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Edito 
Chers supporters, 

 

Nous avons la chance d’être en vacances, l’équipe souffle, reprend des forces pour affronter 

son ennemi de plus belle... Par ailleurs, n’est ce pas la période idéale pour rechercher un 

stage ? A ce sujet, le décret précisant les contours de la loi du 11 juillet 2014  qui a pour 

objectif le « développement et l'encadrement des stages », va être publié. Nous autres 

stagiaires aurons dès lors plus de droits...mais à quel prix ? Il ne nous reste plus qu’à trouver 

le stage !! 

 

Après la réforme des stages, c’est le contrat de travail que le coach gouvernement souhaite 

modifier : pourquoi ne pas rapprocher les piliers de l’équipe « travail » que sont le CDD et 

CDI ?! L’union fait la force dit on.  

 

L’entraineur Macron a cerné des disfonctionnements dans son équipe qu’il souhaite pallier. 

D’une part, il manque de femmes et de jeunes chez les notaires. D’autre part, l’arbitre Conseil 

de prud’homme  pourrait être sujet à une réforme pour gagner en efficacité.  

 

Le président du club « France », François Hollande souhaite que les employeurs manquant à 

leurs obligations d’information des représentants des salariés ne soient plus sanctionnés par 

une mise sur le banc de la prison, mais par une peine d’amende. Au rang des réformes pénales 

se trouve aussi le renforcement des sanctions prévues en cas de désaffiliation à la sécurité 

sociale.  

 

De plus, le coach François Hollande supprime l’obligation de l’Etat de réserver aux salariés 

10 % des actions des sociétés qu’il souhaite vendre. 

 

Pour finir, concernant les matchs de la semaine, l’activité économique de l’équipe espagnole 

semble s’améliorer d’après l’Institut national de statistiques : le chômage serait en baisse. 

Toutefois le coach espagnol Diaz Gimenez préconise la prudence quant à cette affirmation.  

 

Bonne lecture !  



>>> EMPLOI 

Plus d'argent, plus de droits, et des
tickets de métro... ce qui change pour

les stagiaires 

Publié le 24/10

Entre 2006 et 2012, le nombre de stages a presque triplé,
dépassant les 1,6 million par an. Le contexte de crise accroissant la
tendance, de plus en plus d'employeurs y ont recours, souvent en
lieu et place de véritables  contrats.  Pour limiter  les abus comme
pour renforcer le statut et les droits des stagiaires, la loi du 11 juillet
2014  a  pour  objectif  le  «  développement  et  l'encadrement  des
stages ».

Un décret qui doit être publié en début de semaine prochaine
vient préciser ses contours. 

UNE GRATIFICATION REVALORISÉE

I l existe une gratification minimale pour les stages de plus de deux
mois  depuis  2006.  En  2011,  la  loi  Cherpion  l'a  fixée  à  436,05  euros
mensuels. Le 7 mai, le Sénat a décidé de la revaloriser, pour passer à
523,26 euros par  mois.  La hausse se fera en deux temps.  Environ 44
euros d'augmentation dès cette rentrée, puis la même somme à compter
du 1er septembre 2015. Une hausse que le rédacteur de l'amendement, le
sénateur Jean-Pierre Godefroy (PS), avait qualifiée de « modeste » mais
« indispensable ». Par ailleurs, la gratification des stagiaires est obligatoire
dès  le  deuxième mois,  pour  les  étudiants  de  l'enseignement supérieur,
comme du secondaire.  
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SIX MOIS DE STAGE MAXIMUM

Afin d'assurer la distinction entre un contrat de travail et un stage,
considéré  comme le  volet  d'une formation,  la  loi  prévoit  que la  durée
maximale de celui-ci sera fixée à six mois dans la même entreprise. Une
limite qui était déjà établie dans le code de l'éducation (article L612-9)
mais  qui  comportait  des  dérogations,  par  exemple  lorsque  le  stagiaire
s'interrompait pour acquérir des compétences en lien avec sa formation ou
lorsque le stage faisait partie d'un cursus pluriannuel de l'enseignement
supérieur. Seuls les étudiants déjà engagés dans un tel cursus pourront le
mener à son terme, mais plus aucun stage n'excédera six mois dans une
entreprise à compter de 2016.

DÉFISCALISATION ET TUTORAT

La  nouvelle  loi  exonère  les  indemnités  de  stage  d'impôts  sur  le
revenu.  Une  disposition  qui  se  calque  sur  l'exonération  salariale  des
apprentis, déjà en vigueur. A l'instar du maître d'apprentissage, un tuteur,
employé de l'entreprise, sera chargé d'encadrer le stage. Pour lutter contre
les abus, un nombre maximal d'apprentis par tuteur sera fixé par le décret
encore en cours d'élaboration. Il y a de fortes chances qu'il reprenne la
règle en vigueur pour l'apprentissage, soit deux apprentis et un redoublant
par maître. On peut donc s'attendre à un plafond de trois stagiaires par
tuteur.

TICKETS RESTO ET TICKETS DE MÉTRO

Pour se rendre au travail et pour déjeuner, le stagiaire ne sera plus
le seul à en supporter les frais. La nouvelle loi étend ses droits et cherche
à favoriser  son intégration  en  obligeant  les  employeurs  à  lui  autoriser
l'accès  au  restaurant  d'entreprise  ou,  à  défaut,  lui  fournir  des  titres
restaurant lorsque la pratique existe pour les salariés. Les employeurs sont
exonérés de cotisations patronales si la contribution est comprise entre 50
% et 60 % de la valeur nominale du titre.

Même  pratique  pour  les  transports.  Les  frais  engagés  pour  le
déplacement  entre  le  domicile  et  le  lieu  de  travail  seront  en  partie
remboursés  par  l'employeur,  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  ses
employés.

CONGÉS ET ABSENCES

Un des objectifs de la nouvelle loi est d'élargir l'éventail des droits
des stagiaires en les rapprochant de ceux des salariés. Pour les stages
d'une  durée  supérieure  à  deux  mois,  la  convention  devra  prévoir  la
possibilité de congés et d'absences, notamment dans le cas de grossesse
ou de paternité. Comme les autres employés, le stagiaire sera soumis aux
règles  de  l'entreprise  d'accueil.  Il  ne  pourra  pas  excéder  le  temps  de
présence quotidien et hebdomadaire maximum, ni travailler de nuit, sauf
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exception.  Les  «  tâches  dangereuses  »  sont,  dans  la  même  logique,
proscrites.

PLUS DE TRANSPARENCE CONTRE LES ABUS

Au  même  titre  que  tous  les  employés  d'une  entreprise,  les
stagiaires seront, eux aussi, inscrits au registre unique du personnel, avec
les dates d'embauche et de départ, comme pour les contrats de travail.  

L'objectif est d'améliorer la transparence afin de lutter contre les
abus des employeurs. Le registre est accessible à l'Inspection du travail et
aux représentants du personnel de l'entreprise, ce qui facilite les contrôles.

UN NOMBRE DE STAGIAIRES PLAFONNÉ

Le décret  doit  instaurer  un  plafond de  stagiaires  par  entreprise.
Geneviève  Fioraso,  ministre  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la
recherche, avait  évoqué dans les colonnes du Monde des quotas « de
l'ordre de 10 % » de stagiaires par rapport à l'effectif salarié. Le but étant
de lutter contre la substitution des stages aux emplois. Une dérive que la
ministre estimait fréquente « dans le secteur de la communication et des
sondages ». Pour les petites entreprises, des nombres fixes de stagiaires
par entreprise seront établis selon une règle forfaitaire.

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE ACCRUE

Auparavant, lorsqu'un stagiaire se blessait sur son lieu de travail,
l'établissement de formation devait  assurer la réparation du préjudice.  

Désormais, dans la nouvelle loi, la responsabilité en cas d'accident
peut  être  partagée  par  l'entreprise,  si  celle-ci  a  commis  une  « faute
inexcusable » et que le stagiaire intente une action en justice. une action
récursoire pour se faire compenser.
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>>> EMPLOI 

Valls aimerait rapprocher CDD et CDI

Publié le 22/10

      Manuel Valls veut "agir" sur les "inégalités importantes" sur un
marché du travail clivé entre des salariés "très protégés" en CDI et
des salariés précaires en CDD ou en intérim.   

C'est sans doute une nouvelle pierre dans le jardin des frondeurs.
Dans un entretien fleuve accordé à nos confrères de L'Obs, Manuel Valls
dit  vouloir  "agir"  sur  les  "inégalités  importantes"  qui  caractérisent  le
marché de l'emploi. "Le fonctionnement du marché du travail  n'est pas
satisfaisant, car il  ne crée pas assez d'emplois, il  génère des inégalités
importantes entre d'une part des salariés très protégés en CDI et d'autre
part des salariés très précaires en CDD et en intérim. C'est là-dessus qu'il
faut agir", considère le Premier ministre. 

Le contrat de travail unique à nouveau sur la table?

Quant  à  un éventuel  contrat  unique,  proposé notamment par  le
tout  nouveau  Nobel  d'Economie  français  Jean  Tirole,  "les  partenaires
sociaux n'ont pas souhaité s'engager sur le contrat unique", note d'abord
Manuel  Valls.  "Ce  qui  ne  veut  pas  dire  que ce  n'est  pas  intéressant",
ajoute-t-il  toutefois.  Certains  comme  Jean  Tirole  "font  le  constat
qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ne veulent pas embaucher
en  raison  du  coût  trop  élevé  du  licenciement,  notamment  parce  que
l'incertitude  juridique  est  trop  forte".  Le  Premier  ministre  "partage  ce
constat"  mais  estime qu'il  faut  "être  pragmatique"  et  évoque plutôt  la
"recherche  d'un  accord  avec  les  partenaires  sociaux"  notamment  pour
"rendre la justice prudhommale plus rapide et plus efficace". La piste d'un
assouplissement du marché du travail  a déjà été évoquée en plusieurs
occasion  et  de  façon  sibylline  par  Emmanuel  Macron  qui  prépare
actuellement son projet de loi sur l'activité.  

Le contrat  unique était  une promesse de campagne du candidat
Sarkozy en 2007. Son ex-ministre du Travail  Xavier Bertrand a regretté
avoir été "envoyé promener" par les partenaires sociaux sur la question. 
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>>> RESSOURCES HUMAINES

Google montre la voie de la sagesse
Publié le 22/10

Les entreprises étasuniennes du high-tech ont un nouveau dada :
la méditation de pleine conscience. Et la Silicon Valley exporte désormais
en Europe sa fameuse conférence Sagesse 2.0, alliance du new age et
d’Internet. 

A Dublin, le siège de Google présente toutes les caractéristiques du
lieu de travail  moderne dans le high-tech : esthétique chic industrielle,
snacks gratuits à volonté et meubles de designer de couleurs primaires qui
semblent  avoir  été  dérobés  sur  une  aire  de  jeux.  Cette  semaine  y
débarquaient les forces avancées de ce qui sera peut-être le prochain gros
truc,  non pas un nouveau téléphone mobile ou une montre truffée de
superfonctions, mais quelque chose d’encore plus radicalement à la pointe
du progrès : la sagesse.
 

Pendant trois jours [du 16 au 18 septembre], dans un auditorium,
une alliance contre nature de Googlers [employés du groupe], de moines
bouddhistes,  d’adeptes  des  nouvelles  technologies,  de  directeurs  des
ressources  humaines,  de  députés  et  de  PDG a  jonglé  avec  des  mots
comme  “compassion”,  “empathie”,  "communion"  et  "conscience".  La
conférence Wisdom 2.0 [Sagesse 2.0] arrivait en Europe. Wisdom 2.0 est
née  il  y  a  six  ans  en  Californie,  sur  une  côte  Ouest  obsédée  par  la
technologie et le développement personnel. Depuis, elle reçoit un accueil
enthousiaste  dans  le  secteur  des  nouvelles  technologies.  

Des événements ont déjà été organisés dans les locaux de Google à
Mountain View et chez Facebook. Plus de 2 000 personnes ont participé à
la grande réunion qui s’est tenue à San Francisco cette année. Après avoir
séduit des personnalités très en vue, comme [la fondatrice du site The
Huffington Post] Arianna Huffington et Jeff Weiner, le PDG de LinkedIn,
Wisdom 2.0  souhaite  désormais  transmettre  son  message  à  un  public
mondial. 
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Cloches de prière

Ça s’appelle peut-être une conférence mais, pour le non-initié, ça
ressemble davantage à un rassemblement de croyants – la religion en
moins. Le public  est appelé à revenir dans la salle par des cloches de
prière, des pauses “silence” sont intégrées dans le programme, et à un
moment  chacun doit  serrer  son voisin  dans  ses  bras,  puis  le  caresser
doucement  afin  de  “sentir  la  connexion”.  Ce  sont  les  nouvelles
technologies – du moins, leur influence sur notre vie – qui sont au cœur
de cet événement. Wisdom 2.0 a pour mission de s’attaquer au “grand
défi  de notre époque” :  comment “vivre connectés  les  uns  aux autres
grâce à la technologie,  d’une manière qui  soit  bénéfique à notre bien-
être”. Mais on peut aussi penser que, après avoir capté notre attention,
notre temps et nos comptes en banque avec leurs gadgets infinis, après
avoir  créé  des  applications  pour  mesurer  notre  pouls  et  évaluer  notre
santé  physique,  l’industrie  des  nouvelles  technologies  franchit  l’étape
suivante  et  s’attaque  désormais  à  notre  âme.  Soren  Gordhamer,  le
fondateur  de  Wisdom 2.0,  explique aux participants,  qui  ont  déboursé
jusqu’à  600  euros,  qu’il  s’agit  d’“introduire  la  sagesse  antique  dans
l’époque moderne”.                                                                

Pour  cela,  on  a  recours  avant  tout  à  la  pleine  conscience
[mindfulness],  cette  version  séculière  de  la  méditation  qui  est  censée
pouvoir tout faire, du ralentissement du vieillissement à l’amélioration de
la vie sexuelle. Si la pleine conscience est en train de détrôner le yoga
comme activité incontournable dans les grandes métropoles, elle présente
aussi  des  résultats  cliniques  établis  :  elle  réduit  le  stress,  favorise  le
sommeil, améliore le bien-être physique et mental. Chris Ruane, député
travailliste du Val de Clwyd [au pays de Galles], raconte qu’il a présenté
cette pratique à la Chambre des communes et qu’un groupe parlementaire
multipartite  s’efforce  maintenant  de  la  faire  connaître  à  un public  plus
large. Mais ce n’est que le début. Alfred Tolle, directeur commercial chez
Google, qui anime l’événement, va plus loin. Il s’agit selon lui de créer
“une conscience collective” qui, avec un peu de chance, “rendra le monde
meilleur”.

Alfred  Tolle  pratique  la  méditation  zen  depuis  vingt-cinq  ans  et
semble avoir décidé de devenir, en plus de ses attributions officielles, le
directeur spirituel officieux de Google. Il a tenu à organiser cet événement
parce que, dit-il, “nous devons nous reconnecter à notre âme et à nous-
mêmes afin d’utiliser la technologie sagement. Je considère que c’est mon
boulot de pousser Google dans cette direction.” D’après Frazer McKimm,
un  spécialiste  des  nouvelles  technologies  de  Dublin  qui  étudie  les
interactions  entre  l’homme  et  la  machine,  “l’inquiétude  grandit.

On  a  l’impression  que  notre  relation  avec  la  technologie  est
devenue  quelque  chose  que  personne,  même  les  créateurs  de  cette
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technologie, ne peut contrôler. Même les maîtres sont dominés. Elle nous
infantilise, d’une certaine manière.”  De fait,  il  n’est pas surprenant que
l’industrie  des  nouvelles  technologies  s’interroge  avec  autant
d’enthousiasme sur le sens et le but, déclare Gordhamer. “Regardez ses
fondateurs : ils ont tous connu le succès très jeunes, il est donc naturel
qu’ils  se  demandent  :  « N’y  a-t-il  pas  autre  chose  dans  la  vie  ? »  

C’est précisément cette question qui a attiré les participants, venus
parfois  de  très  loin,  y  compris  d’Australie.  Katrin  Bauer,  46  ans,  une
radiologue de Dundee, a découvert que la méditation permettait de lutter
contre le stress généré par la technologie. “Je travaille sur un ordinateur
toute la journée, il tombe en panne, il plante ; nos logiciels ne sont pas
des plus récents. Dans un premier temps, je n’ai rien dit à mes collègues.
Ces pratiques orientales sont un peu taboues dans le NHS [le service de
santé public]. Mais tant de mes collègues sont en arrêt de maladie ! Des
gens  compétents,  doués,  qui  souffrent  tout  simplement  d’épuisement
professionnel.  Et  la  pleine  conscience  présente  de  réels  bénéfices
cliniques, c’est bien mieux que de produire des pilules à tour de bras. Il y
a tellement de choses qu’on pourrait faire pour améliorer le bien-être des
gens !”
 

De  même  que  la  pleine  conscience  sécularise  une  pratique
spirituelle utilisée depuis des milliers d’années, Wisdom 2.0 reprend des
concepts en général associés à la pratique religieuse en leur donnant un
tour nouveau. Le premier d’entre eux est la “compassion”,  le mot à la
mode de la conférence. Tania Singer, une spécialiste des neurosciences de
l’Institut Max-Planck [à Leipzig, en Allemagne], qui a mené l’une des plus
grandes études sur les effets de la pleine conscience sur le cerveau, a fait
un exposé sur la plasticité neuronale et la “formation socio-affective”. La
compassion,  explique-t-elle,  est  distincte  de  l’empathie.  Elle  peut
s’enseigner. Et elle active de nouvelles zones du cerveau : elle rend le
sujet plus heureux. 

Connexion empathique

Kelly Palmer, responsable de la formation et du développement des
talents chez LinkedIn, a intitulé sa présentation “Entretenir la connexion
empathique  :  les  enseignements  des  efforts  de  compassion  chez
LinkedIn”.  Elle  explique  entre  autres  que  “parfois  la  chose  la  plus
compatissante à faire, c’est de se séparer d’un employé”. 

La vision cynique de tout ça, c’est que les grandes entreprises sont
en train  d’essayer de créer  une nouvelle  génération d’employés-drones
heureux. La directrice chargée de la gestion des personnes – autrement
dit la directrice des ressources humaines – de Zynga [une société de jeux
sociaux] est venue chercher de nouvelles idées. En effet, dit-elle,  il  ne
suffit  plus  d’un  décor  industriel  chic  et  d’un  déjeuner  gratuit  :  “La
génération Y [née entre les années 1980 et le début des années 2000]
veut plus que ça. Elle veut du sens.” Il y a aujourd’hui “une convergence
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du  travail  et  de  la  vie  personnelle.  Les  gens  ne  décrochent  jamais
vraiment,  il  faut  donc  qu’on  prenne  en compte  la  personne  dans  son
ensemble. Si on peut soutenir les employés, ils restent. Tout ce qui les
aide personnellement présente des bénéfices pour toute l’entreprise.” 

Est-ce le début du retour en arrière ? Ou bien la dernière initiative
des  grandes  entreprises  américaines  pour  soumettre  le  monde  à  leur
volonté  ?  “Nous  ne  contrôlons  pas  les  gens  à  l’entrée,  déclare  Soren
Gordhamer. Mon travail, c’est d’être là pour ceux que ça intéresse. Il faut
profiter du moment présent, le seul qui existe vraiment. La vie est plus
satisfaisante quand on se présente sans avoir de programme prédéfini.”
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>>> RESSOURCES HUMAINES

Quand les entreprises prêtent leurs
salariés aux associations

Publié le 22/10

Prêter une partie de sa main d'oeuvre à des associations pour 
des missions ponctuelles : cette forme de mécénat trouve tout son 
sens à l'heure où les subventions publiques diminuent.

Mettre au service d'associations les compétences de ses salariés en
stratégie, web ou communication: de plus en plus d'entreprises pratiquent
ce type de mécénat, qui répond à un besoin croissant d'engagement dans
des actions qui ont du sens.  

Il y a douze ans, Eurogroup Consulting était une pionnière. Cette
entreprise  de  conseil  en  stratégie  et  organisation  créait  une  structure
spécifique  pour  "prêter"  les  savoir-faire  de  ses  collaborateurs  à  des
associations,  le  temps  d'une  mission.  "Nous  aidons  une  nouvelle
association tous les six mois, avec à chaque fois une équipe dédiée de
deux  ou trois  personnes",  explique  Gilles  Bonnenfant,  président  de  ce
groupe  de  1.000  salariés.  Réinsertion  par  le  sport,  maladie  orpheline,
sida...  

Les associations aidées traitent de sujets divers et les consultants
accompagnent  différents projets,  comme "une réorganisation marketing
en  vue  d'une  demande  de  subventions"  ou  un  "repositionnement
stratégique".  "Les  besoins  sont  colossaux",  dit  Gilles  Bonnenfant,  se
félicitant que les consultants volontaires vivent à chaque fois une "belle
aventure humaine" et  en redemandent  souvent,  en s'engageant  par  la
suite aux côtés des associations sur leur temps personnel.  

Pratique née chez les avocats

Mercredi  22  octobre,  se  tient  à  Paris  le  forum  national  des
associations  et  fondations,  censé  aborder  notamment  la  question  du
besoin de financement des associations, et les moyens de faire face à la
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baisse  des  subventions  publiques.  "De  plus  en  plus  d'entreprises
s'intéressent  à  ce  type  de  mécénat",  assure  Yoann  Kassi-Vivier,  co-
fondateur en 2011 de Pro bono Lab qui met en relation des volontaires en
entreprises désireux de partager leurs compétences professionnelles avec
des associations.  

A l'origine, le pro bono s'est développé dans le domaine juridique,
explique-t-il.  L'activité  pro  bono  des  avocats  consistait  à  donner
gratuitement des conseils  à des individus qui  n'avaient pas les moyens
d'accéder  à  leur  service.  Depuis,  le  partage de  compétences  avec  des
personnes qui n'y ont pas accès s'est étendu aux autres professions. 

Attirer les jeunes générations

"On  s'est  rendu  compte  que  les  associations  avaient  de  gros
besoins de compétences spécifiques mais n'avaient pas les moyens d'y
accéder, et que parallèlement de nombreux salariés souhaitaient s'engager
au service de l'intérêt général mais n'en avaient pas le temps", explique
Yoann Kassi-Vivier.  

Les entreprises partenaires y trouvent leur compte car ces prêts de
compétences  "répondent  à  de  nouveaux  enjeux  RH",  "fédèrent  les
équipes"  et  "incarnent  des  valeurs"  liées  à  la  responsabilité  sociale  et
sociétale. Ce type de mécénat "permet de répondre à une quête de sens,
croissante, des salariés en entreprise, et d'attirer les jeunes générations,
particulièrement  attentives  à  ces  enjeux",  explique  aussi  Jean-Michel
Pasquier,  fondateur  de Koeo.net,  un site  de mise en relation entre les
associations et entreprises volontaires. 

"Des salariés plus motivés"

D'autres bénéfices sont parfois évoqués par les entreprises investies
dans  une  telle  démarche:  "Nous  remarquons  que  les  salariés  engagés
dans  une  mission  sont  aussi  les  plus  motivés  au  sein  du  groupe",
témoigne ainsi Bernard Le Masson, président de la fondation Accenture.
Le groupe de conseil en management et technologies dédie chaque année
6.000 heures  par  an au mécénat  de compétences  en France,  avec un
système très souple: "les missions peuvent courir sur une seule journée,
ou plusieurs mois", explique-t-il.  

En temps de crise, certaines sociétés jugent aussi plus faciles de
prêter leur main d'oeuvre plutôt que de faire des dons financiers. "Pour
beaucoup de petites entreprises, le pilotage de la trésorerie représente un
enjeu crucial; décaisser 10.000 euros pour une bonne cause quand les
temps  sont  durs,  ce  n'est  pas  toujours  évident",  souligne  Guillaume
Jarysta,  président  de  Devolia,  une  agence  de  communication  de  14
personnes. Lui préfère fournir gracieusement des missions de conseils à
des associations qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces services. "Si on a
le temps de le faire sans mettre en péril l'activité, c'est très positif aussi
pour l'entreprise car les collaborateurs sont fiers que l'on participe à ce
genre d'initiatives", souligne-t-il.
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>>> PROTECTION SOCIALE

Des sanctions pénales renforcées
contre la désaffiliation à la Sécurité

sociale
Publié le 24/10

Le refus de s'assujettir à la Sécurité sociale sera désormais passible
de peines plus lourdes. L'Assemblée nationale a adopté, jeudi 23 octobre,
un amendement déposé principalement par les radicaux de gauche, qui
vient renforcer ces sanctions.

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, inciterait les
assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de
Sécurité  sociale,  notamment  de  s'affilier  à  un  organisme  de  sécurité
sociale,  ou  de  payer  les  cotisations  et  contributions  dues,  sera  ainsi
passible d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 30 000
euros,  selon  ce  texte  –  contre  six  mois  de  prison  et  15 000  euros
d'amende aujourd'hui.

Autre nouveauté apportée par l'amendement, toute personne qui
refuse  délibérément  de  s'affilier  ou  persiste  à  ne  pas  engager  les
démarches en vue de son affiliation sera punie d'un emprisonnement de
six mois et/ou d'une amende de 15 000 euros.

UNE « INSTRUMENTALIATION DU DROIT EUROPÉEN »

« Il  importe  d'adopter  des  mesures  plus  dissuasives  face  à  des
mouvements qui incitent de plus en plus d'assurés à se désaffilier et qui
remettent en cause le système solidaire et universel de sécurité sociale
français », selon les députés signataires de l'amendement.

Ces  mouvements,  « qui  ont  toujours  existé,  ont  renforcé
récemment leur  discours,  en  instrumentalisant  le  droit  européen et  en
particulier des arrêts de la Cour de justice européenne, qui ne remettent
absolument pas en cause le monopole de la Sécurité sociale », ajoutent-
ils.

14



REJETÉ PAR LA DROITE

Les députés de droite, qui ont affiché leur attachement à l'affiliation
à un régime de sécurité sociale, ont rejeté un amendement qu'ils jugent
excessif.  « Ce  n'est  pas  un  crime »,  a  plaidé  l'UMP  Dominique  Tian,
évoquant « une liberté individuelle » et « des avis partagés sur le plan
juridique ».

Jean-Pierre  Barbier  (UMP)  a  prévenu  que  la  politique  du
gouvernement  pouvait  « pousser  des  gens  à  prendre  de  mauvaises
décisions » car « à partir du moment où les cotisations deviennent trop
éloignées des prestations versées, des gens se posent des questions ».

L'UDI Francis Vercamer, qui a trouvé « important de prendre garde
à ce que les Français soient affiliés à un régime », a jugé « la sanction un
peu lourde » et s'est dit  « pas sûr que les réfractaires adhéreront plus
parce qu'il y a une sanction ».

Aux  élus  de  la  droite,  la  ministre  des  affaires  sociales,  Marisol
Touraine, a notamment répondu que « la sanction n'est pas automatique
et qu'il y a une procédure judiciaire, donc contradictoire ». La ministre a
également  déploré  que  leur  « référence  aux  principes  de  la  Sécurité
sociale est un peu à géométrie variable ».
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Macron lance la réforme, sensible, des
prud'hommes

Publié le 21/10

Le départage entre salariés et employeurs prenant parfois des
années, l'idée serait de faire plus simple, plus vite, en 
professionnalisant cette vieille institution.

La réforme des prud’hommes préconisée par Emmanuel 
Macron veut limiter les possibilités d’aller en appel et intensifier les 
phases de conciliation avant jugement.

Dans  les  tuyaux depuis  des  années,  la  réforme des  conseils  de
prud'hommes va finalement voir le jour. Chargée de faire respecter le droit
du travail  – licenciements, paiement des salaires, primes, conditions de
travail,  harcèlement  moral...  –  dans  le  secteur  privé,  cette  institution,
vieille  de deux cents ans, mérite selon Emmanuel Macron une cure de
jouvence

Le ministre de l'Economie l'avait annoncé à la sortie du Conseil des
ministres,  le  15 octobre.  Eclipsée  ce  jour-là  par  les  annonces  du
gouvernement sur l'assurance chômage, cette réforme, considérée comme
explosive,  risque  pourtant  de  déclencher  une  nouvelle  polémique.
Pourtant, il y a urgence. L'actuelle lenteur des procédures, qui durent en
moyenne  quinze  mois,  et  même  plus  de  vingt-sept  mois  en  cas  de
départage (absence d'accord entre les parties), mettent souvent employés
et employeurs en difficulté.

L'objectif du ministre est double : limiter les possibilités d'aller en
appel  et  renforcer  les  phases  de  conciliation  avant  le  jugement.
Aujourd'hui, les conciliations n'aboutissent que dans 5,5 % des cas, pointe
ainsi une étude qui arrive à pic, réalisée par l'administration d'Emmanuel
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Macron. Quant au taux d'appel des décisions rendues par les conseils de
prud'hommes (environ 60 %), « il est excessivement important au regard
des autres juridictions », indiquent les auteurs de cette lettre du Trésor
que « le Parisien » - « Aujourd'hui en France » s'est procurée. Autant de
« dysfonctionnements »  majeurs  qui  appellent  « des  modifications
organisationnelles  ou  procédurales »,  d'autant  plus  nécessaires  que,
chaque mois en France, on compte 55 000 licenciements individuels, dont
37 000 pour faute (donc sujets à un potentiel litige...).

Les conseillers ne seraient plus élus

Une des pistes préconisées (qui sera incluse dans le futur projet de
loi  croissance)  serait  donc  de  « développer  les  modes  alternatifs  de
règlement à l'amiable ». L'étude cite l'exemple du Royaume-Uni, qui a mis
en  place  en  avril  un  organisme  public  de  médiation  « obligeant  les
plaignants à soumettre d'abord des informations avant de pouvoir porter
plainte ». L'autre piste concerne la médiation : un règlement à l'amiable
serait favorisé par « tiers impartial [...] rémunéré par les parties ». Cette
possibilité est aujourd'hui peu usitée.

Dernier axe : rendre la justice prud'homale plus professionnelle. Fin
2013,  déjà,  Michel  Sapin  avait  averti  les  syndicats :  des  juges
professionnels  pourraient  intervenir  auprès  des  conseillers  prud'homaux
dans de multiples situations, et plus seulement en cas de désaccord entre
ces  derniers,  comme c'est  le  cas  aujourd'hui.  La  semaine  dernière,  le
Sénat a autorisé le gouvernement à modifier,  d'ici  à 2017, le mode de
désignation des conseillers (depuis 1979, ces derniers sont élus tous les
cinq ans au suffrage universel direct). Le gouvernement veut supprimer
cette  élection  :  à  la  clé,  une  économie  de  100 MEUR.  Les  conseillers
seraient alors désignés en fonction de la représentativité des syndicats
comme des  organisations patronales.  Ce qui  met les syndicats  plus ou
moins en colère... selon leur poids.
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Le délit d'entrave n'enverra plus les
patrons jusqu'en prison

Publié le 22/10

Cette  réforme  a  été  présentée  aux  patrons  étrangers par
François  Hollande  :  selon  nos  informations,  la  peine  de  prison
pourrait être remplacée par des pénalités financières graduelles.

François Rebsamen en rêvait, François Hollande l'a confirmé : lors
du deuxième "conseil stratégique de l'attractivité" qui se tenait dimanche
19 octobre à l'Elysée, le chef de l'Etat  a annoncé la suppression de la
peine de prison en cas de délit d'entrave, c’est-à-dire de manquement aux
obligations d’information des représentants des salariés. Cette peine figure
dans le Code du travail.

Les grands patrons étrangers ont régulièrement dit leur inquiétude
face à ce risque pénal, même si dans les faits, cette peine de prison n’est
que très exceptionnellement prononcée. Les avocats agitaient souvent ce
chiffon  rouge  auprès  de  leurs  clients,  leur  conseillant  la  plus  grande
prudence  et  les  mettant  même en  garde  contre  "la  tentative  de  délit
d’entrave".  Des  recommandations  qui  ont  pu  dissuader  certains  de
s’installer en France.

Ils pourront désormais s'y implanter sans craindre de se retrouver à
Fleury-Mérogis !  "Les  peines  pénales  associées  au  délit  d'entrave,  qui
parfois même pouvaient être des peines de prisons qui n'étaient bien sûr
jamais  prononcées  mais  qui  néanmoins  pouvaient  inquiéter,  seront
remplacées  par  des  sanctions  financières,  et  c'est  mieux  qu'il  en  soit
ainsi", a déclaré le président de la République.
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Les amendes au coeur du dispositif

François  Rebsamen rêvait  de redorer le blason de la France aux
yeux des  grands  patrons  étrangers,  il  a  de  quoi  être satisfait.  Avec  la
dépénalisation  du  délit  d'entrave,  le  ministre  qui  "feuillette  le  code  du
travail  avant de (s')  endormir"  a trouvé une réforme qui  marquera les
esprits.

Il est plutôt rare que les juges prononcent une peine de prison pour
délit d’entrave. En mai 2010 pourtant, deux dirigeants de l'usine Molex,
qui appartenait à un groupe américain, avaient été condamnés à six mois
de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse pour ne pas
avoir  informé  les  représentants  du  personnel  avant  d'annoncer  la
fermeture de l'usine.

En contrepartie  de la  suppression de cette peine, le ministre  du
Travail  veut que soit  instaurée une vraie hiérarchie des contraventions,
allant au-delà des 3.750 euros actuels, qui ne sont guère dissuasifs. Les
amendes pourraient augmenter dans les cas de récidive. 
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Privatisation : le gouvernement tue
l’actionnariat salarié et cède au "tout

marché" 
Publié le 22/10

Au cœur de l’été, François Hollande et Arnaud Montebourg ont
signé  une  ordonnance  supprimant  l’obligation  faite  à  l’Etat  de
réserver aux salariés 10 % des actions des sociétés que ce dernier
souhaite vendre. Les employés d’Orange viennent d’en faire l’amère
expérience, remplacés par de grands fonds d’investissement. 

Edouard  Balladur  aura  sans  doute  du  mal  à  y  croire,  mais  le
gouvernement vient de faire de lui un dangereux gauchiste ! Comment ?
Tout simplement en abrogeant une de ses heureuses initiatives lorsqu’il
était au ministère de l’Economie : l’obligation faite à l’Etat de réserver aux
salariés 10 % des actions des sociétés que ce dernier souhaite vendre. Il
s’agissait  d’une des  minces  concessions  de ce  libéral  de Balladur  à  sa
légère fibre gaulliste et à son rêve d’un actionnariat salarié.
  

C’est  ce  que  les  administrateurs  salariés  d’Orange  viennent
récemment de  découvrir,  à  l’occasion  de  la  cession  de  1,3  % de l’ex-
France Telecom, pour laquelle rien a été prévue pour les employés. Et ce
en  toute  légalité. François  Hollande  a  en  effet  signé  une  ordonnance
mettant fin à cette obligation. Un petit texte visé en plein mois d’août dans
le cadre du fameux « choc de simplification ». C’est donc dans la torpeur
de l’été, le 20 aout 2014 précisément, qu'un gouvernement de gauche a
mis à mal une barrière au « tout marché ». Tu parles d’un « choc » !
  

« La gauche donne tout au marché », s’énerve d’ailleurs Sébastien
Crozier, administrateur salarié d’Orange. Et de fait les 50 millions d'actions
vendues par la Banque publique d’investissement, qui porte une partie des

20



participations de l’Etat, se sont retrouvées dans les mains de grands fonds.
L'Etat  ne  dispose  donc  plus aujourd'hui que  de  25  %  d'Orange,  les
salariés-actionnaires sont quant à eux dans une situation peu avantageuse
et, in fine, l'entreprise se retrouve un peu plus à la merci d'une OPA.
  

Il  serait  facile  d’accabler  Emmanuel  Macron,  que  l’on  imagine
volontiers  se  mettre  dans  la  roue  « pro  business »  de  son  Premier
ministre. Pourtant, non, le texte ne porte pas la signature de l’ex-banquier
de chez Rothschild. A côté de celle de François Hollande, Manuel Valls et
Michel Sapin figure le nom d’un certain….  Arnaud Montebourg. Le chantre
du « made in France » avait-il la tête ailleurs à seulement cinq jours de
son éviction ? Possible. Mais la responsabilité politique, c’est aussi de ne
pas  signer  n’importe  quel  texte.  Surtout  quand  cela  concerne
potentiellement des entreprises regroupant près d’un million de salariés… 
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Macron dénonce le manque de femmes
et de jeunes chez les notaires

Publié le 23/10

"Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans
les  professions  réglementées  du  droit",  a  dit  le  ministre  de
l'Economie  devant  une  mission  d'information  de  l'Assemblée
nationale.

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron a dénoncé mardi 21
octobre, chiffres à l'appui, "le blocage à l'égard des femmes et des plus
jeunes"  dans  les  professions  juridiques  réglementées  qu'il  entend
réformer.

"Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans les
professions  réglementées  du  droit",  a-t-il  dit  devant  une  mission
d'information de l'Assemblée nationale.

"Parmi les greffiers de tribunaux de commerce, 77% ont plus de 50
ans. Cette proportion atteint 85% parmi les administrateurs judiciaires", a
déclaré le ministre.

"85% des notaires associés gagnant plus de 17.000 euros sont des
hommes.  Dans  le  même  temps  84% des  notaires  salariés  rémunérés
moins de 4.000 euros sont des femmes", a-t-il encore dit, ajoutant que
chez les huissiers, "73% sont des hommes".

"En revanche, on constate que dans la seule profession du droit
totalement ouverte et régie par une totale liberté d'installation, je parle ici
des avocats, ce sont 52% de femmes et une moyenne d'âge de 43 ans",
a-t-il asséné, plaidant pour "massivement simplifier les règles d'installation
des jeunes notaires".
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Les professions juridiques dans le viseur

Selon un document circulant depuis le début de semaine, et daté
du 13 octobre, le ministre de l'Economie entend réformer profondément
les  professions  juridiques  réglementées,  notamment  en  facilitant
l'installation,  en permettant  aux professionnels  d'exercer  "en commun",
d'ouvrir le capital des offices à d'autres professionnels, en créant un statut
d'"avocat  d'entreprise"  ou  encore  en  fusionnant  en une seule  nouvelle
profession appelée "commissaire de justice" celles d'huissier de justice, de
mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire.

Emmanuel Macron, tout en dénonçant des "archaïsmes" notamment
dans le système de transmission des charges de notaires, a indiqué que
les réflexions sur la liberté d'installation étaient encore en cours.

Le ministre  a par ailleurs assuré que le  document en circulation
n'avait "aucun statut" et qu'il "regrettait" cette fuite.

Le projet de loi sur l'activité, qui inclut la réforme des professions
judiciaires, doit être présenté en conseil des ministres à la mi-décembre.
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>>> INTERNATIONAL

« Prudence, la reprise espagnole est
relative »

Publié le 23/10

Selon  les  chiffres  de  l’enquête  de  population  active  (EPA),
publiée ce matin par l’Institut national de statistiques, l’Espagne a
recensé 195 200 chômeurs de moins au troisième trimestre 2014 et
151 000 emplois ont été créés. En un an, le taux de chômage est
ainsi  descendu  de  deux  points,  de  25,6  à  23,6 %  des  actifs
(5,4 millions de personnes).

Les  chiffres  du  chômage  reculent  rapidement.  L’Espagne
note une accélération de la  création d’emplois.  Le PIB devrait
afficher une croissance d’1,3 % en 2014. L’Espagne peut-elle être
un modèle de la sortie de la crise ? 

Javier  Diaz-Jimenez -  Il  faut  rester  prudent.  La  reprise  espagnole  est
relative. Si l’on considère que le PIB de l’Espagne était de 100 en 2008, il
affiche aujourd’hui 95, alors que celui de la France affiche 102 : en clair, le
PIB espagnol est encore inférieur à ce qu’il était en 2008. Il est possible
que le taux de croissance du pays soit parmi les plus élevés de la zone
euro l’an prochain, mais cela ne veut pas dire que l’Espagne va mieux que
ses voisins car sa récession a été plus longue, avec une double contraction
économique. 

Quels sont les réformes ou les facteurs qui expliquent la
croissance du PIB et de l’emploi ?

La  récupération  de  la  compétitivité  est  due  à  la  modération
salariale,  consécutive  aux  brutales  réductions  d’emplois  vécues  par
l’Espagne. 3,5 millions d’emplois ont été détruits entre 2008 et 2013. Les
réformes espagnoles n’ont contribué qu’en partie à la reprise. La réforme
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du  marché  travail  a  certes  facilité  la  baisse  des  salaires  grâce  à  la
possibilité  donnée  aux  entreprises  d’abandonner  les  conventions
collectives, à la baisse des coûts de licenciement et à la flexibilité, mais ce
qui a été plus important encore c’est la peur du chômage. Les Espagnols
ont surtout accepté de baisser leur salaire parce qu’ils  voyaient autour
d’eux croître les licenciements de manière brutale et qu’ils préféraient cela
à perdre leur emploi.

L’EPA  montre  une  baisse  du  nombre  d’emplois  à  durée
indéterminée,  au  profit  des  emplois  temporaires  et  à  temps
partiel. La reprise espagnole est-elle solide et de qualité ?

Il  vaut  mieux  des  contrats  précaires,  à  temps  partiel,  qui
maintiennent les gens sur le marché du travail que le chômage. Durant les
deux premières années de crise, les salaires ont continué d’augmenter, s’il
y  avait  eu  plus  de  flexibilité  et  s’ils  avaient  pu  baisser,  il  y  aurait
certainement eu moins de destructions d’emplois. Débattre de la qualité
de l’emploi quand il y a six millions de chômeurs me semble une frivolité.

Quant à la solidité de la reprise, il  semble difficile que l’Espagne
continue  de  croître  de  manière  soutenue  si  l’Allemagne  et  la  France
entrent en récession. Tout dépendrait alors de la capacité des entreprises
à trouver d’autres clients, car la croissance est tirée par les exportations.
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