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>>> ÉDITO 

Chers supporters, 

L’équipe ASM rentre tout juste de son week-end d’intégration et est prête
pour reprendre l’entrainement. Unis par un nouvel hymne, ils sont plus
soudés pour affronter l’avenir.

Cette semaine beaucoup de matchs retour ont eu lieu et ont apporté leur
lot de surprise. 
Effectivement, 17 des 225 salariés licenciés chez Gad ont été rappelés 10
jours plus tard car l’entreprise était en sous-effectif. 
Les  pilotes  d’Air  France,  dont  la  grève  avait  paralysé  l’espace  aérien
tentent de se faire rémunérer pour ces jours passés cloués au sol. 
La grève des cheminots fait encore parler d’elle en Allemagne puisqu’elle a
finalement débuté et reçoit un accueil très impopulaire

Une nouvelle saison pour l’emploi commence et ne sera pas rasoir ! Chez
Gillet  industrie  les  employés  souhaitent  reprendre  leur  entreprise  sous
forme de SCOP afin de lui éviter le dépôt de bilan.
L’Etat a provisionné 45 000 emplois aidés supplémentaires pour 2015. 

Certaines  équipes  chutent  dans  le  classement.  Le  BTP  met  l’emploi
intérimaire en berne et l’économie numérique plaque la création d’emplois
qui ne se relève pas. 
L’équipe salariée de Mahle Behr s’échauffe puisque malgré les sacrifices
consentis lors d’un accord de maintien de l’emploi en 2013, un PSE est
envisagé. 

Si  vous  avez  manqué  un  match  important,  Drop  social  vous  offre  le
replay !

Bon match ! 
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>>> EMPLOI

Des ouvriers prêts à reprendre la plus
vieille fonderie de France

Publié le 04/11/14

Dans le Tarn, à Albi, des ouvriers de Gillet industries, "la
plus ancienne fonderie de France", ont présenté mardi devant
le tribunal de commerce un projet de reprise de leur entreprise
en faillite. 

Ils  veulent  devenir  "leurs  propres  patrons".  Des  ouvriers  de
l'entreprise  Gillet  Industries,  dans  le  Tarn,  souhaite  reprendre  leur
entreprise en liquidation judiciaire sous la forme d'une société coopérative
et  participative (scop).  La décision  du tribunal  de  commerce d'Albi  est
attendue dans les jours qui viennent. 
27 ouvriers motivés

L'avantage de ce projet, "c'est qu'il est porté par 27 ouvriers avec
leur savoir-faire, qui ont décidé de partir tous ensemble non seulement
pour sauver leur emploi, mais aussi parce que leur entreprise a de vrais
perspectives", a fait valoir Christophe Léguevaques, avocat au barreau de
Paris, spécialiste de la reprise d'entreprises. 
Si la fonderie a été placée en liquidation judiciaire, en juillet, "c'est dû à sa
mauvaise gestion passée", a plaidé l'avocat avant l'audience. Mais "elle a
des  clients",  a-t-il  ajouté,  rappelant  qu'elle  fabrique  notamment  "les
pompes utilisées par les pompiers n'importe où en France". 

"UN VOTE, UNE VOIX"

En  formant  une  Scop,  "ces  salariés  deviendront  leurs  propres
patrons. Chacun réinsérera une partie des sommes de son licenciement
pour  devenir  actionnaire.  Puis,  ce  sera  +un  vote,  une  voix+,  tout  le
monde à égalité", a expliqué un des deux porteurs du projet de reprise,
Boris Boissiere, 38 ans. Il  n'est employé de la société que depuis juin,
mais a quinze ans d'expérience en fonderie. Pour lui, "si on remédie à la
mauvaise organisation actuelle de la fonderie Gillet, le chiffre d'affaires par
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personne peut passer de 65 000 à 95 000 euros". 

La fonderie Gillet  Industries est la plus ancienne de France. Son
origine remonte au 17e siècle, du temps du roi Louis XIV, quand elle était
un fournisseur officiel de la monarchie. 
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>>> EMPLOI

Le BTP fait chuter l'emploi intérimaire

Publié le 04/11/14

En  septembre,  le  nombre  des  emplois  intérimaires  a
chuté de 2% par rapport au même mois de 2013. Une baisse
surtout due à la dégringolade du BTP. Alors que, par ailleurs,
certains secteurs progressent.

Les  mois  passent  et  l'emploi  intérimaire  se  tasse...  Selon  les
dernières  données  fournies  par  le  baromètre  mensuel  Prism'emploi  (la
fédération patronale du secteur du travail temporaire), basé sur un panel
représentant plus de 80% de l'emploi intérimaire, l'emploi intérimaire a
décroché de  2% en septembre dernier  par  rapport  au même mois  de
l'année dernière. En août, la chute avait été limitée à 0,3%. 

Une donnée qui confirme que la reprise de l'emploi n'est pas pour
demain. En effet, l'intérim est considéré comme un indicateur avancé de
l'emploi qui préfigure les tendances en matière de recrutements.

Contraste entre les différents secteurs

Mais, ce qui frappe surtout, c'est le contraste entre les différents
secteurs. Ainsi, élément  - un peu - encourageant, l'intérim progresse dans
de nombreux secteurs comme le commerce (+ 3,3%), l'industrie (+0,9%),
les transports (+0,7%) et les services (+0,7%).

En revanche, ce qui tire les effectifs intérimaires vers le bas, c'est
l'effondrement  dans  le  BTP  avec  un  recul  de...  18,6% par  rapport  à
septembre 2013. Or, le BTP, avec 12,8% des effectifs intérimaires, arrive
en seconde position derrière l'industrie (51,1%).

Par  qualification,  l'emploi  intérimaire  progresse  chez  les  ouvriers
non  qualifiés  (+6,1%),  les  cadres  et  les  professions  intermédiaires
(+6,0%) et chez les employés (+3,7%). En revanche, il est en net recul
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chez les ouvriers qualifiés (-11,1%).

Au niveau des régions, c'est en Alsace (+11,1%) que la progression
de l'intérim est la plus forte. A l'inverse, la Basse-Normandie enregistre la
plus grande chute (-18,6%).
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>>> EMPLOI

45 000 Emplois aidés supplémentaires
pour le budget 2015

Publié le 04/11/14

L'Assemblée nationale a adopté lundi soir la création de
ces emplois et de 5 000 services civiques supplémentaires, via
un amendement PS.

L'Assemblée nationale  a  adopté  lundi  soir  la  création de 45 000
emplois aidés supplémentaires dans le projet de budget 2015, plus 5 000
services civiques supplémentaires,  via  un amendement PS défendu par
Bruno Le Roux. "Dans un contexte de persistance d'un chômage élevé", le
ministre  du  Travail  François  Rebsamen  a  confirmé  qu'il  accueillait
"favorablement"  cette  mesure.  Au  lieu  des  50  000  emplois  aidés
supplémentaires  votés  en  commission  et  annoncés  depuis  plusieurs
semaines  par  le  groupe socialiste,  l'amendement  en prévoit  45 000,  à
savoir 30 000 contrats d'accompagnement vers l'emploi (non marchands)
de plus et 15 000 emplois d'avenir supplémentaires.

Le  coût  de  cette  mesure  s'élève  à  480  millions  d'euros  en
autorisations d'engagement (limite supérieure des dépenses pouvant être
engagées)  et  175  millions  d'euros  en  crédits  de  paiement  (limite
supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant
l'année). Cela comprend notamment une enveloppe de 15 millions d'euros
pour  accroître  les  moyens  des  missions  locales  en  vue  de
l'accompagnement  et  du  suivi  des  emplois  d'avenir.  Tel  que  rédigé,
l'amendement prévoit de prélever ces sommes sur les crédits destinés à
financer  les  contrats  de  génération,  qui  n'ont  pas  encore  trouvé  leur
public, mais restent encouragés.

Accueil contrasté à droite

Précisant  que  le  gouvernement  ne  pouvait  accepter  en  l'état  ce
moyen  de  financement,  le  ministre  a  affirmé  que  "le  gouvernement
apportera une réponse dans le courant de la discussion budgétaire". Aux

8



emplois aidés supplémentaires, les députés PS ont ajouté 5 000 services
civiques (25 millions d'euros) à ceux déjà prévus sur la mission Sports,
Jeunesse et Vie associative. Cela découle, a affirmé le socialiste Christophe
Castaner,  des  annonces  du  président  François  Hollande  en  faveur  du
développement du service civique. À gauche, les écologistes ont affiché
leur  soutien  à  l'amendement  en  faveur  des  emplois  aidés,  "de  vrais
emplois", malgré quelques questions concernant les associations. 

À droite,  l'accueil  a été contrasté. L'UDI Arnaud Richard a salué
l'"initiative  courageuse  d'une  majorité  qui  joue  son  rôle  et  est  plus
volontaire que son gouvernement", tout en jugeant que le gouvernement,
l'administration et les préfets sont les mieux à même de savoir s'il y a un
moment où l'augmentation des contrats aidés est nécessaire. Autrement
plus critiques, les députés UMP tels que Isabelle Le Callenec ou Dominique
Tian ont notamment déploré l'augmentation du nombre d'emplois d'avenir,
dont  le  bilan  est  "mitigé",  "qui  coûtent  extrêmement  cher"  et  qui
concernent  des  associations  et  collectivités  territoriales  "en  grandes
difficultés  financières"  par  moindres  dotations  publiques.  "Je  sais  que
l'opposition reste très attachée aux contrats aidés, puisqu'elle a réussi à
battre le record au premier semestre 2012", a taclé M. Castaner.

Pour réduire la charge pour le budget de l'État de l'augmentation
des contrats aidés, le gouvernement a fait  adopter dans l'hémicycle un
prélèvement  annuel  de  29  millions  d'euros  sur  les  réserves  du  fonds
d'insertion  des  personnes  handicapées  dans  la  fonction  publique.  Son
projet de budget prévoyait aussi une ponction équivalente sur l'Association
de  gestion  du  fonds  pour  l'insertion  professionnelle  des  personnes
handicapées.  Divers  orateurs  se  sont  inquiétés  que  ces  sommes  ne
bénéficient  pas  exclusivement  à  l'emploi  des  personnes  handicapées.
L'UMP Gérard Cherpion a ainsi critiqué un "double tour de passe-passe aux
dépens des handicapés". Mais "il y aura plus de travailleurs handicapés qui
bénéficieront de contrats aidés", selon M. Rebsamen. L'Assemblée a aussi
voté  un  amendement  socialiste  afin  d'inscrire  dans  le  budget  le
financement de 500 aides pour l'emploi de personnes handicapées par des
entreprises adaptées, pour un montant de 7 millions d'euros. 
Tous les amendements, surtout de l'UMP et de l'UDI mais aussi de certains
socialistes, pour augmenter les moyens des maisons de l'emploi en 2015
ont été rejetés.
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>>> EMPLOI

Economie numérique : le mirage de la
création d'emplois

Publié le 1/11/14

Si  les  lobbies  et  les  technobéats  (qui  sont  parfois  les
mêmes) s'échinent à présenter l'économie numérique comme le
nouvel  eldorado  de  l'emploi,  des  analystes  beaucoup  plus
pessimistes  démontent  ce  mythe  et  préviennent  que  si  rien
n'est fait, une véritable saignée est même à prévoir.

L’industrie  du  numérique  détruit-elle  plus  de  travail  qu’elle  n’en
crée ? C’est ce que laisse entendre une enquête du cabinet Roland Berger,
pilotée par l’essayiste Hakim El Karoui, relayée dans les pages du JDD, et
portant sur la robotisation dans le monde du travail. Selon cette étude, les
automates seraient responsables d’une véritable saignée de l'emploi d’ici
2025, avec 3 millions de postes détruits ! « Le numérique crée peu de
croissance – c'est la surprise de la décennie – et peu d'emplois. » constate
El Karoui. 

Une surprise qui n'en est plus vraiment une, hormis peut-être pour
quelques  technobéats  trop  occupés  à  annoncer  un  monde  plein  de
croissance pour tous qui ne viendra sans doute pas. Car le cabinet Roland
Berger  n'est  pas  le  premier  à  faire  ce  constat. « N’en  déplaise  à  ses
prophètes, qui goûtent peu que l’on évoque tout haut les faiblesses de
leur secteur, le numérique est faiblement créateur d’emplois. », affirmait
ainsi en janvier dernier Thibaut De Jaeghe, le directeur de la rédaction
de L’Usine nouvelle. Olivier Ezratty, conseiller en stratégies de l’innovation
et auteur du blog Opinions libres, dénonçait l’année dernière dans un billet
largement documenté une campagne de communication gouvernementale
sur  l’emploi  dans  le  numérique.  Celle-ci  aurait  été  orchestrée  par  le
cabinet  McKinsey  qui  a  fourni  une  étude,  préfacée  par  l'inoxydable
Christian Saint-Etienne,  avançant  tout  un tas  de  chiffres  rassurants  (la
filière Internet représenterait 5,5 % du PIB en 2015) et largement reprise
dans les médias. 
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Sauf que ladite étude était commandée en fait par Google. 

« Jusqu'à présent, les chiffres publiés sur la création d'emplois liée
au numérique ont été fournis par des cabinets privés s'appuyant sur des
données  transmises  par  des  fédérations  ou  des  associations
professionnelles de la filière », rappelait également Michel Sapin, lorsqu’il
était encore ministre du Travail. « L'absence de validation par la statistique
publique ainsi que des interrogations soulevées sur les méthodes de calcul
ont  pu  donner  lieu  à  des  contestations. »  Pour  une  fois  que  le
gouvernement n'a pas fait sien le discours des lobbies (dont le monde du
numérique en est  un  comme un  autre),  voilà  qui  vaut  le  coup  d’être
souligné. 

En  fait,  contrairement  aux  révolutions  industrielles  passées,
l’économie numérique crée de la valeur, mais peu d’emplois. Le JDD prend
l’exemple  de  WhatsApp,  l’application  mobile  récemment  rachetée  par
Facebook,  qui  pèse  19  milliards  de  dollars  et  n’emploie  que  55
personnes… « Traditionnellement création de valeur rimait avec création
d'emplois.  Ce n'est  plus  le  cas »,  écrit  sur  le  site  01Business  Bertrand
Duperrin,  directeur  de  Nextmodernity,  une  société  de  conseils  aux
entreprises spécialisée dans le numérique. Certains économistes, à l'instar
de Robert Gordon, viennent même contester l'idée que l'informatique et
les  technologies  numériques  puissent  avoir  conduit  à  une  troisième
révolution  industrielle  : «  On  ne  voit  aucun  effet  des  nouvelles
technologies  de  l’information  et  de  la  communication  à  leur  date
d’installation  (1994-2001)  sur  les  gains  de  productivité.  » Des  propos
appuyés par son confrère Patrick Artus: « Si tout cela aide à mieux gérer
nos  loisirs,  cela  n’accroît  pas  vraiment,  ou dans des  proportions  assez
faibles, notre capacité à produire plus efficacement. »  

Pour  le  journaliste  spécialisé  David-Julien Rahmil,  deux scénarios
semblent  ainsi  se  dessiner.  Dans  le  premier  cas,  le  plus  optimiste,
« certains  secteurs  d'activité  disparaissent  sans  cesse  au  profit  de
nouveaux, créant ainsi une nouvelle croissance et de nouveaux emplois. »
Mais l’autre scénario, plus sombre, prévoit « pour les vingt années à venir
la poursuite d'un chômage structurellement élevé, tandis que le marché
du travail  devrait redistribuer des actifs en trois  groupes : des salariés
sous  contrat  et  sécurisés,  des  salariés  mercenaires  ou  des  travailleurs
libéraux qui, via le travail en réseau, changeront d'entreprise en fonction
de  leurs  missions,  et  enfin  des  salariés  précaires  formant  un  volant
flexible. » Réjouissant...
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>>> EMPLOI

Lepaon rénove aussi les stats des
embauches

Publié le 05/11/14

DÉSINTOX  Le  numéro 1  de  la  CGT  assure  qu'il  y  a
«quelques années», 80% des embauches se faisaient en CDI,
contre 20% en CDD. On en est loin.

C’est vrai qu’en ce moment, Thierry Lepaon n’a sans doute pas les
idées très claires, englué qu’il est dans les travaux à 105 000 euros de son
appartement  de  fonction.  C’est  vrai  aussi  que  depuis  que  l’idée  d’un
éventuel contrat de travail unique est entrée dans le débat politique, la
question des embauches en CDD et en CDI en a fait trébucher plus d’un –
à commencer par Laurent Wauquiez, Florian Philippot et Razzy Hammadi.
Mais la sortie de route du secrétaire général de la CGT, ce mercredi matin,
sur  RMC et  BFM TV,  est  quand même difficilement  explicable  pour  un
leader syndical de ce rang.

Très remonté contre le Medef au micro de Jean-Jacques Bourdin,
Thierry  Lepaon  s’oppose  à  l’idée  d’un  contrat  unique  et  embraie
immédiatement sur  la  généralisation du CDD dans les embauches.  «Et
d’ailleurs, le rapport a été inversé. Il y a quelques années seulement, 80%
des  embauches  se  faisaient  en  CDI,  et  20% en  CDD.  C’est  l’inverse
aujourd’hui.»

Sur le constat aujourd’hui,  Thierry Lepaon a raison : au premier
trimestre 2014, les CDD représentaient 84% des embauches. Mais c’est
loin,  très  loin  d’être  «l’inverse»  d'«il  y  a  quelques  années».  Oui,  les
embauches en CDD (pour être exact, il faudrait plutôt parler de «formes
particulières  d’emploi»,  qui  regroupent  CDD,  intérim  et  apprentissage)
sont  en  progression  constante  depuis  des  années.  Mais  au  début  des
années 2000, il y a donc une petite quinzaine d’années, deux embauches
sur trois se faisaient déjà en CDD.
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Et aussi loin que l’on puisse remonter, impossible de trouver trace
d’une époque où «80% des embauches se faisaient  en CDI».  Dans le
graphique ci-dessous, issu d’une étude de l’Insee sur  la rotation de la
main-d’œuvre sur le marché du travail, on constate que les CDI pesaient
bien plus lourd dans les embauches au début des années 1980, mais à
peine plus de 40%… Et même si l’on retire les intérimaires, ici inclus, le
ratio avec les embauches en CDD est plus proche du 50/50 que du 80/20.

Si «inversion» il y a, c’est sur un tout autre sujet. En fait, les CDD
représentent aujourd’hui, on l’a vu, entre 80 et 85% des embauches. Mais
si  l’on  s’intéresse  à  la  situation  contractuelle  des  salariés,  c’est  le
contraire : environ 87% sont en CDI. Un chiffre qui reste stable depuis
une quinzaine d’années. Une réalité contre-intuitive qui s’explique par la
très grande part des CDD très courts (moins d’un mois, voire moins d’une
semaine) dans les embauches, qui contribuent à faire enfler ce chiffre.
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>>> EMPLOI

Rebsamen : Gattaz se comporte en
« petit syndicaliste »

Publié le 04/11/14

Le ministre du Travail estime que le patron du Medef nuit ainsi
«à l'image de l'entreprise», mais assure que sa comparaison na
rien de «péjoratif pour les syndicalistes».

Le  ministre  du  Travail  François  Rebsamen  a  reproché  mardi  au
président du Medef Pierre Gattaz de «nuire à l’image de l’entreprise» avec
ses «postures» et de se comporter «comme un petit syndicaliste».

«Celui qui porte une responsabilité pour la détérioration de l’image
de l’entreprise et même du climat du dialogue social, avec ses déclarations
à l’emporte-pièce, c’est Pierre Gattaz», a-t-il déclaré sur I>Télé. François
Rebsamen a ajouté ne pas comprendre «les provocations permanentes»
du président du Medef «au moment où le dialogue social est engagé».
«Tous les jours il en rajoute comme un petit syndicaliste, et ce n’est pas
péjoratif  pour  les  syndicalistes,  il  a  toujours  une  nouvelle  mesure  à
demander», a-t-il dit.

Affirmant  que  Pierre  Gattaz  «nuit  à  l’image  de  l’entreprise»,  le
ministre du Travail  l’a invité à «arrêter avec les postures». Évoquant la
politique de l’emploi du gouvernement, François Rebsamen a fait  valoir
qu'«au 1er janvier 2015, les entreprises auront récupéré à hauteur de 30
milliards d’euros de marges de croissance». «On met la pression sur les
branches»  professionnelles  pour  les  embauches  et  l’apprentissage.  Le
Premier ministre Manuel Valls va «remettre la pression» lors du Comité de
suivi des aides publiques aux entreprises mardi, a-t-il assuré.
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Selon lui, parmi les 50 principales branches, «il n’y en a plus que
cinq ou six» qui n’ont pas entamé de négociations dans le cadre du pacte
de  responsabilité,  contre  17  lors  du  précédent  point  d’étape  le
10 septembre.
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Entreprises : ce que prévoit la
« simplification administrative » 

Publié le 31/10/14

Le  président  français  en  a  fait  un  de  ses  chevaux  de
bataille. Annoncée en mars 2013, la « simplification administrative » doit
permettre aux citoyens et aux entreprises de faciliter leurs démarches et
de faire des économies. Ces dernières passent principalement par le biais
des démarches en ligne.

Le  président  de  la  République  a  annoncé  jeudi  30  octobre  un
nouveau train de mesures dans le cadre de cette réforme au long cours.
Cinquante d'entre elles  concernent  les  entreprises  tandis  que quarante
autres, qui seront détaillées mercredi 5 novembre en conseil des ministres,
toucheront les particuliers.

Voici les principales annonces concernant les entreprises :

1. Dans leur vie quotidienne

Les entreprises qui clôturent leurs comptes au 31 décembre (soit
cinq sociétés sur six) pourront faire une seule déclaration fiscale, contre
quatre par an aujourd'hui.

D'ici  au  début  de  l'année  2016,  l'ensemble  des  formulaires  de
l'administration pourront être remplis et envoyés en ligne.

Dès la  fin de l'année,  le  numéro de Siret  suffira  pour  faire  une
demande d'aide publique, ce qui évitera à l'entreprise de devoir fournir les
nombreuses informations et pièces justificatives actuellement demandées.

Les entreprises disposeront à partir  de début 2016 d'une « carte
d'identité électronique », qui pourra prendre la forme d'une messagerie
sécurisée.  Cela permettra  de les authentifier  dans leurs échanges avec
l'administration, leurs clients et fournisseurs et donnera valeur juridique
aux documents transmis.

Les  entreprises  pourront  s'adresser  à  une  même structure  pour
« bénéficier  d'une  offre  globale  de  services  juridiques,  comptables  et

16



financiers ».  Cette  mesure  a  déjà  été  annoncée  par  le  ministre  de
l'économie,  Emmanuel  Macron,  dans  le  cadre  de  la  future  loi  pour
l'activité.

L'administration  fiscale  clarifiera  quelles  cotisations  sociales  sont
éligibles au crédit impôt recherche.

Les contraintes juridiques pesant sur les sociétés d'investissement
de type « business angels » seront allégées, pour faciliter le financement
des PME innovantes.

2. Dans la relation salarié-employeur

La législation de la médecine du travail  sera revue au deuxième
semestre  2015  pour  « mieux  l'adapter  aux  besoins  de  prévention  des
salariés » et donner plus de sécurité juridique aux entreprises. La visite
médicale à l'embauche, pourtant obligatoire,  n'est actuellement  réalisée
que dans 15 % des cas, et les visites annuelles sont « chronophages et
peu ciblées ».

Pour faciliter l'emploi des apprentis, au cours du premier trimestre
2015,  la  procédure  d'autorisation  pour  travailler  sur  des  « machines
dangereuses » sera simplifiée et les mesures de sécurité requises pour les
travaux en hauteur seront adaptées.

La procédure des prud'hommes sera réformée, pour raccourcir les
délais  de  jugement  (plus  de  15  mois  en  moyenne  actuellement)  et
favoriser la conciliation (seulement 6 % des cas). Cette réforme, prévue
pour  le  premier  semestre  2015,  figurera  dans  le  projet  de  loi  pour
l'activité.

Les  employeurs  pourront  déposer  une  offre  à  Pôle  emploi  plus
rapidement et plus simplement. L'agence publique comptera par ailleurs
des conseillers dédiés au contact avec les entreprises.

3. Dans le secteur de la construction

D'ici à fin 2015, le nombre de démarches nécessaires pour obtenir
un permis de construire sera réduit, pour ramener le délai de délivrance à
« cinq mois maximum ».

Les  études  d'impact  et  les  évaluations  environnementales  seront
« mutualisées », pour éviter les redondances.

Les enquêtes publiques avant un projet pourront se faire par voie
électronique  à  partir  de  mi-2016,  pour  « alléger  la  procédure »  et
« favoriser un véritable échange ».

Les recours contre les permis de construire, déjà limités en 2013,
seront restreints davantage l'an prochain, « afin de poursuivre la réduction
des délais contentieux ».

Les procédures d'autorisation unique, délivrées par le préfet dans
un délai  de  deux mois,  seront  étendues  pour  les  projets  « à  très  fort
potentiel économique ».

Pour  les  établissements  recevant  du  public,  les  contrôles  seront
homogénéisés sur tout le territoire et les autorisations d'ouverture seront

17



simplifiées, dès le premier semestre 2015.
Les  autorisations  de  travaux  dans  les  monuments  historiques

bénéficieront  d'une  procédure  unique,  contre  « plus  d'une  douzaine »
actuellement, avec des délais de plus de six mois.

Dans  les  chantiers  d'archéologie  préventive,  les  techniques
alternatives  de  sondage  seront  développées,  afin  de  « rendre  les
diagnostics plus rapides ».

La  décision  d'implantation  de  la  fibre  optique  dans  les  parties
communes d'un immeuble, qui relève aujourd'hui de l'assemblée générale
des copropriétaires, pourra être déléguée au conseil syndical.
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Le Droit du Travail est un frein à
l'embauche pour 92% des TPE

Publié le 27/10/14

Les  très  petites  entreprises  demandent  un
assouplissement  des  conditions  de  rupture  du  contrat  de
travail.

Assouplissement du marché du travail, contrat unique : les thèmes
agités  par  la  classe  politique  en  ce  moment  sont  au  cœur  des
préoccupations des patrons de TPE. C’est du moins le constat qui ressort
d’une étude réalisée par le Syndicat des indépendants (SDI), qui regroupe
25.000 artisans, commerçants et professionnels libéraux. Parmi les chefs
d’entreprise interrogés, 92 % estiment que la législation du travail est un
frein à l’embauche. Et 75 % la considèrent comme très complexe. L’une
des  priorités  pour  les  adhérents  du  syndicat  serait  de  réformer  les
modalités de rupture du contrat de travail, notamment en reconnaissant la
notion de « réorganisation » de l’entreprise comme motif de licenciement.
« Un licenciement dans le cadre d’une réorganisation n’est possible que
dans l’hypothèse où la TPE est déjà en difficultés », déplore le syndicat.

Moins de 24 heures par semaine

Autre demande : exempter les TPE du temps de travail minimum de
24 heures  par  semaine  institué  par  l’accord  interprofessionnel  de
janvier 2013. « Dans les TPE, la part des salariés à temps partiel est de 25 
%, avec une moyenne hebdomadaire de travail de 17,6 heures et un taux
de  71,8 %  de  temps  partiel  inférieur  à  24 heures  par  semaine »,
soulignent les responsables du SDI.

L’étude montre par  ailleurs que le  Pacte de responsabilité  et  de
solidarité, mis en place pour relancer l’activité économique, a pu avoir un
effet  récessif  en  2014,  du  moins  pour  ce  qui  concerne  les  créations
d’emplois.  Ainsi,  22 %  des  chefs  d’entreprise  interrogés  disent  avoir
reporté leur décision d’embauche dans l’attente de la mise en place du
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zéro charges. « Sur une base de 1 million d’entreprises ayant au moins 1 
salarié, si 22 % ont reporté une décision d’embauche, ce sont 220.000
emplois qui n’ont pas été créés en 2014 », précise l’étude. 
Un chiffre à prendre avec précaution, car tous les salaires compris entre 1
et 1,6 Smic seront exonérés de charges à partir de janvier 2015, et pas
seulement les salaires des personnels embauchés à partir de cette date
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>>> PSE

Chez l'équipementier Mahle Behr,
l'accord de maintien de l'emploi a

échaudé les salariés
Publié le 05/11/14

Un plan social après un accord de maintien de l’emploi ?
C’est  en  tout  cas  ce  que  redoutent  les  salariés  de
l’équipementier  Mahle  Behr,  à  Rouffach  (Haut-Rhin)  après  la
perte d’un gros marché, celui du constructeur Daimler.

En  juillet 2013,  dans  cette  filiale  du  groupe  allemand  Mahle
spécialisée dans la climatisation et  le chauffage de véhicules,  avait  été
signé l’un des tout premiers accords de maintien de l’emploi. Ce dispositif
constitue l’un des volets de la loi de sécurisation de l’emploi promulguée
quelques semaines plus tôt, le 14 juin.

Après un référendum, l’ensemble des syndicats avait signé ce texte
prévoyant, pour deux ans, le gel des salaires et l’abandon de cinq jours de
réduction  du  temps  de  travail  (RTT),  en  contrepartie  du  maintien  de
l’emploi sur cette période. C’était déjà pour éviter un plan de sauvegarde
de  l’emploi  (PSE)  que  l’accord  avait  été  proposé  par  l’employeur.  160
personnes refusant les conditions prévues ont été licenciées ; et seules 57
ont été recrutées. Et plus d’une centaine d’intérimaires travaillent sur le
site.

L’application de l’accord s’achève à l’automne 2015, soit quasiment
demain au regard des délais nécessaires pour obtenir de nouveaux projets
par  appel  d’offres.  Le  bureau  d’études,  qui  compte  une  centaine  de
salariés,  avait  travaillé  ardemment  sur  la  réponse à  l’appel  d’offres  du
constructeur  Daimler,  pour  équiper  ses  voitures  Classe  A  et  Classe  B.
L’accord de maintien de l’emploi avait prévu qu’au cas où le groupe Mahle
obtiendrait ce projet, l’usine de Rouffach serait prioritaire pour le réaliser.

Or, la rumeur qui courait depuis quelques jours dans les ateliers a
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été officiellement confirmée lors de la réunion du comité d’entreprise du
mercredi 29 octobre : le projet n’ira pas à l’usine alsacienne. « Ce gros
projet, très attendu afin de pérenniser un peu plus le site, qui aurait pu
donner 5 à 7 ans d’activité, n’a pas été remporté par le groupe Malhe,
déplore Denis Pieczynski, délégué syndical UNSA du site. On ne nous en a
pas donné les motifs ». Il est allé à un concurrent, jugé sans doute plus
compétitif.

Un coup de massue

Déjà « en début d’année, un projet pour PSA Peugeot-Citroën a été
perdu au profit de Valéo. Malgré les efforts consentis par tous les salariés,
ils ne sont pas récompensés », se désole le syndicaliste. D’autant que le
gel des rémunérations ne s’étend pas sur deux ans, durée de l’accord,
mais sur trois ans, fruit d’une négociation annuelle des salaires. Pour M.
Pieczynski, la non-réalisation du projet Daimler, « c’est un coup de massue
qui s’abat sur l’avenir et les ambitions de l’entreprise. On craint un plan de
sauvegarde l’emploi » (PSE) à la fin de l’accord, redoute-t-il.

Face  à  cette  inquiétude,  Henry  Baumert,  PDG  de  Mahle  Behr
France, se montre rassurant. « Je comprends que les salariés se posent
des questions, mais un PSE n’est pas du tout d’actualité.  Et le site de
Rouffach n’est pas du tout remis en cause. » Pour lui, ce qu’il se passe
actuellement relève de la marche normale d’une entreprise : « Il y a des
projets qu’on obtient, d’autres pas. On a perdu celui de Daimler et on
travaille  sur  d’autres  projets.  Nous  sommes  confiants  dans  l’idée  de
pouvoir en faire entrer de nouveaux. Il faut continuer à être en capacité
de produire à des coûts qui font qu’on nous confie des projets. »

L’accord de maintien de l’emploi a permis « une réduction de 8 % à
10 % des coûts à la production », selon M. Baumert, interviewé dans les
Dernières nouvelles d’Alsace du 8 août 2013. Selon lui,  « l’accord nous
permet d’être,  en coût global,  au niveau de l’Allemagne et de certains
autres pays européens et d’être pas très loin de l’Espagne ».

5 jours de RTT en moins

M. Baumert  souligne aussi  que conformément à un engagement
pris  dans  l’accord,  « deux  projets  prévus  pour  un  autre  site  ont  été
ramenés à Rouffach, où ils sont produits depuis fin 2013. Ils vont durer au
moins six ans ». Certes « nous avons des petits projets mais ils n’ont pas
le volume qu’aurait eu celui de Daimler et ils ne rapportent pas autant »,
estime M. Pieczynski.

Que se passera-t-il  à  la  fin de l’accord ?  « Il  faudra que tout  le
monde se remette autour de la table pour faire le point sur les projets
rentrés, le niveau d’activité, ce qui est tout à fait normal », indique M.
Baumert, qui ne sera toutefois pas présent à ce moment-là, puisqu’il doit
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partir  en  retraite  prochainement.  Mais  selon  lui,  « pas  question  de
demander plus aux salariés ». Sauf « par exemple, de repartir sur 5 jours
de RTT en moins. Ce serait un sacrifice pour les salariés, mais tout à fait
gérable » pour eux.

« Je considère qu’en France, on a un nombre de jours de congés
considérable, ajoute M. Baumert, qui est aussi vice-président du Medef
Alsace  et  président  de  l’Union  des  industries  et  des  métiers  de  la
métallurgie (UIMM) Alsace. Je pense que si le problème des RTT se pose,
les  salariés  réfléchiront.  La  question  est  de  savoir  si  l’on  veut  que
l’industrie reste en France. Et dans ce cas, il  faut mettre les conditions
pour y arriver. » Pour lui, La France souffre d’un manque de compétitivité
lié à des « charges sociales et fiscales » trop lourdes

M. Pieczynski voit les choses autrement. « Tout le monde à l’usine
se demande pourquoi on a fait cet accord. Les gens ont l’impression de
s’être fait avoir par ceux qui ont voté la loi de sécurisation de l’emploi. On
ne repartira pas dans ce genre d’accord. Mais au moins, on ne pourra pas
nous  reprocher  de  ne  pas  avoir  essayé de  faire  quelque chose,  ni  de
n’avoir pas été prêts au dialogue social. »
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>>> PSE

Abattoir Gad : virés et... rappelés 10
jours plus tard

Publié le 30/10/14

225 postes ont été supprimés au sein de l'abattoir Gad,
qui a été repris. Depuis, il fonctionne en sous-effectif et il faut
rappeler 17 salariés fraîchement licenciés.

« Un  vrai  sac  de  noeuds  !  Pire  que  de  l'amateurisme,  du
bricolage... » soupire Annick Le Gével, secrétaire générale de la CFDT sur
le site de Josselin (Morbihan), où l'abattoir ex-Gad a repris son activité
depuis dix jours sous le nouveau nom de Josselin Porc Abattage. 

A  la  suite  de  la  décision  du  tribunal  de  commerce  de  Rennes,
530 postes ont été maintenus sur 755.

Des ouvriers à la chaîne travaillant à l'abattage et à la découpe de
porc. Seulement voilà. Le plan de reprise connaît quelques ratés. Selon
plusieurs sources syndicales, la SVA Jean Rozé, filiale d'Intermarché qui a
repris l'entreprise, vient de faire les comptes. Depuis le 20 octobre, le site
fonctionne  en  sous-effectif  et  17 personnes  licenciées  devront  être...
Rappelées. Lors de la reprise, certains salariés ont cumulé des semaines
de 40 heures malgré la présence d'intérimaires.

Un savoir-faire précis requis sur certains postes

« La situation est  très confuse,  renchérit  Louis  Baron,  secrétaire
général de l'URI-CFDT Bretagne. Jean-Rozé a mal estimé le nombre de
salariés dont il pouvait se passer. Les syndicats ont été peu impliqués dans
le  nouveau  projet  industriel.  Peut-être  ont-ils  du  mal  à  recruter  des
intérimaires ? interroge-t-il.  En tout cas, ils devront rappeler 17 salariés
pour que l'abattoir fonctionne normalement », assure-t-il, agacé. « C'est
ubuesque !  Certains  salariés  se disent :  Mon voisin  a  été  viré  et  moi,
j'enchaîne les heures supplémentaires... ». Les besoins seraient urgents
sur certains postes où un savoir-faire précis est requis comme ceux des
ouvriers à la transformation de la viande ou ceux de certains encadrants.
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Contactée  plusieurs  fois,  la  SVA  Jean  Rozé  n'a  pas  souhaité
s'exprimer sur ce sujet. Le 10 octobre, le tribunal de commerce de Rennes
avait donné son feu vert à cette filiale d'Intermarché pour son offre de
reprise  de  l'abattoir,  en  liquidation  judiciaire.  La  SVA  Jean  Rozé  s'est
engagée à investir rapidement 20 M€ dans la modernisation du site et a
proposé  aux  licenciés  123 postes  répartis  entre  ses  unités,  situées
principalement en Bretagne.
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>>> CONFLITS COLLECTIFS

Comment les pilotes d'Air France
tentent de se faire payer les jours de

grève
Publié le 05/11/14

Plus  d'un  millier  de  navigants  vont  intenter  une action
auprès  des  Prud'hommes,  prise  en  charge  par  le  Syndicat
national des pilotes de ligne.

Après l'échec de deux semaines de grève en septembre, le Syndicat
national des pilotes de ligne Air France (SNPL) tente de limiter les pots
cassés auprès de ses adhérents, d'autant plus que des élections internes
au syndicat, puis d'autres au niveau de la compagnie, sont prévues dans
les  prochains  mois.  Pour  un  pilote  qui  a  respecté  le  mot  d'ordre,  le
montant sur sa feuille de salaire d'octobre, correspondant à l'activité de
septembre, a été divisé par deux.

Un tract  du SNPL envoyé à tous les pilotes explique donc quels
documents fournir au syndicat pour que ce dernier prenne en charge la
procédure  (quasi  gratuite,  hors  frais  d'avocat)  permettant  de  se  voir
rembourser des "trentièmes indûment déduits". Le motif avancé concerne
le respect de "l'accord de stabilité de planning". C'est un peu jouer sur les
mots. Prenons l'exemple d'une rotation Paris-New York et retour qui dure
trois jours. Le pilote, respectant la loi Diard, se déclare gréviste avec 48
heures  de  préavis  pour  le  premier  jour.  Conséquence,  la  rotation  est
annulée. Il va alors réclamer aux Prud'hommes le paiement fictif des jours
deux et trois, comme s'il avait travaillé. Toutefois, les dirigeants du SNPL,
eux, ne sont pas concernés, ayant anticipé la grève en se déclarant en
congés, repos, formations, etc., pour ne pas subir de perte de salaire. La
base n'a pas apprécié.

Cette procédure peut-elle aboutir ? À Paris, les délais de ce tribunal
des conflits sociaux dépassent les deux ans, quatre ans s'il y a appel, à
moins que le dossier n'arrive sur le dessus de la pile. 
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Mais  un  avocat  spécialiste  des  Prud'hommes  émet  plusieurs
réserves quant à l'aboutissement des procédures. "C'est d'abord contraire
à la jurisprudence. De plus, ce tribunal est paritaire, présidé par un juge
professionnel entouré de représentants des employeurs et des salariés. Je
crains que ces derniers ne défendent pas avec acharnement la cause des
pilotes..."
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>>> CONDITIONS DE TRAVAIL

Le travail avec horaires décalés
accélère le vieillissement cognitif 

Publié le 04/11/14

10 ans de travail avec des horaires décalés entraînerait
"un vieillissement cognitif de 6,5 ans" supplémentaires. 

Travailler  pendant  une  longue  période  en  horaires  décalés,
notamment  la  nuit,  accélère  le  vieillissement  cognitif,  selon  une étude
franco-britannique publiée mardi.
Alors que le travail de nuit et le travail posté (horaires changeants) sont
déjà suspectés de jouer un rôle dans divers problèmes de santé comme
les  ulcères,  les  maladies  cardiovasculaires  et  certains  cancers,  des
chercheurs ont entrepris d'étudier son impact sur les capacités cognitives.

Pendant dix ans, ils ont suivi 3.000 salariés du sud de la France,
âgés de 32 à 62 ans au début de l'étude, travaillant dans tous les secteurs
de  production  et  dont  la  moitié  avaient  travaillé  en  horaires  décalés
pendant au moins 50 jours au cours de l'année.
Leurs capacités cognitives (mémoire, attention, vitesse de réaction) ont
été  mesurées  à  trois  reprises  (1996,  2001  et  2006)  lors  de  tests
neuropsychologiques.

"Un vieillissement cognitif de 6,5 ans"

L'étude  publiée  dans  la  revue  médicale  Occupational  and
Environmental Medicine a permis de montrer que ceux qui avaient eu un
travail  posté pendant dix ans ou plus, présentaient un déclin cognitif  -
processus naturel chez toute personne vieillissante - nettement plus rapide
que les autres.

Selon Jean-Claude Marquié, un chercheur du CNRS à Toulouse qui a
coordonné  l'étude,  la  baisse  des  scores  obtenus  équivaut  à  "un
vieillissement cognitif de 6,5 ans", une baisse "qui n'est pas négligeable"
mais qui demande encore à être confirmée par d'autres études.
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"On savait déjà qu'il y avait des effets à court terme, mais on ne
savait pas si ceux-ci se maintenaient pendant longtemps", explique-t-il.

L'étude a permis de montrer que l'impact négatif sur les capacités
cognitives persistait  pendant au moins cinq ans après l'arrêt  du travail
posté et qu'il existait une "grande variabilité" selon les individus.

"Surveillance médicale personnalisée"

Parmi les solutions préconisées pour limiter ces effets, le chercheur
a cité une "surveillance médicale personnalisée",  ainsi  qu'une meilleure
organisation  du  travail  permettant  de  favoriser  les  "horaires  les  plus
favorables au sommeil".
Il vaut mieux par exemple démarrer à 6 heures du matin plutôt qu'à 4
heures" relève-t-il.

De  plus  en  plus  répandu  dans  divers  milieux  professionnels,  le
travail en horaires décalés a fait l'objet de plusieurs études ces dernières
années qui ont identifié divers risques en termes de santé.

Le  travail  posté  de  nuit  (avec  des  alternances  irrégulières  de
périodes  de  travail  jour-nuit)  a  notamment  été  classé  cancérogène
"probable" en 2007 par le Centre international de recherche sur le cancer
(IARC), l'agence de l'Organisation mondiale de la  santé (OMS) pour le
cancer, en raison de son effet perturbant sur le rythme biologique.
Une étude suédoise publiée en 2011 a pour sa part montré que le travail
de nuit doublait le risque de sclérose en plaques chez les jeunes tandis
qu'une étude française publiée l'année suivante  a  fait  état  d'un risque
accru de cancer du sein d'environ 30% chez les femmes travaillant de
nuit.
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>>> CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte pénibilité : Touraine accuse le
MEDEF de remettre en cause « chaque

avancée sociale » 
Publié le 03/11/14

La ministre a invité le patronat, qui réclame l'abrogation
du compte pénibilité, à se "préoccuper de ses engagements" en
matière d'emploi.

La ministre des Affaires sociales Marisol Touraine a invité lundi le
patronat  à  se  "préoccuper  de  ses  engagements"  en  matière  d'emploi
plutôt que de remettre en cause "chaque avancée sociale", opposant une
fin  de  non-recevoir  au  Medef  qui  réclame  l'abrogation  du  compte
pénibilité.

"Ce n'est pas en essayant à chaque avancée sociale de la remettre
en cause, ce n'est pas en montant sans cesse plus haut sur l'échelle de
perroquet du démantèlement social qu'il  se fera entendre", a déclaré la
ministre sur France Inter, en réponse à la grogne du patronat contre le
compte pénibilité.  "Que M. Gattaz, que le Medef et que le patronat se
préoccupent  de  faire  avancer  les  engagements  qu'ils  ont  pris.  Ils  ont
clamé  partout  qu'ils  pouvaient  créer  des  emplois,  qu'ils  créent  des
emplois", a poursuivi Marisol Touraine. 

Le  président  du  Medef,  Pierre  Gattaz,  a  demandé  à  plusieurs
reprises  "l'abrogation  pure  et  simple"  du  compte  pénibilité,  l'une  des
mesures  phares  de  la  réforme  des  retraites,  car  il  juge  le  dispositif
"inapplicable" et "anxiogène" pour les entrepreneurs. Mais la ministre a
rappelé qu'à l'issue d'"échanges avec l'ensemble des partenaires sociaux"
le  gouvernement  avait  fait  des  concessions,  décidant  de  "procéder  en
deux temps" pour parer aux difficultés de mise en oeuvre pointées par le
patronat.

Un million de Français concernés dès 2015

"Le compte pénibilité, il est sur les rails", a-t-elle assuré, annonçant
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la  création  d'un  site  d'information  et  d'une  ligne  téléphonique  dédiés
(3682), accessibles dès lundi. Dans un communiqué commun publié dans
la foulée, Marisol Touraine et le ministre du Travail François Rebsamen ont
qualifié  ce  compte  de  "progrès  social  majeur"  et  de  "droit  nouveau"
devant "être simple et compréhensible par tous".

Le  site  internet  www.preventionpenibilite.fr  détaille  "les  grands
principes du dispositif et ses modalités d'application", afin que salariés et
employeurs  se  l'approprient  "pour  exercer  leurs  droits  et  renforcer  la
prévention". Le 3682 doit également permettre "à tout salarié et à tout
employeur  de  s'informer  sur  ses  droits  et  sur  les  démarches  liées  au
dispositif", précise le communiqué.

Dès  le  1er  janvier,  les  salariés  exposés  à  quatre  facteurs  de
pénibilité pourront obtenir des points qui leur permettront de se former, de
travailler à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite. Ces facteurs
sont le  travail  de nuit,  le  travail  répétitif,  en horaires  alternants  ou en
milieu hyperbare (comme les travaux sous-marins). Les six autres facteurs
(postures  pénibles,  manutentions  manuelles  de  charges,  agents
chimiques,  vibrations  mécaniques,  températures  extrêmes,  bruit)  ne
doivent  entrer  en  vigueur  que  le  1er  janvier  2016.  La  mesure  doit
concerner  un million de Français  en 2015,  puis  trois  millions en 2016,
selon Marisol Touraine.
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>>> PROTECTION SOCIALE

Les députés adoptent le projet de
budget de la sécurité sociale

Publié le 28/10/14

Avec  270  voix  contre  245,  les  députés  ont  adopté,  mardi  28
octobre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Un
texte qui contient notamment la modulation des allocations familiales en
fonction des revenus, l'instauration du tiers payant et la suppression des
franchises médicales pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire
santé.

Malgré le contexte tendu au sein du groupe PS à l'Assemblée, la
grande majorité des députés socialistes ont voté pour ce projet « sans
états d'âme », selon leur oratrice, Martine Pinville.

Plus  tôt,  les  socialistes  «  frondeurs  »  avaient  annoncé  qu'ils
s'abstiendraient lors de ce vote, faisant planer la menace d'un rejet du
texte.  Au total,  34  socialistes  se  sont  abstenus,  parmi  lesquels  Benoît
Hamon et Aurélie Filippetti. A titre de comparaison, 39 députés socialistes
s'étaient abstenus la semaine dernière lors du vote sur le budget 2015. 

Le  président  du  groupe  socialiste,  Bruno  Le  Roux,  a  réagi  en
déclarant qu'il y a « une majorité et il y aura toujours une majorité pour
soutenir le gouvernement ».

TOURAINE ESPÈRE « UN PLUS VASTE RASSEMBLEMENT »

La quasi-unanimité des radicaux de gauche, satisfaits notamment
des  modifications  apportées  sur  les  prestations  familiales  même  si  la
modulation  des  allocations  les  divise,  a  aussi  voté  pour  ce  projet  de
budget,  l'un  des  marqueurs  de  l'appartenance  à  la  majorité
gouvernementale. Comme annoncé et comme sur le projet de budget de
l'Etat, une large majorité des écologistes (14) s'est abstenue sur un texte
porteur de « petits pas positifs » mais aussi de « mesures improvisées et
impopulaires, de bien petites économies pour de gros dégâts ».
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La ministre des affaires sociales, Marisol Touraine, a cependant dit
espérer  « un plus vaste rassemblement » dans les prochaines lectures.
Elle  a  aussi  insisté  sur  le  « renforcement  des  droits  sociaux » apporté
selon  elle  par  le  projet  de  loi.  Ce  PLFSS  doit  permettre  9,6  milliards
d'économie,  soit  près  de  la  moitié  des  21  milliards  de  coupes  dans
l'ensemble des dépenses publiques prévues pour l'an prochain.

Une fois voté, le PLFSS sera transmis au Sénat qui l'examinera à
partir  du  10 novembre.  Il  a  de  fortes  chances  d'être  rejeté,  la  Haute
Assemblée ayant rebasculé à droite.
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>>> INTERNATIONAL

Allemagne : début d'une grève
historique du rail très impopulaire

Publié le 06/11/14

Contre les «forcenés du train», le journal Bild n'y va pas par quatre
chemins. En une, le quotidien le plus lu d'Allemagne invite ses lecteurs à
faire  part  de  leur  colère  à  Claus  Weselsky,  le  patron  du  syndicat  des
conducteurs GDL, minoritaire au sein du rail allemand mais évidemment
décisif pour faire rouler les trains.

Pour  protester  contre  la  «grève  monstre»,  qui  doit  durer  de
mercredi  minuit  à  lundi  prochain,  Bild  fournit  même  le  numéro  de
téléphone direct du bureau de Weselsky… Avec plus de quatre jours de
blocage, il s'agit du conflit le plus important de l'histoire du rail allemand:
109 heures d'arrêt pour le trafic de marchandise, 98 heures pour le trafic
de voyageurs. Seulement 40 % à 60 % du trafic devrait être assuré en
Allemagne de l'Ouest et 20 % en Allemagne de l'Est.

De  l'autre  côté  du  Rhin,  les  mouvements  sociaux  sont  rares  et
souvent  soutenus  par  l'opinion.  Cette  fois,  le  bras  de  fer,  engagé  la
semaine  des  commémorations  de  la  chute  du  mur  de  Berlin,  est
particulièrement mal perçu. «Se mettre en grève autour de cette date est
particulièrement insensible», a dénoncé le maire de Berlin Klaus Wowereit.
«Avec cette grève, le GDL fait du mal à tous les syndicats. Elle abîme la
solidarité au sein des équipes ferroviaires et mécontente des centaines de
milliers de personnes», a regretté la secrétaire générale du SPD Yasmin
Fahimi.

Querelles de syndicats

Avec une grève de cette durée, on «perd tout sens de la mesure»,
a déclaré de son côté le secrétaire général de la CDU Peter Tauber. «Ce
qui se passe est du poison pour l'Allemagne», déplore-t-on à la Chambre
de commerce et d'industrie. Tout en étant soucieuse de ne pas s'immiscer
dans les affaires syndicales, la chancelière Angela Merkel a invité chacun à
faire preuve de «responsabilité» pour «limiter les dommages».
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Le  mouvement  est  impopulaire  parce  qu'il  est  mal  compris.  Le
syndicat GDL réclame de meilleures conditions de départ en retraite pour
les conducteurs de train et une hausse des salaires de 5 %. Mais il semble
surtout mû par une rivalité de pouvoir: d'un côté le GDL, minoritaire qui
représente les conducteurs, et de l'autre le syndicat EVG, majoritaire qui
représente l'ensemble des agents.  À la tête du plus petit  syndicat,  qui
compte 19.000 adhérents sur les 200.000 employés de la Deutsche Bahn,
Claus Weselsky voudrait pouvoir lui  aussi négocier pour l'ensemble des
agents  au  nom  de  l'égalité  de  traitement  de  tous  les  employés  de
l'entreprise publique. Ce que la Deutsche Bahn refuse.

L'épreuve de force dure depuis plusieurs semaines. Depuis la fin de
l'été,  il  s'agit  du  sixième  mouvement  de  grève.  La  proposition  du
gouvernement  de  mettre  en  place  une  médiation  n'a  pas  permis  de
débloquer  la  situation.  Le GDL a rejeté mercredi  l'idée au nom de «la
défense de ses droits syndicaux». «Je ne suis pas achetable», a déclaré
Claus Weselsky. Mercredi soir, aucune solution au conflit n'était en vue.
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>>> INTERNATIONAL

Canada : pour les PME, le filon du
nouveau monde 

Publié le 6/11/14

Au-delà des multinationales, de plus en plus d'entreprises
sont  attirées  par  la  perspective  du  grand  marché  nord-
américain.  Plusieurs  PME,  telles  Linagora,  font  partie  de  la
délégation qui accompagne François Hollande en visite officielle
au Canada.

Eliot Jacquin est un entrepreneur précoce. A 25 ans, il a déjà créé
deux  entreprises!  En  2011,  fraîchement  nanti  d'un  master  en
communication,  il  fonde,  à  Bordeaux,  avec  son  ami  Julien  Daubert,
l'agence numérique 10h11. Leur pari: miser sur la datavisualisation. La
représentation  visuelle  des  données  sous  forme  de  graphiques,
infographies, animations, vidéos, 2D, 3D est en plein essor. Ils s'adressent
particulièrement au secteur de la finance et aux instituts de sondage, très
friands de ces services.  

Eliot est également un "entrepreneur nomade", comme il aime à se
définir.  A  peine  leur  boîte  créée  en  Aquitaine,  les  deux  compères  se
lancent  dans  un  tour  du  monde  pendant  un  an,  parcourant  l'Europe,
l'Indonésie  et  l'Amérique  du  Nord.  En  novembre  2013,  Eliot  pose
finalement  sa  valise  dans  la  Belle  Province  et  lance,  avec  la  société
québécoise Ixmédias, une filiale baptisée 04h11, un clin d'oeil au décalage
horaire entre Québec et Bordeaux. 

L'aventure  d'Eliot  n'est  pas  unique.  "De  plus  en  plus  de  petites
entreprises françaises font aujourd'hui le pari de l'international en s'alliant
avec un partenaire local,  ce qui  peut s'avérer une stratégie gagnante",
souligne Line Lagacé, vice-présidente de Québec international, une agence
de développement économique régional qui accompagne les investisseurs
étrangers sur le sol québécois. Actuellement, une vingtaine de filiales de
sociétés françaises sont implantées dans la région de la ville de Québec. 
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Au-delà  de  la  capitale  nationale,  l'attraction  du  Québec  ne  se
dément  pas  auprès  des  entrepreneurs  français:  70%  des  filiales
hexagonales  présentes  au  Canada  le  sont  dans  la  seule  province
francophone.  La  France  y  est  le  deuxième  investisseur  étranger,  loin
cependant derrière les Etats-Unis. Mais les relations s'intensifient depuis
quelques années et le futur accord de libre-échange entre le Canada et
l'Union européenne devrait logiquement accroître la coopération entre les
deux pays. Depuis longtemps déjà, de grandes entreprises tricolores sont
installées dans la Belle Province: Alstom, L'Oréal, Sanofi- Aventis ou Vinci,
pour ne citer que quelques-unes des plus importantes. Dans des domaines
aussi  divers  que  l'agroalimentaire,  la  pharmacie,  l'aéronautique,  la
cosmétique, l'énergie et l'environnement. 

Les groupes du CAC 40 ne sont pas les seuls à miser sur le Québec.
La société familiale  nordiste  Bonduelle  a  par  exemple mis  la  main  sur
Aliments Carrière, en 2007 pour intégrer le marché, nord-américain.  La
province sait aussi attirer les jeunes pousses prometteuses des nouvelles
technologies.  Témoin,  le  spécialiste  du  jeu  vidéo,  Ubisoft:  il  emploie
désormais 3000 personnes au Québec et vient d'annoncer une extension
de ses installations accompagnée d'un investissement de 373 millions de
dollars. 

Dans la foulée, BUF, l'un des plus grands studios français d'effets
visuels numériques pour le cinéma, a révélé son projet d'implantation à
Montréal  où  il  prévoit  de  créer  80  emplois  dans  les  trois  prochaines
années. Dans le tourisme, Altiplano, spécialiste des loisirs  de proximité
originaire  de  la  région  lyonnaise,  a  consacré  cinq  millions  de  dollars
canadiens à l'ouverture du premier parc acrobatique urbain à Montréal,
créant au passage une vingtaine d'emplois fixes et plus d'une centaine
d'emplois  saisonniers.  La  société  planifie  le  lancement  dans  les  cinq
prochaines an- nées de huit autres parcs de ce genre en Amérique du
Nord, dont cinq au Canada. 

Et la liste est loin d'être exhaustive. Alors ministre de l'Economie,
Pierre  Moscovici  avait  exposé,  lors  de  l'inauguration,  à  Montréal,  en
septembre 2013, d'une nouvelle usine d'Aerolia (fabrication de fuselage
d'avions), les ambitions de la France dans le développement nordique de
la province, le fameux "Plan Nord", visant à exploiter les immenses et très
riches territoires au-delà du 49e parallèle. 

Ambitions internationales

"La grande majorité des entreprises hexagonales qui s'implantent
aujourd'hui au Québec sont des PME, avec des ambitions internationales,
explique  Frédéric  Kaplan,  chef  du  service  économique  régional  à
l'ambassade de France à Ottawa. Auparavant, les PME se développaient en
Europe mais, aujourd'hui, face à la croissance atone du vieux continent,
elles  regardent  vers  l'Amérique  du  Nord,  le  Canada  et,  plus
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particulièrement, le Québec." 

Pour  les  Français,  Montréal  représente  clairement  l'une  des
capitales économiques du Canada, avec Toronto, Vancouver ou Calgary."La
province  de  Québec  déploieune  politique  très  attractive  des
investissements  étrangers,  ajoute  Kaplan,  notamment  pour  certains
secteurs,  comme  le  jeu  vidéo,  où  les  crédits  d'impôts  permettent  de
couvrir 30% des coûts salariaux. Ce qui ne se pratique ni en France ni en
Europe." 

Formalités simplifiées

A  cela,  s'ajoutent  une  fiscalité  avantageuse  (26,9%  de  taux
d'imposition en 2014, l'un des plus concurrentiels d'Amérique du nord),
des crédits d'impôts en recherche et développement, un secteur bancaire
bien réglementé, un chômage limité (aux alentours de 7%), un foncier et
un  coût  de  construction  abordables,  une  énergie  bon  marché,  une
maind'oeuvre  qualifiée,  souvent  bilingue  et,  bien  sûr,  la  proximité  du
marché américain et mexicain, facilitée depuis 1994 par l'Alena l'accord de
libre-échange nord-américain. Sans oublier un taux de change en faveur
de l'euro très concurrentiel par rapport au dollar canadien. Cerise sur le
gâteau, les formalités de création d'une société sont rapides et peu chères
(selon la forme juridique, les coûts d'enregistrement varient de 34 $ à 320
$ CAN, soit environ 20 à 200 euros). 

La société Linkbynet, qui propose des solutions d'hébergement pour
le ecommerce, a été sensible aux sirènes québécoises. En 2011, elle a
créé  à  Montréal  une  filiale  destinée  à  accompagner  ses  clients  déjà
présents en Amérique du Nord, comme Michelin ou LVMH. Bien lui en a
pris  puisque, depuis son installation,  l'entreprise est passée de 2 à 50
employés  et  vient  d'ouvrir  un  bureau à  Toronto,  dans  l'Ontario  voisin.
"Nous envisageons aussi de nous implanter prochainement aux Etats-Unis,
explique Julien Trassard, directeur de la filiale québécoise. En 2013, notre
chiffre d'affaires était de 1,4 million $ CAN, et nous espérons le doubler en
2014. Les secrets de cette belle réussite sont en partie dus aux faibles
charges patronales sur les salaires: un salarié coûte de 15 à 20% moins
cher qu'en France." 

Dans le secteur informatique, d'autres entreprises ont fait le même
pari.  Ainsi  Linagora,  qui  a  bénéficié  de  la  politique  du  précédent
gouvernement en faveur du logiciel libre, ou encore OVH, qui a ouvert
voilà  un an,  au sud de Montréal,  le  plus grand centre de  données du
monde (360 000 serveurs à terme), dans une ancienne usine d'aluminium.
La proximité d'un barrage hydroélectrique a joué à plein dans le choix du
lieu, pour profiter d'une énergie verte et bon marché. 

Cependant,  malgré  la  langue  commune  et  la  qualité  de  vie,
s'implanter au Québec ne se fait pas toujours sans difficulté. La culture
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d'affaire y est très nettement nord-américaine - habitude du consensus,
rapidité  des  décisions,  hiérarchie  plus souple  -  et  exige  de renoncer  à
certains  tics,  comme  la  réunionite  aiguë  ou  la  critique  négative
systématique...  "L'international,  c'est  une  superbe  expérience  qui  nous
oblige à écouter davantage et à parler moins, mais mieux!", résume Eliot
Jacquin, de 04h11. Lui, a manifestement su s'adapter. Il vient en effet de
signer  son  premier  gros  contrat  avec  Industrielle  Alliance,  société
proposant  des  services  à  quatre  millions  de  Canadiens,  également
présente aux Etats-Unis, un marché dans la mire de 04h11. Le filon n'est
pas près de s'épuiser...
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