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>>> ÉDITO

Chers supporteurs, 

Nous espérons que l’événement national qu’est « le beaujolais nouveau »

n’a pas annihilé vos capacités à combattre votre ennemi tant redouté :

l’actualité sociale. 

Cette  semaine,  la  force de  l’actualité  du droit  social  est  sa capacité  à

envisager des réformes voire à les mettre en œuvre. 

Le coach gouvernement maintien sa volonté de libéraliser  le travail  du

dimanche et de modifier le pack des 35 heures. 

L’arbitre envisage de changer les règles par une réforme des prud’hommes

et de la sécurité sociale des étudiants. 

L’idée d’un contrat  de nouvelle embauche refait  surface,  espérons qu’il

saura soulever une Ola dans le stade ! 

Le vent des réformes semble aussi souffler sur l’équipe orange où, à la

suite des élections, les syndicats réformistes ont progressé. 

Le point faible de l’équipe salarié est le burn out puisqu’un quart de son

effectif est plaqué au sol ; notamment les membres féminins de l’équipe

qui  exercent  des  responsabilités  qui  sont  les  plus  touchées  par  la

dépression.  C’est  aussi  le  plan  social  d’IBM  qui  a  été  annulé  car  les

mesures d’accompagnement n’étaient pas satisfaisantes. 

Bonne lecture ! 
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>>> EMPLOI

Le système Leclerc pour abuser des

aides de Pôle emploi

Publié le 21/11/2014

Lundi  17 novembre,  deux  avocats  agissant  pour  le
compte de onze victimes et de l’union locale CGT ont déposé
plainte  contre  X au parquet  d’Évry pour  « escroquerie,  offre
d’emploi  fausse,  travail  dissimulé,  soumission  de  personnes
vulnérables  à  des  conditions  incompatibles  avec  la  dignité
humaine  et  violences ».  En cause,  entre  autres  choses,  une
promesse d’embauche non tenue.

Pour  ouvrir  un  supermarché  à  Fleury-Mérogis  (Essonne)  le  15
janvier, le franchisé – la règle chez Leclerc – a pris en stage 91 chômeurs,
du 17 décembre 2013 au 4 février 2014. Entre deux cours théoriques, ces
derniers sont surtout affectés au nettoyage, au rangement des rayons, à
l’étiquetage  des  codes-barres…  Une  quarantaine  de  ces  chômeurs,
essentiellement des femmes, ont vu leur stage interrompu, dans la même
semaine,  fin  janvier,  une  fois  le  magasin  ouvert.  Les  avocats  des
plaignantes, Me Sofiane Hakiki et Eddy Arneton, dénoncent « un dossier
emblématique  dans  lequel  un  fonds  public  destiné  à  la  formation  est
détourné à son profit par une personne privée. L’objectif de la prétendue
formation était simplement d’obtenir une main-d’œuvre gratuite, financée
par Pôle emploi. »

D’après  l’enquête  du  Monde,  le  schéma  de  Fleury-Mérogis  se
reproduit  dans  plusieurs  départements :  avant  l’inauguration  d’un
supermarché  Leclerc,  des  chômeurs  se  voient  proposer  une  formation
avec promesse d’embauche à la clé. Durant le temps de la formation, ils
sont indemnisés par Pôle emploi. Mais, en lieu et place d’une formation,
les chômeurs sont préposés au ménage et à l’installation des rayons du
futur magasin. Une fois celui-ci inauguré et l’heure de signer le CDI venue,
une  partie  des  chômeurs  sont  renvoyés.  Des  cas  similaires  ont  été
recensés,  notamment,  à  Auxerre,  Montpellier,  ou  Narbonne  (Aude).  À
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Nîmes, 27 des 30 embauchées par l’intermédiaire de Pôle emploi ont été
licenciées en janvier pendant leur période d’essai, selon Me Eve Soulier,
l’avocate qui, au nom de cinq d’entre elles, a assigné la franchise Leclerc
devant les prud’hommes.

MOINS D’UN CHÔMEUR SUR DEUX EMBAUCHÉ

Élément  étonnant,  les  organismes de  formation  en  contrat  avec
Pôle emploi sont parfois directement contrôlés par l’enseigne Leclerc. Dans
le cas de Fleury-Mérogis, le centre de formation a perçu, selon les calculs
du Monde, près de 190 000 euros de la part de Pôle emploi et du Forco, le
financeur paritaire des formations dans la grande distribution, même si, au
final, moins d’un chômeur sur deux a été embauché. Un chiffre contesté
par  l’organisme  de  formation  qui  refuse  de  communiquer  la  somme
perçue.

A Pôle emploi, on estime que les dérives identifiées par Le Monde
sont  isolées.  « Il  y  a  pu  avoir  des  problèmes  localement  avec  des
franchisés, mais ils se corrigent », assure la direction qui précise toutefois
que, désormais, l’expérience n’est plus renouvelée avec des supermarchés
de  l’enseigne  dans  plusieurs  régions  comme  la  Bourgogne,  Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  ou  bien  dans  le  département  des  Hauts-de  Seine.
Sollicitée, la direction de Leclerc n’a pas donné suite.
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>>> EMPLOI

Contrat de travail : l'idée d’un CNE bis

refait surface au Medef et à l’aile droite

du PS

Publié le 20/11/2014

La volonté de tuer définitivement le cadre protecteur du
CDI pour le remplacer par un contrat précarisant les salariés
avec  une  période  dite  « d’essai  prolongée  de  deux  à  trois
ans » couve au patronat depuis des lustres, mais aussi chez les
sociaux-libéraux. 

François Rebsamen assume sa vision politique sociale-libérale. Son
parler franc réjouit les patrons. Le Figaro l’encense : « Plus qu’un gaffeur,
François Rebsamen est celui qui lance les ballons d’essai. » Ces derniers
jours, le ministre botte plutôt en touche. Même s’il a un but en matière de
« réforme  du  marché  du  travail »,  il  avance  en  crabe  dès  qu’il  est
question de toucher ou pas au contrat à durée indéterminée, comme hier
matin, sur France Inter, pour ne pas essuyer les sifflets de la plèbe. Il s’en
tient  à  assurer  que  la  balle  est  aussi  dans  le  camp  du  ministère  de
l’Économie et des « partenaires sociaux ». 

Y aurait-il  deux gouvernements en France ?  Dans un entretien à
l’Obs, le 22 octobre, le premier ministre Manuel Valls prétendait vouloir
« agir »  sur  les  « inégalités  importantes »  entre  les  salariés  « très
protégés »  en  CDI  et  les  salariés  précaires  en  CDD  et  en  intérim,
évoquant un « contrat de travail unique ». Cité par le Monde.fr trois jours
après, le ministre du Travail assurait quant à lui que l’idée d’un contrat
unique n’était « pas à l’ordre du jour ». Y aurait-il deux gouvernements
en France ? En tous les cas, il n’y a qu’un Medef dans les médias, celui de
Pierre Gattaz qui rêve de voir s’inscrire dans le Code du travail la création
d’un « contrat de projet » à la place du CDI pour vaincre « la peur de
l’embauche ». 

Et la peur du chômage ? Ça n’existe pas ? Le CDI est bien dans le
collimateur des libéraux de droite comme de gauche et du patronat. 
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Jugé « hyperprotecteur » pour les salariés et comme un frein aux
licenciements et donc aux embauches par les patrons. C’est bien l’idée
qu’essaient de nous vendre le Medef et, avec lui, l’aile droitisée du Parti
socialiste.  Ainsi  de  Gérard  Collomb,  par  exemple,  député  maire  PS  de
Lyon, qui s’est lâché dans un entretien à l’Usine nouvelle, publié mardi. Il
réclame « plus de flexibilité au début du contrat », avec « une période
d’essai de deux ou trois ans, par exemple, pour que l’entrepreneur évalue
le  salarié  et  l’évolution  de  l’activité ».  Mais  parle  encore  un  peu  de
« flexisécurité », en imaginant que « la sécurité augmenterait au fil du
temps, avec des périodes de préavis  rallongées (en cas de rupture du
contrat – NDLR), des indemnités plus conséquentes ». 
Quant au CDD, l’élu lyonnais l’aime au point de vouloir en faire profiter
plus  longtemps les salariés :  « Ce serait  bien d’avoir  une période plus
ample. » Précaire plus longtemps, mais pas chômeur… La courbe, Manuel,
la courbe ! 

Comment  ne  pas  y  voir  une  promesse  de  resucée  du  contrat
nouvelles  embauches (CNE) ?  Ce CNE à destination des  entreprises  de
vingt salariés au plus (PME et TPE), on s’en souvient : une période d’essai
de deux ans pour le salarié, et pour le patron la possibilité de rompre le
contrat  sans  motif.  Mis  en  place sur  ordonnance par  le  gouvernement
Villepin en 2005, il fut abrogé en juin 2008 après avoir été jugé contraire
au droit international par l’Organisation internationale du travail (OIT) en
2007, tandis que de multiples jugements prud’homaux en ordonnaient la
requalification en CDI avec indemnisation en faveur des salariés. Le CNE,
un an après sa mise en place, « n’a pas généré de nouveaux emplois »,
constatait François Hollande, en 2006. Il disait juste. Le PS de l’époque
avait  d’ailleurs  combattu  ce  dispositif  accolé  au  fumant  CPE  (contrat
première embauche) durant des semaines aux côtés de milliers de jeunes
et de salariés dans les rues à l’hiver 2005. Dix ans après, la même soupe
refroidie est pourtant remise sur le feu par l’aile droite du PS. 
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>>> EMPLOI

35 heures : ce que veut vraiment

changer Emmanuel Macron

Publié le 21/11/2014

Le ministre de l'Économie a une nouvelle fois assuré que
"le  cadre  légal  des  35  heures  n'est  pas  suffisant"  pour  les
salariés, comme les entreprises. 

Emmanuel Macron continue de jouer sa petite musique sur les 35
heures.  Depuis  son  interview  exclusive  au  Point  ,  juste  avant  sa
nomination au ministère de l'Économie fin août,  sa position n'a en fait
jamais varié.  L'ancien banquier prépare les esprits, y compris dans son
propre camp, à un nouvel assouplissement sur le temps de travail. 

Jeudi 20 novembre, le successeur d'Arnaud Montebourg à Bercy a
saisi l'occasion rêvée d'en remettre une couche lors de son audition, de
bon matin, devant la Commission d'enquête sur l'impact sociétal, social,
économique et financier de la réduction progressive du temps de travail.
Habile, le ministre a d'abord défendu l'instauration des 35 heures pendant
une  vingtaine  de  minutes,  selon  des  journalistes  présents.  Avant  de
lâcher : "On peut défendre les 35 heures, et pour ma part je les défends,
sans pour autant les mettre sur un piédestal." Puis d'expliquer, quelques
minutes plus tard, que "le cadre légal des 35 heures n'est pas suffisant,
car les salariés, comme les entreprises, ont besoin de plus de souplesse.
Finalement, qui serions-nous pour dire à quelqu'un qui le souhaite, qui a
besoin  de  travailler  plus  que  35  heures  par  semaine,  que  c'est
impossible ?"

DANS CERTAINES ENTREPRISES,  "LES 35 HEURES NE

SEMBLENT PAS ADAPTEES" 

Des  propos  qui  font  écho  à  ceux  tenus  lors  de  son  premier
déplacement de ministre, le 2 septembre dans la Manche : "Je ne pense
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pas qu'il faille aujourd'hui déroger de manière législative aux 35 heures,
mais j'invitais (dans l'interview au Point, NDLR) à la négociation sur celles-
ci", déclarait-il alors, selon des propos rapportés par l'agence de presse
Reuters. Avant d'ajouter face caméra : "Il y a des entreprises où les 35
heures sont une bonne chose, où elles sont adaptées, où les gens vivent
très  bien  avec.  Dans  d'autres  catégories  d'entreprises,  dans  d'autres
secteurs, elles ne semblent pas adaptées aujourd'hui." 

À  quelles  "négociations"  le  ministre  de  l'Économie  pense-t-il
exactement ? Il  suffit  de relire son interview au Point pour répondre à
cette question : "Nous pourrions autoriser les entreprises et les branches,
dans le cadre d'accords majoritaires, à déroger aux règles de temps de
travail  et  de  rémunérations.  C'est  déjà  possible  depuis  la  loi  de  juillet
2013,  mais  sur  un  mode  défensif,  pour  les  entreprises  en  difficulté.
Pourquoi  ne  pas  étendre  ce  dispositif  à  toutes  les  entreprises,  à  la
condition explicite qu'il y ait un accord majoritaire avec les salariés ?"

ÉTENDRE LES ACCORDS DE MAINTIEN DE L'EMPLOI

En clair, Emmanuel Macron rêve d'étendre les possibilités offertes
par les "accords de maintien de l'emploi"  introduits par les partenaires
sociaux lors de leur négociation sur le marché du travail en janvier 2013 et
retranscris  dans  la  loi  en juillet.  Pour  l'heure,  ils  sont  trop restrictifs  :
seulement 5 ont été signés jusqu'à présent, notamment parce qu'ils ne
concernent  que les  entreprises  en  difficulté.  Le ministre  de  l'Économie
veut que leur souplesse soit accordée aux entreprises qui font au contraire
face à une augmentation de leur plan de charge. 

Ses détracteurs rappelleront que la référence aux 35 heures ne sert
plus qu'à déterminer le volume horaire au-delà duquel sont déclenchées
les  heures  supplémentaires  et  les  majorations  de  salaire  qui  y  sont
attachées  depuis  une  loi  de  2008.  Cette  majoration  peut  même  être
inférieure à 25 % en cas d'accord collectif. Mais un accord peut être validé
sans l'accord d'une majorité de salarié, à condition que les représentants
des  salariés  signataires  représentent  au  moins  30  %  des  suffrages
exprimés. Et c'est bien ce que veut corriger le ministre pour revigorer le
dialogue social entreprise par entreprise. 

UN VERROU A FAIRE SAUTER

Emmanuel Macron veut faire primer les accords d'entreprises sur les
accords de branche et la loi sur le temps de travail, mais aussi sur d'autres
sujets,  à condition que leurs dirigeants soient capables de conclure un
accord  majoritaire,  rassemblant  l'approbation  de  plus  de  50  %  des
représentants  de salariés.  "Le ministre  ne parle  par  tant  du temps de
travail  que  du  dialogue  social,  assure  son  entourage.  En  France,  on
préfère la loi au contrat parce que le salarié ne se sent pas protégé par le
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dialogue  social.  Emmanuel  Macron  veut  rééquilibrer  les  rapports  entre
syndicats et patronat." 

Mais les entreprises ne seront capables de négocier le temps de
travail  de leurs salariés au plus près de leurs besoins que si  un autre
blocage  aux  accords  de  maintien  de  l'emploi  est  levé.  La  législation
actuelle  prévoit  en  effet  que  l'employeur  doit  licencier  pour  motif
économique tout salarié qui s'opposerait individuellement à l'accord. Une
obligation  qui  laisse  planer  la  menace  d'un  contentieux  pour  les
entreprises.

UN BILAN QUI TOMBE BIEN 

La sortie d'Emmanuel Macron est tout sauf un dérapage incontrôlé.
Début 2015, les partenaires sociaux doivent faire le bilan de la négociation
sur le marché du travail de 2013. L'occasion rêvée d'aller plus loin. 
Bien  sûr,  le  porte-parole  du  gouvernement,  Stéphane  Le  Foll,  a
immédiatement démenti toute remise en cause des 35 heures. Mais au-
delà des démentis formels, l'exécutif semble en réalité sur la même ligne.
Après  les  propos du ministre  à  Caen début  septembre,  l'entourage de
Manuel  Valls  avait  expliqué  que  "la  modification  éventuelle  (...)  des
accords de maintien de l'emploi relève de discussions entre partenaires
sociaux. Le gouvernement respectera ce dialogue social."
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>>> TRAVAIL DOMINICAL

Le gouvernement veut libéraliser

fortement le travail du dimanche

Publié le 20/11/2014

Le  projet  de  loi  Macron  crée  de  nouvelles  « zones
touristiques  internationales  ».  Les  contreparties  seront  très
allégées pour les entreprises de moins de 20 salariés. 

Les  nouveaux  assouplissements  à  l’interdiction  d’ouvrir  les
commerces  le  dimanche  sont  arrêtés,  tout  du  moins  jusqu’au  débat
parlementaire. Les derniers arbitrages ont été rendus sur le projet de loi
Macron, désormais examiné par le Conseil d’Etat et qui doit être présenté
le 10 décembre en Conseil des ministres. Il étend un peu plus le travail
dominical, mais complexifie aussi certaines règles. 

La mesure la plus lisible concerne les ouvertures dominicales des
commerces  que  peuvent  autoriser  les  maires  chaque  année :  elles
pourront être au nombre de 12, dont 5 de droit. De nouvelles exceptions
géographiques vont aussi s’ajouter à celles déjà prévues par la loi Mallié
du 10 août 2009. On avait déjà les « zones touristiques » tout court et les
« périmètres  d’usage  de  consommation  exceptionnel »  (Puce).  Créés  au
départ par la loi Mallié pour régulariser la situation de zones commerciales
périurbaines en contravention avec l’interdiction du travail dominical, ces
Puce vont être rebaptisés « zones commerciales ». Les « zones touristiques
internationales » vont venir enrichir le kaléidoscope. Leurs caractéristiques
seront définies par décret et la création de chacune confirmée au cas par
cas par un arrêté, sans passer par les municipalités concernées. A Paris,
des quartiers comme les Champs-Elysées ou celui de l’Opéra et ses grands
magasins, très demandeurs, figurent en haut de la liste de ces futures
zones,  dont  la  maire,  Anne  Hidalgo,  ne  veut  pas.  Enfin,  dans  les
périmètres de certaines gares aussi, on pourra ouvrir le dimanche. 

Côté  droit  du  travail,  c’est  un  peu  plus  simple :  l’obligation  de
négocier  des  contreparties  pour  les  salariés  travaillant  le  dimanche  au
niveau de la branche, du territoire ou de l’entreprise, qui existait pour les
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Puce mais pas pour les zones touristiques, va être généralisée. En cas
d’échec des négociations, le projet de loi prévoit que l’entreprise pourra
fixer ces contreparties par décision unilatérale mais impose au minimum
que « chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos
compensateur et perçoi[ve] pour ce jour de travail une rémunération au
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une
durée équivalente ». 

EVITER DE FRAGILISER LES PETITES ENTREPRISES

Les entreprises de moins de 20 salariés ne seront cependant pas
concernées par ce minimum. Il  a même été envisagé un temps de les
exonérer de toute obligation de contrepartie. En définitive, une solution
moins radicale a été choisie puisque le texte prévoit pour elles aussi le
principe de l’octroi de contreparties à leurs salariés, mais sans les préciser.
L’exécutif  justifie  ce  choix  par  le  souci  de  ne  pas  fragiliser  les  petites
entreprises des zones touristiques qui, actuellement, ne sont soumises à
aucune obligation en la matière. Il restera à démontrer que la future loi va
améliorer  la  situation  des  salariés  concernés  pour  qui,  aujourd’hui,  le
dimanche est un jour travaillé comme les autres. 
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>>> PSE

Le plan social d'IBM annulé

Publié le 18/11/2014

La  cour  d’appel  de  Versailles  a  invalidé  le  plan  qui
prévoyait  700 départs  volontaires,  estimant  que les  mesures
d'accompagnement n'étaient pas satisfaisantes. 

La cour d’appel de Versailles a annulé mardi un plan social mené en
2013 par la société informatique IBM France, qui prévoyait près de 700
départs volontaires, a-t-on appris de sources syndicales.
Dans  son arrêt,  que  l’AFP  a  pu  consulter,  la  cour  «annule  le  plan  de
sauvegarde de l’emploi afférent au plan d’accompagnement d’IBM France»
lancé en 2013, donnant raison à la CGT-Métallurgie, à l’origine du recours.
La CGT s’opposait à un accord signé entre IBM et trois autres syndicats, la
CFDT,  la  CFE-CGC et  l’Unsa.  Il  portait  sur  la  méthode et  les  mesures
d’accompagnement du plan social. Il ne comportait aucun licenciement car
«le nombre de candidatures au départ volontaire et à des mesures de fin
de carrière (retraite et  pré-retraite,  ndlr)  était  très supérieur» aux 689
suppressions de poste envisagées par la direction, rappelle la cour dans
son arrêt.

La CGT reprochait à IBM de n’avoir pas envisagé, pour diminuer
l’ampleur du plan de sauvegarde de l’emploi, le recours au temps partiel et
la fin du recours à la sous-traitance, selon la cour. L’Unsa et la CFDT ont
annoncé dans un communiqué vouloir «analyser l’impact de cette décision
tant pour les volontaires de ce plan partis depuis presque un an de la
société que du personnel restant». Les premiers «pourraient en théorie
demander leur réintégration» dans la société, selon Pierre Poquet, délégué
syndical  central  Unsa,  premier  syndicat  d’IBM France.  La direction,  qui
n’était pas joignable mardi soir, avait obtenu gain de cause en première
instance, le 23 janvier dernier, devant le tribunal de grande instance de
Nanterre  (Hauts-de-Seine).  Elle  peut  désormais  former  un  pourvoi  en
cassation, dernier recours possible.
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>>> ÉLECTIONS PROFESSIONELLES

Élections chez Orange : forte poussée

des syndicats réformistes, 

CFDT en tête

Publié le 21/11/2014

La  CFDT  a  remporté  haut  la  main  les  élections
professionnelles chez l'opérateur Orange, ravissant la première
place à la CGT et redistribuant les cartes de l'échiquier syndical,
du jamais vu dans l'histoire de France Télécom et des PTT.

Jamais la CGT ne s'était trouvée à une autre place que la première
et jamais les syndicats réformistes (CFDT, FO et CFE-CGC) n'avaient atteint
ces scores. Aujourd'hui, les trois syndicats ensemble enregistrent plus de
55% des voix,  près de 5 points  de plus qu'aux dernières élections en
2011. 

A  l'inverse,  la  CGT  et  SUD  sont  mis  en  minorité,  un  vrai
retournement. Avant la crise sociale qu'a connue le groupe en 2008-2009,
avec une vague de suicides, la CGT et SUD représentaient 52,4% des voix
en 2007. 
Dans le détail, la CFDT réalise 24,12% des voix et gagne deux points par
rapport aux dernières élections en 2011 (21,85%). La CGT, elle, chute de
trois points avec 19,56% des voix contre 22,74% en 2011. 
Pour la CFDT, "les salariés ont confirmé (par leur vote) leur intérêt pour un
syndicalisme d'engagement et de responsabilité". 

De son côté, la CGT pointe un scrutin tenu dans "un contexte de
déstabilisation politique et sociale dans l'entreprise et au-delà, de coupes
sombres dans les effectifs (plus de 6.000 emplois supprimés en 3 ans), de
campagne calomnieuse envers la CGT visant à affaiblir le syndicalisme de
luttes" et "de la promotion d'un syndicalisme consensuel et réformiste". 
"Depuis plus d'une semaine était annoncé +la CGT risque de perdre sa
1ère  place+",  souligne  le  syndicat  dans  un communiqué estimant  que
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"tout aura été mis en oeuvre pour y parvenir". 
SUD accuse une baisse d'un point avec 17,51% des suffrages (18,61% en
2011). 

"On constate une grosse progression de la CFDT puis de la CGC. En
fait l'évolution sociologique de l'entreprise leur a plus profité qu'à nous", a
assuré à l'AFP Christian Pigeon (SUD), en référence au fait que l'entreprise
compte aujourd'hui davantage de cadres. 
SUD se réjouit néanmoins "de conserver la 3e place dans les organisations
représentatives du personnel".
Au coude à coude avec SUD, la CFE-CGC enregistre une progression de
plus d'un point, avec 16,18% des voix (14,74% en 2011).

Une participation de près de 74%

Cinquième syndicat de l'opérateur, FO gagne près d'un point avec
14,97%  des  voix  contre  14,02%.  "Nous  sommes  très  satisfaits  que
l'organisation ait pu atteindre ce score jamais égalé", a commenté Jean-
Jacques Guichou, délégué syndical central FO COM. 

De son côté, la CFTC est en légère baisse avec 6,48% des voix
contre 6,8%. Ce résultat ne lui permet toujours pas d'être représentative. 
Le  directeur  des  ressources  humaines  d'Orange,  Bruno  Mettling,  s'est
réjoui  de  la  participation  en  "léger  progrès"  par  rapport  à  2011.  Il  a
souligné qu'avec un taux supérieur à 73%, la tendance est "en rupture
avec ce qui est observé dans le privé avec un taux de 42,78% en 2013" en
baisse. 

"Nous y voyons la confirmation de la vitalité et de la qualité du
dialogue social chez Orange", a déclaré M. Mettling à l'AFP. Il a aussi dit
que le vote électronique s'était bien déroulé.
Une  appréciation  contestée  par  Sébastien  Crozier  de  la  CFE-CGC  qui
estime qu'"au-delà du très bon score" de la CFE-CGC, "le vote électronique
a été un désastre". Selon lui, "5 à 7% des électeurs" n'ont pas pu voter en
raison  de  difficultés  techniques,  comme  des  pannes  de  serveurs,  des
hotlines saturées.

"La  direction  a  voulu  faire  des  économies"  avec  un  nouveau
prestataire "et nous ne sommes pas sûrs que les élections ne soient pas
invalidées, tellement il y a eu de problèmes", a écrit le syndicaliste à l'AFP. 
Au  total,  plus  de  100.000  salariés  de  France  Télécom-Orange  étaient
appelés à désigner cette semaine leurs représentants syndicaux.
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Prime d'activité : « Il y aura des

perdants » chez les ménages « aisés

selon Matignon

Publié le 19/11/2014

«Il  y  aura  des  perdants»  chez  les  «ménages  les  plus
aisés» lors de la mise en place de la prime d’activité, dispositif
qui remplacera la prime pour l’emploi (PPE) et le RSA activité, a
expliqué mercredi  Matignon, tout en soulignant qu’il  y aurait
aussi «des gagnants».

«Oui, il y aura des perdants, mais qui appartiennent aux ménages
les  plus  aisés  dans  notre  société»,  a  concédé  Matignon  à  quelques
journalistes,  précisant  que «cela  permettra(it)  de donner davantage de
pouvoir  d’achat  aux  salariés  qui  sont  au  voisinage  du  Smic  et
n’appartiennent pas à ces ménages favorisés».

La  PPE  bénéficie  aujourd’hui  en  partie  «à  des  ménages  aisés»,
selon la même source: sur les 5,3 millions de bénéficiaires de ce crédit
d’impôt, «plus d’un million appartiennent aux 40% des ménages les plus
riches, 600.000 aux 30% les plus riches».
«La prime d’activité, demain, ne va plus bénéficier à ces personnes-là»,
assure Matignon.

En revanche, «pour un salarié célibataire au Smic ou un salarié d’un
ménage  modeste,  la  prestation nouvelle  lui  apportera  significativement
plus que ce qu’il  perçoit  aujourd’hui  avec la somme PPE-RSA activité».
«Plusieurs millions de personnes» seront concernées. 
Matignon «assume totalement l’idée qu’on ne fait pas des réformes sur
des  dispositifs  de  cette  nature  sans  qu’il  y  ait  des  évolutions  sur  les
personnes qui en bénéficient».

Par ailleurs, la nouvelle prestation est censée effacer le principal
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défaut du RSA activité qui, par manque d’information notamment, n’est
actuellement réclamé que par 30% des personnes qui y ont droit.
Même s’il «faudra demander» la prime d’activité, le gouvernement anticipe
un «taux de recours notablement supérieur à celui du RSA activité», pour
deux raisons: «Son montant sera nettement supérieur au montant du RSA
activité donc on peut penser que les motivations pour le demander seront
plus fortes» et le dispositif sera plus «simple».
En outre, contrairement au RSA activité, la nouvelle prime sera ouverte
aux moins de 25 ans.

Annoncée mardi par Matignon, la prime d’activité remplacera dès le
1er janvier 2016 la PPE et le RSA activité, jugés peu efficaces. Versée par
le réseau des caisses d’allocations familiales (CAF), elle bénéficiera d’une
enveloppe d’environ 4  milliards  d’euros par  an,  un montant  voisin  des
sommes jusque-là allouées à la PPE et au RSA activité.
Elle sera versée mensuellement et les ressources du ménage feront l’objet
d’un «examen trimestriel».
«Les modalités qui sont retenues combinent un critère de revenu familial,
qui conditionne l’éligibilité à la prime d’activité, et un critère individualisé,
qui considère la ou les personnes au Smic qui bénéficient de la prime»,
explique Matignon.

«L’architecture»  de  la  prime  d’activité  sera  présentée  jeudi  par
Manuel Valls en conseil des ministres, mais «le paramétrage» fera l’objet
d’une «concertation avec la majorité parlementaire, avec les partenaires
sociaux et avec les associations du monde de l’insertion».

Les conditions de revenu (plancher et plafond) pour bénéficier de la
prime font partie des paramètres encore à déterminer.
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Prud'hommes : l'OPA de Macron et

Rebsamen sur la justice sociale

Publié le 10/11/2014

Bien qu'il soit question de justice, c'est bien le ministère
du Travail qui, conjointement avec celui de l'Économie, annonce
une  réforme  du  fonctionnement  de  la  justice  prud'homale,
disqualifiant les représentants des salariés à l'unique bénéfice
de ceux qui bafouent le droit du travail. 

La suppression des élections prudhommales par ordonnance et le
projet de loi "Macron" visant, entre autres, à reformer le fonctionnement
des  prud'hommes  en  réduisant  à  peau  de  chagrin  le  rôle  des
représentants des salariés, constituent  une double attaque contre le droit
du travail, directement inspirée par des préconisations patronales.

SUPPRESSION DES ELECTIONS 

« Quand  on  veut  tuer  son  chien,  on  l'accuse  d'avoir  la  rage »,
s'exclame  Jean-Pierre  Gabriel,  responsable  du  pôle  droits,  libertés  et
actions juridiques de la CGT, déplorant le récent vote par le  Sénat du
projet  de  loi  Rebsamen  portant  sur  la  désignation  des  conseillers
prud’hommes et le report des mandats jusqu’à fin 2017.
Ce projet  premier  de  loi,  présenté  en  procédure accélérée,  et  que les
députés sont invités à voter (ou pas !) le 20 novembre, prévoit notamment
que  le  gouvernement  puisse  supprimer  par  ordonnance  l’élection  au
suffrage  universel  des  conseillers  prud’hommes  au  profit  d'une  simple
"désignation".

Une véritable « usine à gaz », complètement inapplicable, dénonce
Jean-Pierre  Gabriel  qui  explique  qu’il  sera  « impossible  de  désigner
concomitamment des représentant des salariés et des employeurs en ce
basant sur une représentativité qui n’est pas la même, ni en terme de
calendrier,  ni  en  terme de  géographie  des  circonscriptions !  Du  même
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coup,  les  chômeurs  ne  seraient  plus  comptabilisés  donc  plus
représentés ! »

Pour   Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail,  il  s’agit  bel  et
bien d’un « déni de démocratie »

LE  PROJET  DE  LOI  MACRON :  DESARMER  LES

PRUDHOMMES POUR « SECURISER » LES PATRONS !

Le 15 décembre le conseil des ministres devrait valider le projet de
loi  Macron dont  la  partie  concernant  les prud’hommes est  inspiré  d’un
rapport  "à charge"  rendu en juillet  par  Alain  Lacabarats,  président  de
chambre à la Cour de cassation. (L'avenir des juridictions du travail : Vers
un tribunal prud’homal du XXIème siècle, document à télécharger)
Christiane Taubira, la garde des sceaux, et François Rebsamen, le ministre
du travail, ont évoqué cette « réorganisation des Prud’hommes »présenté
le  6  novembre  lors  d’un  déplacement  à   Orléans.  Le  même  jour,  Le
président  du  Medef  avait  appelé  à  « sécuriser  juridiquement  le  CDI »,
jugeant  que  la  crainte  des  patrons  de  « se  trouver  devant  les
prud'hommes s'ils rompent le contrat » était « un des principaux freins à
l'embauche ».

Car derrière l’ambition affichée d’une « meilleure formation » des
représentants des salariés aux conseils des prud’hommes, se cache une
 « mise  au  pas »  de  la  justice  du  travail  marqué  par  « l’obsession  du
rendement et de l’évacuation des dossiers au prix d’une justice au rabais,
rendue par un juge qui abdique le cœur même de sa mission » dénonce
Patrick Henriot, du syndicat de la magistrature.

Si cette loi, dont l’Humanité s’est procuré un pré-projet était mise
en application, alors c’est tout un pan de la justice sociale qui serait aboli,
notamment avec un des article qui propose ni plus ni moins la mise en
place d’un « barème de dommages et intérêts pour  rupture abusive» ,
déniant de fait  au juges l’appréciation au cas par cas le préjudice des
salariés qui  perdent brutalement et  sans justification leur travail.  Toute
évaluation  contextuelle  est  ainsi  évacuée  et  les  employeurs  savent
d’avance  ce  qu’il  leur  en  coutera  d’enfreindre  la  loi.  Les  voici  donc
parfaitement sécurisés, n’ayant plus qu’à provisionner les sommes à payer
pour avoir licencié abusivement des salariés ! 

En conséquence, les salariés n’auraient donc plus d’intérêt à aller
devant  les  Prud’hommes  et  seraient  incités  à  accepter  des  accords
transactionnels…  « L’objectif est que de moins en moins de salariés aillent
en  justice  pour  demander  réparation  des  préjudices  qu’ils  ont  subi »,
déplore Gérard Filoche qui se fend d’un véritable plaidoyer pour le droit du
travail.

19



LES PRUDHOMMES, PARENT PAUVRE DE LA JUSTICE

Certes, cette justice des travailleurs fonctionne trop lentement et
des délais interminables (jusqu'à 24 mois dans certaines circonscriptions)
rendent trop souvent ses décisions caduques ou inapplicables. Mais si tous
s'accorde sur ce constat qui a valu à l'Etat d'être condamné à de multiples
reprise  pour  déni  de  justice,  et  sur  le  manque patent  de moyens,  les
"remèdes" proposés par le gouvernement font bondir les syndicats. « Si
tout le monde s’accorde sur le fait que le taux de participation des salariés
aux dernières élections 2008 n’est pas satisfaisant et que la simplification
de  son  organisation  est  nécessaire,  le  gouvernement  ne  peut  pas  y
remédier  en  supprimant  purement  et  simplement  les  élections  ! »,
s’indigne le Jean-Pierre Gabriel
« Rendre  les prudhommes plus efficaces  passe  en premier lieu par  un
accroissement  des  moyens  qui  leur  sont  alloués,  précise  Marc  Dolez,
député  Front  de  Gauche,  qui  souligne  que  depuis  20  ans  50%  des
personnels de greffe ont été supprimés… »

De son côté, la CGT propose de rapprocher le vote aux élections
prud’homales dans l’entreprise en lien avec les IRP, de simplifier les listes,
de faciliter le vote des chômeurs, etc.

MOBILISATION 

Même si on peut regretter le peu de « publicité » qui est faite sur
un sujet qui pourtant concerne très directement des millions de salariés,
l’opposition à ce projet est forte et unanime. Plus de 75 000 personnes ont
signé la pétition lancée par la CGT pour exiger la tenue des élections. Au
Conseil  Supérieur de la Prud’homie (CSP) CGT, CFE-CGC et FO se sont
prononcés contre le projet de loi. Solidaires et de la FSU qui ne siègent
pas au CSP, ainsi que du Syndicat de la Magistrature et du Syndicat des
Avocats de France se joignent à la Cgt pour appeler  à un rassemblement
devant l’assemblée nationale le 20 novembre, jour du vote.

Un appel entendu par les élus Communiste et du Front de gauche
qui à l’image du député Marc Dolez, qui a interpellé le premier ministre au
sujet  des  Prudhommes  mercredi  dernier  lors  des  questions  au
gouvernement. Rappelons que lors du vote au Sénat,   32 sénateurs ont
voté contre (Les Communistes, les Verts et 4 socialistes).
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>>> PROTECTION SOCIALE

Réforme du système de sécurité

sociale des étudiants

Publié le 19/11/2014

Le Sénat adopte une proposition de loi tendant à réformer
le système de sécurité sociale des étudiants 

SYNTHESE

La majorité sénatoriale a adopté, mardi 18 novembre, la proposition
de loi de Catherine PROCACCIA (UMP - Val-de-Marne) tendant à réformer
le  système  de  sécurité  sociale  des  étudiants  contre  l'avis  du
Gouvernement.

Ce texte déposé avant l'actualité brûlante de la LMDE n'a pourtant
rien  d'explosif  comparé  au  rapport  2013  de  la  Cour  des  comptes  qui
épinglait les coûts de la remise de gestion accordées aux mutuelles des
étudiants et les difficultés de mutation inter-régime.
Soutenue par 80 sénateurs issus de 3 groupes politiques, le texte vise à
remplacer d'ici 3 ans la gestion de la couverture maladie obligatoire par les
mutuelles étudiantes au profit d'une affiliation au régime d'origine de leur
parent de façon indépendante.

Véritable choc de simplification pour les mutuelles, la proposition de
loi  prévoit  la  suppression  de  la  délégation  de  gestion  mais  aussi  le
transfert des salariés des mutuelles chargés de la gestion vers la Caisse
nationale  d'assurance  maladie  soit  69  millions  d'euros  d'économies
estimées par la CNAM.
« Améliorer concrètement la situation des 1 700 000 jeunes et de leurs
familles, simplifier leurs démarches administratives et, ce faisant, renforcer
leur accès aux droits : tel est l'unique objectif que poursuit la présente
proposition de loi » a souligné la sénatrice du Val-de-Marne.

QUELLES EVOLUTIONS?

Dans le cadre d'un ordre du jour réservé au groupe UMP, le Sénat a
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adopté la proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité
sociale  des  étudiants,  présentée  et  rapportée  par  Catherine  Procaccia
(UMP - Val-de-Marne), au nom de la commission des affaires sociales.
En 2012, Catherine Procaccia et Ronan Kerdraon, alors sénateur, avait été
nommés rapporteurs d'un groupe de travail sur la sécurité sociale et la
santé des étudiants et avaient remis un rapport à la mi-décembre (n° 221,
2012-2013).

S'appuyant notamment sur ces travaux, Catherine Procaccia, et plus
de 70 autres sénateurs issus de plusieurs groupes politiques, auteurs de la
proposition  de  loi,  soulignent  que  le  système  de  sécurité  sociale  des
étudiants "fait l'objet depuis plusieurs années de critiques répétées de la
Cour  des  comptes  et  des  utilisateurs  (étudiants,  parents  mais  aussi
associations de consommateurs) en raison de son coût et de son mauvais
fonctionnement".  Ils  ont  donc  déposé  en  juin  2014  un  texte  visant  à
réformer ce système. Le dispositif prévoit notamment que :

– les étudiants demeurent affiliés, mais de façon indépendante, au
régime de sécurité sociale de leurs parents (article 1er) ;

– ils  continuent  de  verser  une  cotisation  forfaitaire  au  début  de
chaque  année  universitaire  afin  de  participer  au  coût  de
fonctionnement  de  la  sécurité  sociale  française  ;  les  étudiants
boursiers demeurant exonérés de cette cotisation (article 2) ;

– les mutuelles étudiantes sont supprimées (articles 3 et 4).

En commission, le texte a été modifié, notamment par l'adoption de deux
amendements prévoyant :

– le  transfert  automatique des  contrats  de  travail  des  salariés des
mutuelles  étudiantes  qui  travaillent  à  la  gestion  du  régime
obligatoire en cas de changement d'employeur;

– le report de l'entrée en vigueur de la loi au 1er septembre suivant
la  troisième  année  de  sa  promulgation  afin  de  permettre  de
préparer  au mieux l'échéance de  rattachement  des  étudiants au
régime de leurs parents.

En  séance  publique,  les  sénateurs  ont  adopté  un  amendement
présenté par Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires
sociales  afin  d'exonérer  du  paiement  de  la  cotisation  forfaitaire  les
étudiants,  qui  pour  l'année  universitaire,  exercent  une  activité  salariée
d'au moins 60 heures par mois, ou 120 heures par trimestre. 
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>>> RESSOURCES HUMAINES

Les femmes occupant des postes à

responsabilités plus exposées à la

dépression

Publié le 20/11/2014

Les femmes ayant des responsabilités seraient mal jugées
dès qu'il faut faire preuve d'autorité. Les hommes n'ont pas à
affronter ce genre de stéréotypes négatifs. 

Les femmes à des postes de responsabilité sont plus exposées à la
dépression  que  leurs  homologues  masculins  et  que  les  femmes  sans
responsabilités,  affirme  jeudi  une  étude  américaine.  Selon  cette  étude
réalisée par l'université du Texas, les femmes qui sont à des postes qui
leur  permettent  d'embaucher,  de  licencier  ou  de  donner  des
augmentations de salaire, souffrent de davantage de stress. L'étude a été
réalisée auprès de 1 500 femmes âgées d'une quarantaine d'années et de
1  300  hommes du  même âge  de  l'État  du  Wisconsin  (Nord).  L'étude,
financée par l'Institut national de la Santé, est publiée dans le numéro de
décembre du Journal of Health and Social Behavior.

Les femmes à responsabilités présentent également davantage de
symptômes  de  dépression  que  les  femmes  qui  n'ont  pas  de
responsabilités.  "Au contraire,  les hommes qui occupent  des postes de
responsables ont moins de symptômes de dépression que les hommes
sans  responsabilités",  indique  la  professeure  Tetyana  Pudrovska,  qui  a
dirigé l'étude. Selon la chercheuse, l'explication provient peut-être du fait
que les femmes ayant des responsabilités sont mal jugées dès qu'il faut
faire preuve d'autorité, dit Tetyana Pudrovska. Les hommes en revanche
n'ont pas à affronter ce genre de stéréotypes négatifs. 

"Ce  qui  est  étonnant,  dit  la  chercheuse,  c'est  que  ces  femmes
bénéficient d'avantages qui normalement sont des signes de bonne santé
psychologique", comme une instruction plus grande, un meilleur salaire,
des métiers plus prestigieux et une satisfaction au travail plus grande que
les femmes sans responsabilités. 
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>>> RESSOURCES HUMAINES

Burn-out, dépression... : un quart des

salariés touchés

Publié le 20/11/2014

Un salarié sur quatre déclare avoir subi au cours de sa
carrière un problème psychologique grave. Ce constat est issu
d'un baromètre publié jeudi par Cegos. 

Charge de travail trop importante, mauvaise organisation, sentiment
d'isolement...  autant  de  facteurs  qui  engendrent  des  problèmes
psychologiques graves chez les salariés.
Qui a dit que le travail était bon pour la santé ? L'organisme de formation
professionnelle Cegos a interrogé en ligne en septembre et octobre 1.135
personnes, selon la méthode des quotas: 700 salariés, 290 managers et
145  responsables  des  ressources  humaines  (RH)  d'entreprises  privées
employant plus de 100 salariés. 
Il en ressort que 26% des salariés et 22% des managers indiquent que
leur travail a été à l'origine de tels troubles. 
P

lus d'un salarié sur deux (53%) et 68% des managers disent subir
un stress régulier dans leur travail, une grande majorité estimant que cela
a  un  impact  négatif  sur  leur  santé.  Ce  stress  est  reconnu  par  les
responsables des ressources humaines qui sont 71% à penser que leurs
salariés le subissent. 

UNE  DETECTION  DES  RISQUES  PSYCHO-SOCIAUX

INSUFFISANTE

Pour  Annick  Haegel,  spécialiste  des  questions  de  ressources
humaines  chez  Cegos,  "ces  données sont  très  préoccupantes"  et  elles
surviennent alors que "seuls 30% des managers reconnaissent avoir été
formés à détecter les signes de risques psycho-sociaux". 
La  principale  source  de  stress  citée  par  les  salariés  comme  par  les
managers est une charge de travail trop importante, devant un manque
ou une mauvaise organisation du travail, et un sentiment d'isolement. 
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Un tiers des salariés (32%) disent aussi avoir du mal à séparer leur
vie professionnelle et leur vie personnelle, un taux en hausse de 6 points
par rapport à 2013. 

DE PIRE EN PIRE

Globalement,  l'étude  fait  état  d'une  "dégradation  marquée"  du
climat social avec plus de la moitié des salariés et managers (53%) qui
font état d'une situation pire que l'année précédente, même si 71% des
salariés se disent très impliqués dans leur travail. 

Un peu plus d'un salarié sur deux (54%) juge le climat au sein de
son équipe globalement satisfaisant, un taux en baisse de 14 points par
rapport  à  2013 et  49% se disent  satisfaits  de  leur  emploi  actuel  (-12
points). 

L'enquête a été menée auprès de salariés d'entreprises de plus de
1.000 salariés (42%), de 300 à 1.000 (28%) et de 100 à 300 (30%) dans
différents secteurs.  
La moitié des salariés interrogés sont des ouvriers et employés (51%),
24%  des  techniciens  et  agents  de  maîtrise  et  25%  des  cadres.  Les
managers et responsables RH ont été interrogés séparément. 
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>>> INTERNATIONAL

Autriche : le taux de chômage s'élève à

seulement 5%

Publié le 20/11/2014

En  Autriche,  le  chômage  ne  touche  que  5%  de  la
population active, soit l'un des taux les plus faibles d'Europe. Le
Pôle  emploi  autrichien  n'enregistre  que  325.000  chômeurs,
appelés localement "clients".

La première chose qu'on voit quand on arrive à la direction du pôle
emploi autrichien, à Vienne, c'est un gigantesque écran qui surplombe le
bureau du directeur. S'y affiche, en temps réel, le nombre de chômeurs, le
nombre  d'offres  d'emplois  non  satisfaites,  tout  ça  dans  les  différentes
régions de ce petit pays prospère de huit millions d'habitants. 

Un  écran  que  le  patron,  qui  a  tout  juste  40  ans,  surveille  en
permanence,  pour  adapter  l'action  des  6.000  personnes  qu'il  dirige,
dévouées au marché du travail.

LES CHOMEURS SONT DES "CLIENTS"

C'est tout un état d'esprit. Ici, on ne parle pas de chômeurs. On
utilise  un  mot  très  inhabituel  pour  un  Français,  celui  de  "client".  Les
325.000 chômeurs sont les "clients" du pôle emploi,  qui  tâche de leur
offrir le meilleur service possible. La durée moyenne de chômage est l'une
des plus faibles d'Europe : trois mois seulement.

Dès qu'un Autrichien dépasse trois mois sans activité, on multiplie
les rendez-vous avec lui,  pour le conseiller,  l'aider, et parfois le former.
Après  six  mois,  le  rythme des  rendez-vous s'intensifie  encore.  Plus  un
chômeur éprouve des difficultés, plus il est aidé.
Dès qu'un  Autrichien  dépasse trois  mois  sans  activité,  on multiplie  les
rendez-vous avec lui

L'agence a des moyens beaucoup plus importants, en proportion,
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que  ceux  de  notre  Pôle  Emploi.  Mais  en  contrepartie,  on  demande
beaucoup  plus  aux  chômeurs.  Par  exemple,  de  fournir  les  preuves
effectives de recherche d'emploi. S'ils ne les fournissent pas, on suspend
leur allocation pendant six à huit semaines. 

Au bout de six mois de chômage, ils sont tenus d'accepter des jobs
dont la qualification ou la rémunération peuvent être inférieures à celles
de leur poste précédent. S'ils refusent, là encore, on leur coupe les vivres.
C'est donc un système qui a aussi sa dureté.

"FLEXI-SECURITE"

Ça ne peut se faire que dans une économie qui crée des emplois,
comme en Autriche. Les emplois sont détruits et créés très facilement. On
peut, par exemple, licencier sans motif. Mais la contrepartie, c'est que les
entreprises  paient  des  indemnités  de  licenciement  élevées.  

Comme elles ont la liberté de supprimer des emplois, même si ça
leur coûte cher, elles sont aussi plus enclines à créer des emplois. D'un
côté, flexibilité pour l'entreprise, qui peut ajuster ses effectifs au plus de
son activité ; de l'autre, sécurité pour le salarié, avec une compensation
salariale et un vrai service de la part de pôle emploi. C'est la fameuse
"flexi-sécurité". 

Il y a aussi en Autriche un système de formation très performant,
en particulier l'apprentissage, qui est sous la tutelle de pôle emploi, et non
pas  de  l'éducation  nationale  comme  chez  nous.  Chaque  jeune  profite
d'une  garantie  personnelle,  qui  lui  assure  une  deuxième  chance  de
formation, même quand il a raté ses études.

Il  y  a  également  dans  ce  petit  pays  de  bonnes  spécialités
économiques, avec un tissu de PME industrielles performantes. Elles font
de  la  sous-traitance  pour  l'Allemagne.  Mais  le  compromis  social  a
beaucoup aidé. C'est en fait un autre partage du risque entre l'entreprise
et le salarié que l'Autriche a inventé.
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>>> INTERNATIONAL

Travail des enfants : les entreprises

trop souvent dans le déni

Publié le 20/11/2014

168 millions d'enfants travaillent dans le monde, rappelle
l'association  RH  sans  frontières,  à  l'occasion  de  la  Journée
internationale  des  droits  de  l'enfant.  Certes  le  combat
progresse dans beaucoup de pays,  mais  les entreprises tout
comme les Etats doivent s'engager à long terme.

Aujourd'hui, 168 millions d'enfants travaillent, dont 98 millions dans
l'agriculture, 12 millions dans l'industrie et 54 millions dans les services.
Ici, une fillette indienne de 8 ans dans un bidonville de Luckknow.
A l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, pour le 25e
anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des Droits de
l'Enfant, certains signes montrent une prise de conscience générale de la
réalité du travail des enfants et des progrès dans la lutte contre ce fléau.
Mais l'actualité récente montre que l'on ne peut pas baisser la garde. Les
engagements restent souvent lettre morte. Seul un travail de fond, non
des solutions simplistes, peut améliorer la situation.

Interrogé récemment au cours de l'émission Cash Investigation de
France  2  sur  la  présence  d'enfants  chez  un  sous-traitant  à  Nanchang
(Chine),  le  président  de  Huawei  France,  filiale  du  constructeur  de
smartphones, a choisi le silence: "Je ne suis pas au courant; je ne sais pas
de quoi vous parlez; je ne peux rien vous dire", s'est borné à répondre
François Quentin. La journaliste lui présentait des photos prises sur place.
Il  a  ensuite  suffi  de  quelques  jours  à  Huawei  France  pour  faire
apparemment  le  même constat,  et  décider  d'arrêter  de  travailler  avec
l'entreprise épinglée. Au mépris, d'ailleurs, de toute responsabilité sociale
de l'entreprise (RSE), sans prendre en compte les conséquences pour les
enfants salariés de cette décision soudaine.

L'adoption de la Convention internationale des Droits de l'Enfant en
1989 par les Nations Unies, ratifiée depuis par tous les pays à l'exception
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des Etats-Unis et de la Somalie, a marqué un tournant dans la révélation
d'un phénomène universel. Le "travail des enfants" est défini comme les
tâches remplies par un enfant n'ayant pas l'âge requis (selon la législation
nationale et les normes internationales) et susceptibles de porter atteinte
à son éducation et son épanouissement.

Le Bureau international du Travail (BIT) l'avait réglementé dès 1976
en fixant l'âge minimum de travail à 15 ans et à 18 ans pour les travaux
dangereux comme le travail de nuit. En 1999, la Convention 182 - signée
par 179 états sur les 185 représentés au BIT - établissait les cinq pires
formes  de  travail  des  enfants:  esclavage,  travail  forcé  ou  obligatoire,
prostitution,  utilisation,  recrutement  ou  offre  d'un  enfant  aux  fins
d'activités illicites.

Elle précisait aussi les travaux qui, par leur nature ou les conditions
dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à
leur sécurité ou à leur moralité. Un travail de nuit et/ou de jour, privant
l'enfant d'éducation et/ou portant atteinte à sa santé (longues heures de
travail) sera considéré comme une pire forme de travail et interdit avant
18  ans.  Le  travail  dans  l'usine  de  fabrication  d'écrans  de  téléphones
portables LCE de Nanchang, comme décrit par France 2, entre dans ce
cadre.

"LES  ENTREPRISES  NE  PEUVENT  IGNORER  LE

CONTEXTE SOCIAL OU LES LEGISLATIONS"

Pour  veiller  au  respect  de  ces  conventions,  l'Organisation
internationale  du  Travail  (OIT)  a  mis  en  place  des  mécanismes  de
contrôle.  Les  rapports  périodiques  que  les  Etats  sont  tenus  de  lui
transmettre sont publiés sur le site du BIT. Les donneurs d'ordre ont aussi
à leur disposition des fiches pays réalisées par des organismes privés ou
des ONG comme la nôtre. Ces entreprises ne peuvent donc ignorer  le
contexte  social,  les  législations  nationales,  et  surtout  les  problèmes
d'application de la loi dans les pays de sous-traitance.
Aujourd'hui,  selon  le  BIT,  168  millions  d'enfants  travaillent,  dont  98
millions  (59%)  dans  l'agriculture,  12  millions  dans  l'industrie,
principalement dans l'économie informelle, et 54 millions dans les services.
Quelque 85 millions d'entre eux effectuent des travaux dangereux.

Ces données révèlent que le travail des enfants a baissé de 11%
entre 2000 et 2004, de 3% entre 2004 et 2008. Pour les 5-14 ans, la
réduction des effectifs dans le travail dangereux a été la plus remarquable,
avec -33% entre 2000 et 2004, -31% entre 2004 et 2008. Les législations
ont évolué dans le bon sens sur tous les continents. L'Amérique latine a
enregistré une diminution du travail des enfants et des pays comme le
Mexique et le Chili ont remonté respectivement l'âge du travail des enfants
à 15 et 16 ans. En Chine, il est fixé à 16 ans.
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"L'APPLICATION DE LA LOI POSE PROBLEME"

Toutefois,  la bataille est  loin d'être gagnée. Des pays signataires
des conventions internationales promulguent des lois qui comportent des
exceptions dans l'agriculture ou les travaux domestiques, où l'âge autorisé
pour le travail est plus bas ou inexistant. Ainsi, il est légal de travailler à
partir de 12 ans dans les champs aux Etats-Unis, un pays où près d'un
quart  des  fruits  et  légumes  consommés  sont  cueillis  par  400  000
travailleurs  enfants  immigrés,  selon  un  rapport  de  la  représentante
démocrate Lucille Roybal-Allard.

Plus grave encore: en Bolivie, le législateur vient d'imposer un recul
par rapport aux lois antérieures et au droit international. Depuis mai 2014,
une  loi  autorise  le  travail  des  enfants  dès  12  ans.  Des  autorisations
peuvent  même être  données pour  qu'un enfant  puisse travailler  à  son
compte dès l'âge de 10 ans.

Au-delà  de  la  loi,  c'est  son  application  qui  pose  le  plus  de
problèmes,  avec  un  manque  de  moyens,  de  la  corruption,  une
incompréhension du problème dans certains secteurs comme l'agriculture,
et des mythes à combattre. L'abaissement en Bolivie de l'âge légal, voté à
la demande du syndicat des enfants au travail Unatsbo, est assorti d'une
condition: une enquête dans la famille. Mais les institutions agréées ne
sont  présentes  que dans la  moitié  du pays.  Dans les  régions  les  plus
reculées, les enfants sont ainsi  employés sans aucun contrôle dans les
briqueteries, les champs de cannes à sucre, les mines...

En  Tunisie,  le  phénomène  du  travail  des  enfants  a  connu  une
recrudescence  durant  les  trois  dernières  années,  a  reconnu  début
novembre  le  ministre  des  Affaires  Sociales,  Ahmed  Ammar  Yonbaï.  La
Chine relève également un regain du travail des enfants en raison d'une
pénurie  de  main-d'oeuvre.  Un rapport  officiel  cité  par  le  Quotidien  du
Peuple fait état de l'embauche d'un grand nombre d'enfants dans la ville
de  Jinan  (province  de  Shandong),  notamment  dans  les  fabriques  de
jouets,  la  construction,  la  production  de  textile  ou  de  produits
alimentaires.

Plus  près  de  nous,  nos  investigations  dans  l'agriculture  en
Roumanie ont montré que les inspecteurs du travail n'ont aucun moyen,
ne peuvent se rendre sur place ou sont dépendants des fermiers et des
entreprises  pour  se  déplacer.  Ce  qui  ouvre  la  voie  à  des  risques  de
corruption, de travail abusif et de travail des enfants.

"PLUS LA CHAINE DE SOUS-TRAITANCE EST LONGUE,

PLUS IL EXISTE DE RISQUES"

Les  donneurs  d'ordre  engagés  dans  une  véritable  politique  de
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responsabilité  sociale  de  l'entreprise  doivent  s'assurer  des  situations  à
risques en amont, au moment de leur prise de décision sur le choix de leur
chaîne  d'approvisionnement.  Et  plus  la  chaîne  de  sous-traitance  est
longue, plus il existe de risques de travail des enfants et de conditions de
travail abusives.

Huawei,  adhérente  au  Pacte  Mondial  des  Nations  Unies  publie
chaque année un rapport de développement durable. Sa lecture montre
l'absence de prise en compte réelle du travail des enfants dans sa politique
achat.  Par  exemple,  l'entreprise  affirme  s'appuyer  sur  une  carte  des
risques par  pays  avant  de sous-traiter.  Ce  qui  est  une première  étape
indispensable. Mais elle ne précise pas les actions déployées une fois les
risques identifiés, les parties prenantes qui pourraient l'aider à mettre en
place des actions constructives et les moyens qui y sont consacrés.

Le rapport ne fait pas mention de la cartographie qui permettrait de
remonter sa chaîne de sous-traitance et de fournisseurs jusqu'à la matière
première, et d'identifier les risques à chaque étape. Or aucune entreprise
ne peut  déployer  de  politique  responsable  si  elle  n'a  pas  de  visibilité.
L'entreprise  évoque  simplement  des  audits,  sans  indiquer  leur
méthodologie, jusqu'à quel niveau de la chaîne de sous-traitance ou de
fournisseurs elle les réalise, les risques identifiés, le plan d'action...

Enfin, dans la partie indicateurs sur le travail des enfants, Huawei
indique  simplement:  "En  conformité  avec  les  lois  et  les  règlements
pertinents, Huawei interdit le travail forcé et le travail des enfants, et a mis
en place des politiques de non-discrimination". Cette entreprise n'est pas
la seule parmi les adhérents au Pacte mondial à publier une politique qui
ne peut s'attaquer sur le long terme au travail  abusif  et au travail des
enfants. Une étude de Vigeo auprès du CAC 40 portant sur l'application
des  principes  directeurs  sur  les  droits  de  l'enfant  à  destination  des
entreprises  a  montré  que  si  la  majorité  d'entre  eux  affichaient  des
engagement,  peu  mentionnaient  ces  droits  dans  la  cartographie  des
risques.

"LE TRAVAIL DES ENFANTS N'ENRICHIT PAS"

Les  entreprises  investissent  dans  l'innovation  technologique.
L'innovation sociale devrait également être une priorité, afin que tous les
salariés,  tout  au  long  de  la  chaîne  de  sous-traitance,  bénéficient  de
conditions de travail et de salaires décents, du droit à l'éducation et à la
santé  et  sécurité...  conformément  aux  conventions  fondamentales  de
l'OIT. Cependant, les solutions ne peuvent être simples, voire simplistes.
Comme  nous  l'avons  vu  dans  le  cas  de  la  Bolivie,  certains  enfants
réclament eux-mêmes le droit de travailler pour survivre.
Il est de la responsabilité de tous, et en particulier des entreprises, de
prendre de la hauteur et de ne pas se complaire dans les solutions à court
terme. Le travail des enfants n'enrichit pas, il ne fait que perpétuer le cycle
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de la pauvreté. Ainsi, selon une étude du BIT, l'élimination du travail des
enfants amènerait sept fois plus de bénéfices que de coûts, soit plus de
5000  milliards  de  dollars,  dans  les  économies  en  transition  et  en
développement.

Les  entreprises  donneurs  d'ordre  doivent  s'appuyer  sur  les
organisations internationales, les syndicats et les ONG locales, y compris
les associations d'enfants travailleurs, pour trouver des solutions sociales
et sociétales innovantes dans l'intérêt de tous, en prenant en compte les
attentes légitimes de chacun. Rappelons-nous qu'en France, au milieu du
XIXe siècle, une des principales raisons ayant encouragé l'évolution des
lois  abolissant  le  travail  des  enfants  fut  la  crainte  des  autorités  de
manquer de jeunes gens en bonne santé pour faire la guerre.

L'abolition réelle du travail des enfants, avec l'éducation obligatoire,
a été rendue possible par la mise en place des allocations familiales. Une
politique d'achat responsable  nécessite un travail  de fond,  et  donc des
moyens, pour que chaque partie prenante de la chaîne de sous-traitance
voie  ses attentes légitimes reconnues par  le  droit  international,  ce  qui
inclut le donneur d'ordre, le sous-traitant et le salarié du bout du monde.
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