t-elle indiqué. 

"C'EST MAL BARRÉ!"

Pour Marie-Alice Medeuf-Andrieu (FO), le patronat "campe sur ses
positions"  et  "pour  l'instant,  nous  sommes dans un constat  d'échec"...
"C'est  mal barré!",  a-t-elle ajouté. Alexandre Saubot, chef de file de la
délégation patronale (Medef, CGPME, UPA), a reconnu que la séance avait
été "difficile", mais a estimé que cela "ne préjuge(ait) pas des capacités
d'aboutir". "Nous avons proposé un vrai changement de paradigme. Cela
génère des moments de négociation compliqués", a-t-il déclaré, vantant
un projet  qui  permettra  de  "bâtir  un  dialogue  social  sur  mesure  dans
l'entreprise, un outil intelligent (...) Nous avons fait des propositions, nous
avons enregistré  les inquiétudes et  les  objections.  On va  intégrer  tout
cela" avant la prochaine réunion, a-t-il dit, sans dévoiler les pistes de ces
amendements. 

"PSYCHOTHÉRAPIE PATRONALE"

Interrogé sur des dissensions patronales évoqués par les syndicats,
notamment sur la représentation des salariés dans les petites entreprises,
Alexandre  Saubot  a  assuré  qu'il  n'y  avait  "pas  de  divergences".  Mais
certains représentants syndicaux, comme Joseph Thouvenel (CFTC) ont dit
avoir  "assisté  à  une  psychothérapie  patronale",  les  représentants  des
employeurs ne semblant pas d'accord sur l'obligation ou non d'élire des
délégués du personnel en dessous de 50 salariés. La CGPME, représentant
les PME, est spécialement sensible sur ce sujet. 

Avec ou sans accord, l'exécutif est décidé à légiférer pour "lever les
verrous" à l'embauche, en limitant les effets de seuils. Mais les syndicats
ne verraient pas d'un bon oeil un tel scénario. "Ce ne serait pas un signe
positif pour le gouvernement qui considère le dialogue social comme une
condition de réussite", a estimé Marylise Léon. Pour Marie-Françoise Leflon
(CFE-CGC), cela voudrait "dire qu'on renonce à notre dialogue social et
qu'on laisse la main à la loi", qui serait certainement moins favorable aux
salariés à ses yeux. 

Favorable à un assouplissement des seuils,  le ministre du Travail
François Rebsamen s'est dit tout de même "un peu désespéré" après les
premières  propositions  patronales,  jugeant  "bizarre le  patronat  français
dans les postures qu'il prend". Mais le président du Medef Pierre Gattaz a
dit  voir  dans  "cette  négociation  une  formidable  occasion  pour  les
partenaires  sociaux"  de  "montrer  aux  Français  qu'ils  ne  sont  pas
ringards". 
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>>> NOUVELLES TECHNOLOGIES

La CNIL demande à Apple
d'arrêter la vidéosurveillance de

ses employés
Publié le 30/10/14

La Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) a mis en demeure Apple, lui demandant de mettre fin à
la  vidéosurveillance  de  ses  employés  à  leur  poste  de  travail
dans plusieurs de ses magasins en France.

Dans un document datant du 14 octobre mais publié jeudi, la CNIL
demande  à  Apple  Retail  France  de  « mettre  en  conformité  tous  les
systèmes  de  vidéosurveillance  des  Apple  Store  situés  sur  le  territoire
français ».

La commission a mené des contrôles en mai et juin dans quatre
magasins de la marque à la pomme, dont ceux du Louvre à Paris et de
Bordeaux,  et  y a découvert  des caméras orientées vers des postes de
travail et même, dans un cas, vers une salle de pause.

LES EMPLOYÉS FILMÉS « DE MANIÈRE CONSTANTE »

Dans  ses  conclusions,  l'autorité  indépendante  affirme  que  la
délégation a constaté dans les Apple Store du Louvre, de Rosny et de
Bordeaux  que  «  les  caméras  de  vidéosurveillance  installées  dans  les
bureaux de la direction ne sont pas orientées uniquement vers les zones
sensibles (porte d'accès ou coffre-fort) mais filment de manière directe et
constante les postes de travail ».

En décembre 2013, la CNIL avait déjà rappelé à l'ordre Apple, lui
demandant de réorienter des caméras qui filmaient en permanence des
salariés de l'Apple Store Opéra à Paris et de leur fournir une information
complète. Apple s'y était conformé en février.
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PAS DE JUSTIFICATION PARTICULIÈRE

« L'information des salariés sur le dispositif demeurait lacunaire et
certaines caméras continuaient à filmer des salariés à leur poste de travail
sans  justification  particulière »,  ce  qui  a  conduit  la  CNIL  à  mettre  à
nouveau en demeure la société le 14 octobre de modifier les dispositifs de
vidéosurveillance de ses 16 magasins en France, explique la commission.
Elle rappelle qu'une mise en demeure n'est pas une sanction et précise
qu'Apple a deux mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Selon la législation, les caméras peuvent être installées sur un lieu
de travail à des fins de sécurité. Les caméras peuvent être placées dans
différentes  zones,  notamment  au  niveau  des  entrées  et  sorties  des
bâtiments, mais elles ne doivent pas filmer les employés à leur poste de
travail,  sauf circonstances particulières (employé manipulant de l'argent
par exemple).
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>>> EMPLOI

Les enfants de cadres accèdent plus
facilement à l'emploi

Publié le 29/10/14

Mieux vaut être fils de cadre que fils d’ouvrier lorsque l’on s’insère
sur  le  marché  du  travail.  En  examinant  le  parcours  de  33 500  jeunes
depuis qu’ils sont sortis du système éducatif en 2010, le Centre d’études
et de recherche sur les qualifications (Céreq) a constaté que 71 % des
enfants de cadres ont  accédé durablement à l’emploi,  contre 55 % de
ceux dont les parents sont ouvriers et employés. Le taux tombe à 51 %
pour les jeunes issus de l’immigration.

Lors de la présentation finale de l’enquête, intitulée Quand l’école
est finie, jeudi 23 octobre, le directeur du Céreq Alberto Lopez a précisé
que « le risque de rester hors de l’emploi ou en marge est trois fois plus
important quand on est fils d’ouvrier ou d’employé que fils de cadre ».

Les  enfants  de  cadres  de  cette  «  génération  2010 »  sont  plus
nombreux que les autres à avoir accédé durablement à l’emploi pour tous
les niveaux de diplômes, sauf s’ils sont entrés sur le marché du travail en
2010 avec un baccalauréat ou un bac +2 hors santé/social.

Ils ont été en revanche plus nombreux à avoir suivi une formation
ou à  avoir  repris  leurs  études  (au  moins  une année après  leur  sortie
initiale du système éducatif). C’est le cas d’environ un quart des enfants
de cadres qui s’étaient arrêtés après leur bac, contre seulement 9 % des
enfants d’ouvriers ou d’employés de même niveau.

Parmi les jeunes sans aucun diplôme ou titulaires d’un doctorat,
l’accès durable à l’emploi est bien meilleur parmi les enfants de cadres que
parmi les enfants d’ouvriers et d’employés. L’origine socioculturelle ne joue
en revanche pas pour les titulaires d’un bac +2 ou d’un bac +3 dans le
domaine  de  la  santé  ou  du  social  :  tous  sont  remarquablement  bien
insérés dans la vie active.
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« LA REPRODUCTION SOCIALE NE CONNAÎT PAS LA CRISE »

En 2013, trois ans après leur sortie d’études, le taux de chômage
des jeunes dont les deux parents sont cadres est de 11 %, contre 27 %
pour ceux dont les deux parents sont ouvriers. Et « la reproduction sociale
ne connaît pas la crise », souligne l’étude : 58 % des fils et filles d’ouvriers
et d’employés sont ouvriers ou employés à leur tour. Seulement 9 % ont
obtenu le statut de cadre dès leurs premières années sur le marché du
travail, alors que 39 % des enfants de cadres y sont parvenus.
Cet état de fait découle largement du niveau de diplôme atteint, lui-même
dépendant de l’origine sociale. Ainsi, seulement 13 % des jeunes dont les
deux parents sont ouvriers ou employés ont obtenu un bac +5 ou plus,
contre 29 % de ceux ayant un parent cadre, et 47 % de ceux dont les
deux parents sont cadres.

L’écart  est  d’autant  plus  marqué  que  « le  diplôme  n’est  pas
rentabilisé de la même manière selon l’origine sociale :  un diplôme de
niveau bac +5 ou supérieur permet à 60 % des jeunes dont les deux
parents sont ouvriers ou employés d’atteindre le statut de cadre contre 72
% de  leurs  homologues  dont  les  deux  parents  sont  déjà  cadres  eux-
mêmes », soulignent les auteurs de l’étude.

L’enquête du Céreq sur la « génération 2010 », dont les premiers résultats
avaient  été  livrés  au  printemps,  montre  que  celle-ci  est  tout
particulièrement  touchée  par  la  crise,  et  que  le  diplôme  reste  une
protection contre le chômage.

11



>>> PROTECTION SOCIALE 

À quoi sert la déclaration unifiée de
cotisations sociales ou DUCS

Publié le 23/10/14

      La DUCS (déclaration unifiée de cotisations sociales) permet
à  l'entreprise  de  déclarer  et  payer  les  cotisations  sociales
Urssaf, assurance chômage, retraite complémentaire... 

La DUCS (déclaration unifiée de cotisations sociales) permet aux
employeurs de déclarer, sous une forme unifiée, l'ensemble des éléments
de salaire et d'effectif nécessaires au calcul des cotisations et contributions
sociales obligatoires suivantes:  

- Urssaf et assurance chômage
- Retraite complémentaire Agirc-Arrco et prévoyance
- Congés Intempéries BTP
- Pôle emploi services cinéma spectacle

La DUCS tient lieu de bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) mais ne
dispense pas de la déclaration annuelle (DADS).  
Cette  déclaration  peut  être  faite  directement  par  l'entreprise  ou  par
l'intermédiaire  d'un  tiers  déclarant  agissant  pour  le  compte  de
l'entreprise  :  experts-comptables,  associations  et  centres  de  gestion
agréés...  

COMMENT DÉCLARER ET PAYER LA DUCS ?

Si cette déclaration concerne tous les employeurs, les dates d'échéances
varient cependant en fonction de la taille de l'entreprise: les entreprises de
moins de 10 salariés doivent effectuer leur DUCS tous les trimestres (les
dates d'échéances sont les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre).
Celles qui comptent 10 salariés ou plus doivent effectuer leur DUCS tous
les mois.  
Depuis  le  1er  octobre  2014,  les  entreprises,  tous  établissements
confondus,  ayant  acquitté  plus  de  35  000  euros  de  cotisations,
contributions  et  taxes  auprès  de  l'Urssaf  sur  l'année  2013  doivent
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obligatoirement  déclarer  et  payer  leurs  cotisations  par  internet  (télé-
règlement). 
En janvier 2015, ce seuil passe à 20 000 euros. 
Les  entreprises  versant  plus  de  7  millions  d'euros  de  cotisations  et
contributions sociales doivent toujours régler exclusivement par virement
bancaire.

DÉCLARATION ET PAIEMENT PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE

Pour le télé règlement, il suffit juste de s'inscrire préalablement sur
net-entreprises.fr.  Une  fois  son  compte  activé  par  les  organismes
sélectionnés,  l'entreprise  peut  effectuer  sa  déclaration.  Un  accusé  de
réception téléchargeable et opposable à l'organisme indique que tout s'est
bien passé.

REMPLACEMENT  PAR  LA  DSN  (DÉCLARATION  SOCIALE
NOMINATIVE)

Dans  le  cadre  du  projet  de  simplification  administrative  des
entreprises,  la  DSN  vise  à  rassembler  et  remplacer  les  déclarations
sociales  existantes  adressées  par  les  employeurs  aux  organismes  de
protection sociale. Elle devient obligatoire à partir  d'avril  2015 pour les
grandes  entreprises  en  permettant  une  transmission  mensuelles  des
données individuelles obligatoires des salariés à l'issue de la  paie.  Dès
2016, la DSN sera généralisée à l'ensemble des employeurs.
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>>> RESSOURCES HUMAINES

De nouvelles mesures de simplification
pour les entreprises

Publié le 30/10/14

     Le  conseil  de  la  simplification  a  dévoilé  hier  les  50
prochaines mesures de simplification pour les entreprises. En
droit du travail, la simplification du bulletin de paie, de la visite
médicale  d'embauche  et  la  facilitation  du  recours  à
l'apprentissage sont notamment proposées. 

"Le 1er janvier 2015, le bulletin de paie simplifié va être mis en
œuvre",  a  expliqué le  Président  de  la  République,  François  Hollande à
l'issue du bilan de 18 mois de simplification et de la présentation des 50
nouvelles mesures de simplification pour les entreprises, qui s'est tenue à
l'Elysée hier matin.

UN BULLETIN DE PAIE SIMPLIFIÉ

La simplification du bulletin de paie devrait, dans un premier temps,
se traduire par la globalisation de l'ensemble des cotisations patronales,
"ce qui permettrait de supprimer 10 lignes", a constaté Thierry Mandon,
secrétaire  d'Etat  à  la  réforme  de  l'Etat  et  à  la  simplification.  Les
employeurs pourront choisir, dès le début de l'année prochaine, de délivrer
ce bulletin aux salariés. "Mais l'objectif est de réduire à 6,7 ou 8 lignes le
nouveau bulletin de paie au 1er janvier 2016, selon les conclusions du
groupe du travail créé à cet effet", a-t-il ajouté. Une évolution qui ne sera
possible que si certaines règles d'assiette sont harmonisées et le système
de recouvrement rationalisé comme cela est envisagé par le conseil de la
simplification.

LA VISITE MÉDICALE RÉALISÉE PAR LE MÉDECIN TRAITANT

Selon le  conseil  de simplification,  la  visite  médicale  d'embauche,
pourtant obligatoire, n'est réalisée que dans 15% des cas aujourd'hui, ce
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qui  place  les  employeurs  dans  une  forte  insécurité  juridique.
Parallèlement, les visites périodiques (annuelles ou tous les deux ans) sont
considérées  comme  chronophages  et  peu  ciblées,  au  détriment  de  la
prévention. Cette législation devrait donc être revue au premier semestre
2015,  pour  une  application  au second  semestre.  "Il  ne  s'agit  pas  de
supprimer  l'ensemble  des  visites  médicales  d'embauche,  a  expliqué
Laurent Grandguillaume, co-président du conseil de simplification, mais de
réserver ces visites aux médecins du travail pour les métiers difficiles ou
dangereux.  Les  autres  salariés  seraient  eux  suivis  par  leur  médecin
traitant".

CLARIFICATION DES NOTIONS D'APTITUDE ET D'INAPTITUDE

Actuellement,  lorsque  les  médecins  du  travail  délivrent  des  avis
d'aptitude avec réserves, ceux-ci sont parfois assortis de telles restrictions
qu'ils constituent quasiment une inaptitude de fait. L'employeur ne peut
alors remplacer le salarié au risque d'être poursuivi pour discrimination liée
à  l'état  de  santé.  Il  conviendrait  donc  d'harmoniser  les  pratiques  des
médecins du travail afin de sécuriser l'employeur dans sa recherche de
solution  adaptée.  Afin  d'y  parvenir,  des  propositions  d'évolution  de  la
notion d'aptitude seront faites d'ici à la fin de l'année et donneront lieu à
des mesures législatives au premier semestre 2015, pour être appliquées
au second semestre.

CRÉATION  D'UN  FONDS  DE  MUTUALISATION  POUR  LES
INDEMNITÉS  DE  LICENCIEMENT  DUES  EN  CAS  D'INAPTITUDE
NON PROFESSIONNELLE

En cas d'inaptitude non professionnelle d'un salarié, le versement
de l'indemnité de licenciement peut représenter un coût important pour
les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.
L'Anidu 11 janvier 2008 a prévu que les indemnités de rupture pourraient
être  prises  en  charge  par  l'employeur,  mais  aussi  par  un  fonds  de
mutualisation. Or, cette disposition reprise dans le code du travail (article
L. 1226-4) n'a pour le moment pas été appliquée. Il est donc proposé,
sous réserve de sa viabilité économique, de mettre en place ce fonds d'ici
un an. Les entreprises pourraient choisir librement de cotiser ou non à ce
fonds.

FACILITER LE RECOURS À L'APPRENTISSAGE

Les  démarches  des  employeurs  visant  à  faciliter  le  travail  des
apprentis sur les machines dites " dangereuses " devraient être assouplies.
La réglementation nécessite actuellement une autorisation de l'inspection
du travail. En lieu et place de cette autorisation, il est envisagé de passer
à un régime déclaratif. Cette modification devrait intervenir au cours du
1er trimestre 2015, après concertation avec les partenaires sociaux et sans
modifier  la  liste  des  travaux  réglementés.          
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Une autre mesure propose de faciliter l'embauche des apprentis pour les
travaux en hauteur. L'interdiction d'affecter les jeunes à des travaux en
hauteur, lorsque la prévention n'est pas assurée par garde-corps ou un
filet,  est  dissuasive  pour  le  recrutement  de  jeunes  dans  certaines
professions ou activités. Après concertation avec les partenaires sociaux,
les  règles  seraient  modifiées,  sans  diminuer  la  sécurité  des  jeunes,  et
adaptées aux contraintes techniques auxquelles font face les entreprises.

DES DÉLAIS D'INSTRUCTION RACCOURCIS AUX PRUD'HOMMES

Comme l'a annoncé Emmanuel Macron, la procédure prud'homale
doit  être  réorganisée.  Elle  devrait  permettre  un  raccourcissement  des
délais de jugement, qui seraient ainsi ramenés de 27 à 15 mois. Cette
réorganisation interviendrait au cours du premier semestre 2015.

HARMONISATION  DE  LA  NOTION  DE  JOURS  EN  MATIÈRE
SOCIALE

Comme l'avait  déjà  annoncé le  conseil  de  simplification au mois
d'avril, la définition de la notion de "jours" en matière sociale est en cours
d'harmonisation. On compte aujourd'hui 4 définitions différentes de cette
notion :  jour  ouvrable,  jour  ouvré,  jour  calendaire  et  jour franc.  Cette
mesure, qui n'est pas sans soulever des difficultés, figure au projet de loi
relatif à la simplification de la vie des entreprises, en cours de discussion
au Parlement, et devrait faire l'objet d'une ordonnance en mars 2015. 

LE  TITRE  EMPLOI  SERVICE  ENTREPRISE  (TESE)  OUVERT  AUX
ENTREPRISES JUSQU'À 19 SALARIÉS

Le  titre  emploi  service  entreprise  (TESE)  est  aujourd'hui  réservé  aux
entreprises  de  9  salariés  au  plus.  Il  sera  prochainement  ouvert  aux
entreprises  comptant  jusqu'à  19 salariés.  On retrouve également  cette
mesure  dans  le  projet  de  loi  relatif  à  la  simplification  de  la  vie  des
entreprises, et devrait faire l'objet d'une ordonnance fin février.
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>>> INTERNATIONAL

Nouvel appel à la grève chez Amazon
Allemagne

Publié le 27/14/10

Le  syndicat  allemand  des  services  Verdi  a  appelé  les
salariés d'Amazon à se mettre en grève à partir de ce lundi sur
cinq  sites  du  géant  américain  du  commerce  en  ligne  en
Allemagne,  réclamant  depuis  plusieurs  mois  à  Amazon  une
revalorisation des salaires et une amélioration des conditions de
travail. Le spécialiste du commerce en ligne emploie au total
9.000 salariés dans neuf entrepôts en Allemagne, son marché
le  plus  important  derrière  les  Etats-Unis,  ainsi  que  14.000
saisonniers.  

FRANCFORT (Reuters) - Le syndicat allemand des services Verdi a
appelé les salariés d'Amazon à se mettre en grève à partir de ce lundi sur
cinq sites du géant américain du commerce en ligne en Allemagne.
Dans  un communiqué,  Verdi  précise  que  les  employés  des  centres  de
distribution de Bad Hersfeld, Leipzig et Graben sont appelés à cesser le
travail de lundi à mercredi tandis que l'appel à la grève sur les sites de
Werne et Rheinberg porte sur les journées de lundi et mardi.

Amazon emploie  au total  9.000 salariés  dans  neuf  entrepôts  en
Allemagne, son marché le plus important derrière les Etats-Unis, ainsi que
14.000 saisonniers.
Verdi  réclame  depuis  plusieurs  mois  à  Amazon  une  revalorisation  des
salaires et une amélioration des conditions de travail.

Le conflit se fonde sur un désaccord entre le syndicat et la société
américaine au sujet de la convention collective à appliquer. Verdi considère
que  les  salariés  doivent  être  soumis  au  régime  de  la  vente  par
correspondance tandis qu'Amazon affirme que ses employés effectuent un
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travail de logistique et perçoivent des salaires supérieurs à la moyenne
pratiquée dans ce secteur.

Amazon  a  publié  jeudi  des  résultats  qui  ont  déçu  les  analystes
financiers  à  tous  les  niveaux  et  le  groupe  de  Jeff  Bezos  a  vu  sa
capitalisation fondre en quelques heures de plus de 12 milliards de dollars
(9,5 milliards d'euros) vendredi.
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>>> INTERNATIONAL 

Sortir d'une convention de l'OIT : la
CFDT « s'y opposera avec force »

Publié le 31/10/14

La numéro deux de la CFDT, Véronique Descacq, a qualifié vendredi
d'«attaque inadmissible» la proposition du président du Medef de sortir
d’une convention de l’OIT obligeant à justifier d’un licenciement, précisant
« que la CFDT «s’y opposera avec force».

«Les  normes  internationales  du  travail  servent  à  éviter  que  les
entreprises se fassent  concurrence  en mettant  en cause les droits  des
salariés» et «en particulier la motivation des licenciements est un droit
fondamental de base qui protège les salariés contre l’arbitraire», a affirmé
à l’AFP Mme Descacq.

Ce droit «leur permet de se défendre au moment de l’entretien de
licenciement  et  en  cas  de  besoin,  s’ils  saisissent  les  tribunaux».  La
suggestion de Pierre Gattaz «est une attaque inadmissible contre les droits
des salariés et la CFDT s’y opposera avec force», a-t-elle dit.

La  secrétaire  générale  adjointe  de  la  CFDT  a  demandé  au
gouvernement  «d’arrêter  d’avoir  une  oreille  trop  tendre  pour  les
propositions provocatrices du Medef qui tirent tout le monde vers le bas».
Elle a dénoncé une «stratégie scandaleuse du patronat «d’abattre à tous
les  niveaux  en  France  et  au  niveau  international  la  protection  des
salariés», ce qui est «une stratégie stupide car elle amène les entreprises
dans le mur». 

En effet, dans le cadre d’une «économie de low cost», il  y aura
toujours  des  pays  qui  feront  dans  le  domaine social  «moins  bien  que
nous» et  les  patrons  seront  «encore  à  pleurnicher  qu’ils  n’ont  pas  de
contrat», a-t-elle dit.

Le  président  du  Medef  a  suggéré  jeudi  dans  une  interview  au
journal  L’Opinion  que  la  France  sorte  de  la  convention  158  de
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l’Organisation  internationale  du  travail  qui  oblige  à  justifier  un
licenciement,  afin  de  lever  la  crainte  de  l’embauche  chez  les  chefs
d’entreprises. La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a
qualifié cet appel de «très conservateur» et «un peu archaïque».
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