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>>> EDITO
Chers supporteurs,
Nous sentons un petit relâchement de votre attention, ne vous laissez
pas corrompre par ce fabuleux jeu de culture générale, nous avons
nommé « Duel Quiz » !
Prenez donc exemple sur le législateur qui ne chôme pas. En plein
débat sur l’adoption de la loi de financement de sécurité sociale, il s’est
aussi attaqué aux CDD à objet défini. En effet les sénateurs ont
pérennisé le dispositif. Le CDD a encore fait parlé de lui en faisant
l’objet d’une requalification en CDI et permettant à 40 salariés d’obtenir
une indemnisation d’un million d’euros.
Les parlementaires s’attaquent également à un sujet toujours aussi
épineux, à savoir le projet de loi de croissance porté par Emmanuel
Macron qui supprime certaines compensations salariales concernant le
travail dominical, crée des zones commerciales à fort potentiel
économique, ou encore permet le travail en soirée pour les zones
touristiques de dimension internationale. Les femmes de l’équipe
pourront dès lors flâner dans les boutiques jusqu’à minuit sur les
boulevards haussmanniens !
Au rang des réformes, la visite médicale est dans la ligne de mire du
législateur. Une mission parlementaire envisage de déléguer certaines
prérogatives du médecin du travail au médecin traitant.
Tant au niveau national qu’international, l’indemnisation du chômage
est au cœur de la tourmente. Alors que les handicapés sont frappés de
plein fouet par la crise avec une hausse de 11,5% des demandeurs
d’emploi, certains se demandent si les chômeurs français ne sont pas
trop indemnisés. De son coté la CJUE est catégorique : elle dit NON au
tourisme social ! Les états membres d’accueil ne seront plus tenus
d’octroyer des prestations sociales à des salariés d’autres états
membres ne cherchant pas de travail sur leur territoire.

Bonne lecture et à la semaine prochaine !
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>>> EMPLOI

Le gouvernement dit oui aux CDD à
objet défini
Publié le 05/11/2014

Au début du mois d'octobre, François Rebsamen en
appelait à une concertation sur le maintien des CDD à
objet défini. Le Sénat n'a finalement pas attendu
l'initiative gouvernementale, adoptant mardi soir un
amendement en ce sens.
Les sénateurs se sont prononcés en faveur de la pérennisation du CDD
à objet défini, dans le cadre du projet de loi sur la simplification de la
vie des entreprises.
Sur le dossier de la pérennisation des CDD à objet défini, François
Rebsamen estimait début octobre que cette hypothèse devait être
envisagée. Une déclaration a priori en faveur du maintien du dispositif,
à condition, cependant, qu'une concertation des partenaires sociaux
conduise dans le même sens. Mais il semblerait que les sénateurs aient
souhaité accélérer le mouvement. Un amendement déposé le 3
novembre en commission des Affaires sociales intègre en effet des
dispositions supplémentaires au projet de loi relatif à la simplification de
la vie des entreprises, examiné au Sénat le mardi 4 novembre.
Et quand bien même le Sénat a basculé à droite depuis les dernières
élections partielles, le gouvernement s'est retrouvé en phase avec les
préconisations de la chambre haute. Pour cause, il a à son tour déposé
un amendement pour préciser les contours de cette pérennisation du
contrat à objet défini, lancé dans le cadre de l'accord national
interprofessionnel du 5 décembre 2008. Amendement validé en
Commission. Le dispositif était alors mis en place dans le cadre d'une
expérimentation de cinq ans, à compter du 26 juin 2008. En juin 2013,
elle avait été prolongée d'un an.
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LE CDD A OBJET DEFINI, C'EST QUOI?
Ce contrat de travail est destiné au recrutement d'ingénieurs et de
cadres. Il est utilisé principalement dans les domaines de la recherche
et de l'enseignement supérieur. Son recours est conditionné à la
signature d'un accord de branche ou d'entreprise. Concrètement, il se
distingue du CDD habituel sur plusieurs points. A commencer par
l'impossibilité de le renouveler. Le contrat est conclu pour une durée
comprise entre 18 et 36 mois. Mais surtout, il est directement lié à la
réalisation d'un projet. Ainsi, le CDD à objet défini prend fin une fois
atteint l'objectif fixé au moment de la signature du contrat.

UNE PERENNISATION ACTEE EN CATIMINI?
Dans sa déclaration du 9 octobre dernier, François Rebsamen rappelait
la nécessité de réunir une nouvelle fois les partenaires sociaux pour
discuter de la nécessité de conserver le dispositif. En se prononçant
dans le cadre du projet de loi simplification, l'exécutif a donc accéléré le
calendrier et pris les devants sur une concertation. Ce que les sénateurs
du groupe écologiste et CRC (Communiste, Républicain et Citoyen)
n'ont pas manqué de relever. Joël Labbé, sénateur écologiste du
Morbihan, interrogeait ainsi le gouvernement sur la nécessité d'arbitrer
aussi rapidement. "Quand le chômage ne cesse de progresser, l'urgence
est de proposer d'autres mesures que la flexibilisation du marché du
travail et la réduction du coût du travail. Allons-nous nous aligner sur
les pays émergents? (...) Pourquoi pérenniser un CDD qui n'a pas même
fait l'objet d'un bilan?"
Michel Le Scouarnec, sénateur du Morbihan (CRC), va plus loin. Le
maintien du CDD à objet défini "précariserait un peu plus les salariés de
l'enseignement supérieur et de la recherche", dénonce-t-il. "Ce brusque
changement de pied est étonnant. Il existe tout de même une loi sur le
dialogue social dans notre pays!" s'emporte Annie David, sénatrice de
l'Isère, du même bord politique.
Face à ces interrogations, le gouvernement s'efforce de démontrer le
succès rencontré par le CDD à objet défini, quand bien même le
dispositif n'a pas fait l'objet d'une évaluation en bonne et due forme.
Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la
simplification, rappelle ainsi la signature de 30 accords de branche et de
29 accords d'entreprises en vue de mettre en oeuvre ces contrats de
travail. Avant d'insister: "Il s'agit d'un nouveau cas de recours au CDD,
non de la création d'un nouveau type de contrat ."
C'est donc bien du côté des rangs UMP que le gouvernement a fini par
trouver un soutien, en la personne de Catherine Procaccia, sénatrice du
Val-de-Marne et membre de la commission des Affaires sociales du
Sénat.
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Sur Twitter, celle-ci assure en effet que le gouvernement n'a pas
renoncé à la concertation. En découvrant le projet d'amendement de la
commission, l'exécutif lui aurait confié le soin de la mettre en oeuvre. Si
c'est le cas, les partenaires sociaux devront faire vite. Le gouvernement
a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi.
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>>> EMPLOI

Quarante anciens CDD de Sanofi
obtiennent 1 million d'euros
d'indemnités
Publié le 13/11/2014

Quarante anciens salariés en contrat à durée déterminée (CDD) de
Sanofi ont obtenu, jeudi 13 novembre, plus de 1 million d'euros
d'indemnités au total devant les prud'hommes de Créteil (Val-deMarne), a fait savoir la Confédération générale du travail (CGT). Chacun
se verra verser, selon les cas, entre 10 000 et 70 000 euros.
Selon le syndicat, la justice a requalifié en contrat à durée indéterminée
(CDI) leurs contrats, a reconnu leur fin de contrat comme des
licenciements abusifs — « un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse » selon l'un des jugements —, et a condamné le groupe
pharmaceutique à leur verser 1 025 646 euros.
Ces salariés travaillaient à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et à
Romainville (Seine-Saint-Denis) au moment où des plans sociaux y
étaient engagés, en 2008 pour Vitry et entre 2010 et 2014 dans le
second cas. Ces plans sociaux ont été invalidés depuis.

APPEL
Selon la CGT, les anciens salariés vont faire appel pour demander « à
bénéficier de l'indemnité supralégale de 50 000 euros accordée aux
salariés en CDI licenciés dans le cadre des PSE [plan de sauvegarde de
l'emploi] ». Sur ce point, les prud'hommes n'ont pas donné raison aux
salariés, alors que selon le syndicat, deux autres personnes en CDD
avaient obtenu gain de cause en mai 2013 devant le même conseil.
Par ailleurs, trois intérimaires, « dont l'un était depuis huit ans sur le
même poste » avant le plan social, ont été déboutés mercredi de leurs
demandes. Ils vont également faire appel, ajoute la CGT. Pour eux, les
quarante ex-salariés en CDD « vont constituer une caisse de
solidarité ».
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Le conseil des prud'hommes jugera le 10 décembre une dernière série
de dossiers similaires de personnes en CDD, au nombre d'une
quarantaine selon la CGT, de vingt-quatre selon l'entreprise.
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>>> EMPLOI

Air France se rabiboche enfin avec ses
pilotes
Publié le 6/11/2014

Leur direction ayant revu largement sa copie, le SNPL,
premier syndicat des navigants d’Air France, soutient
le nouveau projet d’accord qui permettra aux pilotes
d’Air France d’être simplement détachés sur
Transavia France, aux conditions de salaire de la low
cost. Une ouverture qu’ils avaient faite... dès la fin de
leur première semaine de grève !
•
Après 14 jours d’une grève dure et décriée, près d’un mois
d’interminables réunions juridiques et des propositions florentines de
double contrat, la direction d’Air France, pressée de déployer les ailes
de sa low cost Transavia, lâche du lest. Alors qu’elle refusait jusqu’ici
d’employer ses navigants sous un contrat unique, qu’ils volent avec une
cravate bleue sur Air France ou une cravate verte sur Transavia France,
elle leur propose finalement d’être simplement détachés vers Transavia
France. Ces volontaires conserveront ainsi leur contrat Air France, et
leur déroulement de carrière au sein du groupe.
Victoire décisive pour le SNPL qui a largement contribué depuis le 16
octobre à la réécriture du premier projet d’accord, approuvé ce soir par
deux tiers de ses délégués, cette procédure de détachement
s’appliquera aussi aux futurs embauchés de la low cost. Ce qui de fait,
limitera fortement les risques de mise en concurrence sociale des
personnels navigants des différentes filiales (1). Tout en permettant aux
navigants d'Air France en sureffectifs, plus d'une centaine sur les
moyens courriers, de servir plus utilement leur compagnie.
En contrepartie, ces pilotes d’Air France volontaires pour développer
Transavia France, devront accepter d’être rémunérés au tarif de la low
cost. Ils voleront donc plus longtemps, sans être payés plus. Et
9

maîtriseront également moins leurs plannings, ce que critique le SPAF,
le deuxième syndicat de navigants d’Air France. Cependant, cette
concession avait été acceptée, dans son principe, par le SNPL dès la miseptembre ! Enfin, ce nouveau projet d’accord devrait être soumis minovembre par référendum à l’ensemble des pilotes d’Air France. Il est
grand temps car Transavia n’a plus que quelques semaines pour
préparer sa saison estivale !
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>>> EMPLOI

Emploi des personnes handicapées :
les associations s'alarment
Publié le 14/11/2014

Les personnes handicapées sont davantage touchées
par la crise que les autres. Fin 2013, 413 421
personnes handicapées étaient à la recherche d’un
emploi, soit 11,5 % de plus qu'il y a un an.
Un chômage qui augmente deux fois plus vite que la moyenne, de
faibles qualifications : les associations tirent la sonnette d’alarme à
l’occasion de la 18e semaine de l’emploi des personnes handicapées,
qui s’ouvre lundi dans un contexte «critique». «Les données sont
alarmantes, avec un doublement historique en six ans du nombre de
chômeurs», résume Prosper Teboul, directeur général de l’Association
des Paralysés de France (APF).
Fin 2013, 413 421 personnes handicapées étaient à la recherche d’un
emploi, une hausse de 11,5 % en un an et un doublement par rapport
à la fin 2007. Les personnes handicapées sont encore plus touchées par
la crise que les autres : un demandeur d’emploi sur deux est chômeur
de longue durée, près d’un sur deux est âgé de plus de 50 ans, leur
taux de chômage est de 22 %. «Une personne handicapée qui perd son
emploi met en moyenne quatre ans avant de reprendre pied dans
l’emploi», selon le président de l’APF, Alain Rochon.
La situation ne s’est pas améliorée cette année puisque la France
comptait fin juin 427 947 demandeurs d’emploi handicapés, une hausse
de 10,6 % sur un an, deux fois plus rapide que la hausse de l’ensemble
des chômeurs (+5,2 %), selon le dernier bilan de l’Association de
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) basé sur les données de Pôle emploi.
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L’Agefiph rappelle que les personnes souffrant d’un handicap lourd ne
sont pas les seules concernées. «Les personnes en fauteuil ne
représentent que 2 % des personnes handicapées» , souligne-t-elle en
citant l’exemple d’un cuisinier qui suite à un accident, souffre d’un
problème aux genoux l’empêchant de rester debout toute la journée.
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (Adapt), qui a créé cette semaine de sensibilisation, l’a
axée cette année sur «la sécurisation des parcours», de la scolarisation
à la vie professionnelle.

«RISQUE DE RUPTURE»
«De l’école primaire au collège, du collège au lycée, du lycée à l’école
professionnelle, à l’université ou dans une école supérieure, à chaque
fois qu’il y a passage, il y a un risque de rupture pour un jeune
handicapé», souligne le directeur de l’Adapt, Eric Blanchet. 29 % des
demandeurs d’emplois handicapés ont un niveau inférieur au CAP, selon
Adapt. «Pour les adultes, le risque de rupture est la perte d’emploi suite
à un accident, où à une maladie invalidante ou professionnelle» , ajoute
M. Blanchet. Ceci nécessite de mettre en place un accompagnement,
aussi bien de la personne handicapée que de l’entreprise qui va
l’employer, souligne-t-il.
Moins qualifiées que le reste de la population, les personnes handicapés
ont aussi plus de mal à accéder à la formation professionnelle. «Le
système de formation professionnelle est en train d’exclure les
handicapés. En trois ans, l’accès a été divisé par deux» , s’inquiète Yves
Barou, président de l’Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (Afpa).
Le gouvernement a fait adopter, lors de l’examen du projet de budget
2015 à l’Assemblée, un prélèvement de 29 millions d’euros sur les
réserves du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP). Une ponction équivalente est prévue sur
l’Agefiph, qui oeuvre pour l’insertion dans les entreprises privées. Aux
yeux des associations, cela «ne pourra que fragiliser les actions
engagées envers les personnes en situation de handicap» . Le
gouvernement pour sa part fait valoir que ces sommes sont destinées à
financer des emplois aidés, dont bénéficient également les personnes
handicapées.
La prochaine conférence nationale du handicap, qui doit se tenir «en
décembre», comportera un volet sur l’emploi, souligne le secrétariat
d’Etat aux personnes handicapées. Pour préparer ce rendez-vous, un
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forum régional sur l’emploi doit se tenir à Dijon le 1er décembre, en
présence du ministre du Travail François Rebsamen. «Nous voulons des
actions réelles et concrètes, pas un compte-rendu de différents
rapports», souligne Alain Rochon.
Les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 %
de personnes handicapées, sous peine de pénalités financières. Mais
selon l’APF, ce taux est «autour de 4,5 %» dans le public et proche de 3
% dans le privé.
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>>> EMPLOI

Une mission parlementaire va
plancher sur la réforme des visites
médicales
Publié le 13/11/2014
Confier aux médecins de ville certaines visites médicales de
routine, serait-ce la solution pour pallier la pénurie de
médecins du travail ? C'est l'une des pistes à laquelle réfléchit
le gouvernement. Les médecins du travail sont déjà vent
debout contre cette réforme. Un député vient de se voir confier
une mission sur le sujet.
La machine s'est emballée. Le 30 octobre dernier, François Hollande
annonçait dans le cadre du conseil de simplification une nouvelle
réforme de la médecine du travail et la possibilité de faire réaliser
certaines visites médicales obligatoires du travail par les médecins de
ville. Concrètement, les visites de routine seraient assurées par le
médecin traitant, tandis que les médecins du travail continueraient
d'assurer le suivi des postes sensibles.

UNE MISSION PARLEMENTAIRE VA PLANCHER SUR LE
SUJET
Mais le secrétaire d'Etat à la simplification, Thierry Mandon, se montre
plus prudent. Il renvoie au document de simplification qui se contente
de prévoir une évolution de la législation sur la médecine du travail au
premier semestre 2015 pour une entrée en vigueur au second
semestre. Objectifs : "mieux l'adapter aux besoins de prévention des
salariés et de sécurisation juridique des entreprises". Le secrétaire
d'Etat à la simplification compte prendre le temps de la réflexion. Une
mission est confiée par le Premier ministre à Michel Issindou, député PS
de l'Isère. Dans la foulée, une concertation avec les partenaires sociaux
s'ouvrira.
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Cette annonce devrait peut-être rassurer Martine Keryer, secrétaire
nationale de la CFE-CGC en charge des conditions de travail, du
handicap et de la santé au travail, et elle-même médecin du travail. "Il y
a eu des conférences sociales et ce sujet n'a jamais été mis sur la table,
pas plus dans le cadre du Coct alors que nous travaillons sur le plan
santé 3", s'indigne-t-elle, reprochant au gouvernement de vouloir courtcircuiter les partenaires sociaux.

LES MEDECINS DE VILLE NE SONT PAS PARES POUR
CELA
"Nous avons été alertés par des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à
remplir leurs obligations légales notamment lors de l'embauche", nous
explique Thierry Mandon. Ce constat n'est pas nouveau : les entreprises
peinent à faire réaliser les visites médicales obligatoires avec des
services de santé au travail saturés et une pénurie de médecins du
travail.
Pour autant, déléguer cette mission aux médecins de ville est-elle la
bonne solution ? La CFE-CGC est vent debout et a envoyé un courrier
aux sénatrices et sénateurs. Selon Martine Keryer, une telle réforme
viderait de sa substance le rôle du médecin du travail. "C'est lorsque
plusieurs salariés évoquent des difficultés que nous pouvons alerter
l'employeur et le CHSCT. Les médecins de ville réaliseraient un bilan de
santé qui ne serait pas lié aux conditions de travail", déplore-t-elle.
Et elle n'est pas la seule. "Cela revient à nier la spécificité de la
médecine du travail, s'insurge Gabriel Paillereau, qui dirige Ephygie,
cabinet de conseil en santé au travail. "La visite médicale a une
particularité : celle d'établir un lien entre un travail et ses conséquences
sur la santé ; or, le seul capable d'établir ce lien et d'en tirer toutes les
conséquences est le médecin du travail. Le médecin de ville n'est
absolument pas préparé à faire ce type d'examen".

ETABLIR UN DIAGNOSTIC PARTAGE
Le Cisme, l'organisme qui fédère et représente les services de santé au
travail interentreprises, ne souhaite pas, pour l'heure, s'avancer
davantage sur les annonces gouvernementales. "Nous réfléchissons
ouvertement à toutes les solutions", explique Martial Brun qui dirige
l'association. "Il n'est pas sûr que les médecins de ville aient davantage
la capacité de s'occuper des visites obligatoires, concède-t-il. Nous
demandons que l'on se mette bien d'accord sur le diagnostic et sur un
constat partagé. Il faut réfléchir au caractère systématique de certains
suivis et donner une plus grande latitude au médecin du travail",
insiste-t-il.
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LA REFORME DE 2011 N'A PAS (ENCORE) PRODUIT
SES EFFETS ?
Ces annonces arrivent alors que certains décrets d'application de la
dernière réforme de la médecine du travail viennent tout juste d'être
publiés. "Il faut laisser la réforme de 2011 produire ses effets", insiste
Martine Keryer. Notamment s'agissant des équipes pluridisciplinaires :
"apprendre à travailler avec un collectif" cela ne s'improvise pas selon
elle. Le Cisme ne remet pas non plus en cause cette réforme. C'est
plutôt son application que conteste Martial Brun : "Les décrets
ont insuffisamment assoupli le cadre".

AMELIORER PLUTOT LA MEDECINE DU TRAVAIL
Pour Gabriel Paillereau, il faut au contraire renforcer la médecine du
travail. "On assiste à un vieillissement de la population active. La
question de l'état de santé des salariés plus âgés va aller en
s'accentuant". Mais encore faut-il que des solutions alternatives
existent. La CFE-CGC suggère la suppression de la visite médicale tous
les 6 mois pour les travailleurs de nuit. Un dispositif "chronophage",
selon Martine Keryer.
Elle estime aussi nécessaire "d'ouvrir plus de postes à l'internat". Une
mesure qui pourrait toutefois se révéler vaine car, comme le souligne
Gabriel Paillereau, "une cinquantaine de postes sont restés vacants
cette année".
Selon Martine Keryer, des solutions existent pour soutenir les médecins
du travail et les services de santé au travail. Elle vise notamment les
collaborateurs médecins, un dispositif qui permet à des médecins
généralistes de se recycler dans la médecine du travail. Ces derniers
s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la
qualification en médecine du travail auprès de l'Ordre des médecins.
Une autre souplesse est offerte par la possibilité pour le personnel
infirmier de réaliser un suivi de santé dans le cadre de protocoles écrits.
"Ils pourraient effectuer les visites d'embauche des travailleurs
précaires dès lors qu'il ne s'agit pas de postes à risque", estime Martine
Keryer

LES INTERNES INQUIETS
Les futurs médecins du travail, eux, comptent bien faire entendre leurs
voix dans les jours à venir. L'Association nationale des internes en
médecine du travail (Animt) créée il y a 18 mois va être reçue à
Matignon et au ministère du travail. Ces jeunes internes s'inquiètent en
effet de ces annonces à un moment où "le métier est entrain de
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changer" avec la mise sur pied d'équipes pluridisciplinaires, et alors que
l'association œuvre pour le rendre "plus attractif", explique Thibault
Foucart, son président.
La médecine du travail a encore de beaux jours devant elle, veut croire
la nouvelle génération...
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>>> TRAVAIL DOMINICAL

Travail dominical : Bercy plus libéral
que prévu
Publié le 14/11/2014
Alors que l'intersyndicale Clic-P manifestait vendredi contre la
libéralisation du travail dominical et nocturne voulue par le
gouvernement, les choses se précisent à Bercy sur les modalités du
nouveau dispositif encadrant ce sujet épineux. Selon nos informations,
une première mouture du projet de loi de croissance porté par
Emmanuel Macron prévoit de dispenser de compensations salariales les
entreprises de moins de 20 salariés autorisées à ouvrir le dimanche,
contrairement aux TPE de moins de 11 salariés évoquées mi-octobre
par le ministre de l'Économie. Pour les autres, le montant des
compensations devrait être laissé aux négociations de branches ou
d'entreprises et, en l'absence d'accord, le gouvernement préconiserait
une majoration d'office de 100 % du salaire ainsi qu'un repos
compensateur.
Par ailleurs, en confirmant dans son projet la création de zones
commerciales «à fort potentiel économique», Bercy voudrait élargir les
actuels périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce). La
définition de ces zones commerciales restera volontairement floue dans
le texte de loi, afin d'élargir les zones actuellement autorisées à ouvrir
le dernier jour de la semaine. En revanche, pas de changement pour les
commerces alimentaires des gares, qui ne devraient pas pouvoir ouvrir
au-delà de 13 heures le dimanche. Enfin, Bercy prévoirait un maintien
des dérogations sectorielles dans le meuble et le bricolage, «au moins
jusqu'à ce que la nouvelle loi fasse ses preuves», confie un proche du
dossier.
Dans son projet, Emmanuel Macron n'oublie pas le travail en soirée: les
commerces de «zones touristiques de dimension internationale»
devraient pouvoir ouvrir jusqu'à minuit. Une mesure qui devrait ravir les
grands magasins parisiens du boulevard Haussmann à Paris, et qui
pourrait être élargie aux zones touristiques simples.
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Le texte pourrait encore être ajusté, même si son dépôt au Conseil
d'État est imminent. Le projet définitif sera présenté en Conseil des
ministres le 10 ou le 17 décembre, avant un débat parlementaire en
janvier 2015.
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>>> DIALOGUE SOCIAL

Stop au matraquage des syndicats
Publié le 11/11/2014

Pour Guillaume Etiévant*, l'affaire Thierry
Lepaon et les réactions qu'elle a suscitées, montrent
que "le matraquage politique et médiatique contre le
monde syndical" est en train de s'accentuer. Selon le
secrétaire national du PG à l’Economie, ce phénomène
s'explique aisément : "La manœuvre se dévoile à la
lecture des propositions du Medef dans les
négociations interprofessionnelles sur le dialogue
social, celles dont le Medef et le gouvernement
espèrent qu’elles aboutiront à la suppression des
seuils sociaux."
Lors de son passage télévisé sur TF1 jeudi dernier, François Hollande
était censé être face à des représentants des Français. Pourtant,
contrairement à ce qui s’était passé lors du même événement sous la
présidence de Nicolas Sarkozy, aucun syndicaliste n’a été invité. Une
chef d’entreprise a bénéficié de longues minutes pour dérouler sa haine
du code du travail et des syndicats, sous le regard bienveillant et
approbateur de François Hollande, mais aucun représentant du monde
syndical, c’est-à-dire aucun défenseur des salariés, n’a par contre été
invité. Dans le même temps, le secrétaire général de la CGT Thierry
Lepaon se prend à longueur de journée des tombereaux d’injures
politiques et médiatiques pour une fumeuse histoire d’appartement. Audelà de sa personne, c’est évidemment la CGT qui est attaquée, et
derrière elle l’ensemble des travailleurs.
A-t-on en revanche entendu les médias dominants réagir face aux
politiques d’optimisation fiscale menées par Gattaz, le patron du Medef,
syndicat des grandes entreprises, qui ont permis à son entreprise
Radiall de diminuer considérablement son imposition en France alors
que ses bénéfices explosent et que le groupe a touché l’an passé plus
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d’1 million d’euros de crédit impôt recherche et 876 000 euros de Crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ? Entend-on nos élites
politiques et médiatiques s’émouvoir du fait que l’ex-patron de Sanofi,
exilé à Boston, va toucher 6 millions d’euros d’indemnités de départ ?
Le matraquage politique et médiatique contre le monde syndical est
malheureusement habituel. Il s’accentue ces temps-ci. On comprend
pourquoi. La manœuvre se dévoile clairement à la lecture des
propositions du Medef dans les négociations interprofessionnelles sur le
dialogue social ouvertes le 9 octobre, celles dont le Medef et le
gouvernement espèrent qu’elles aboutiront à la suppression des seuils
sociaux. Le Medef propose notamment que l’obligation de mettre en
place des Comités entreprises à partir du seuil de 50 salariés soit
supprimée. Toutes les instances (CE, CHSCT, délégués du personnel,
délégués syndicaux) seraient alors réunies en une seule appelée Conseil
d’entreprise. Dans la proposition du Medef, cette nouvelle instance ne
sera créée que si les salariés, par référendum interne à chaque
entreprise de plus de 50 salariés, le choisissent.
On voit d’ici les pressions exercées sur les salariés par les employeurs
pour qu’ils votent contre la présence des syndicats dans l’entreprise. On
imagine l’effroyable inégalité qui régnerait alors sur le territoire de la
République française entre les salariés travaillant dans des entreprises
sans syndicats et les autres. Et on comprend mieux le dénigrement
incessant que subit le monde syndical en ce moment. Plus les syndicats
seront mal vus, jetés dans le bain du tous pourris avec les autres,
moins les salariés ne verront d’intérêt à soutenir leur présence dans les
entreprises. Et comme dans le même mouvement, l’Accord national
interprofessionnel (ANI) de 2013 a déjà considérablement réduit leurs
droits, beaucoup de salariés risquent de se soumettre au discours de
leurs patrons affirmant préférer utiliser l’argent nécessaire à l’existence
des Institutions représentatives du personnel (IRP) pour embaucher ou
augmenter les salaires.
Il n’y aura pourtant pas d’embauches et pas de hausses des salaires. Il
y aura, une fois de plus, des versements supplémentaires de
dividendes. Il y aura, surtout, la grande masse des salariés qui sera
jetée dans la précarité la plus totale. Sans délégué du personnel, vers
qui vont pouvoir se tourner les salariés harcelés ou ceux qui subissent
des pressions pour démissionner, ou ceux soumis à des licenciements
abusifs ? Sans Comité d’entreprise, comment les salariés vont-ils
pouvoir contrecarrer les discours patronaux, la justification des
licenciements économiques et limiter la casse sociale lors des plans
sociaux ? Et plus globalement, où en serions-nous aujourd’hui sans les
syndicats ? Les congés payés, la journée de 8 heures, le salaire
mensualisé, la sécurité sociale, et d’innombrables droits sont issus des
batailles syndicales.
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Nous ne le répèterons jamais assez. Il faut se syndiquer ; il faut
défendre les syndicats ; il faut étendre leurs droits. C’est ce que nous
dirons une fois de plus le 15 novembre dans la rue, avec la grande
manifestation contre Hollande et Valls. Nous nous mobiliserons, ce jourlà comme les autres, en l’honneur des syndicats, de leur lutte
quotidienne, de leur histoire et de leur avenir.

* Guillaume Etiévant est secrétaire national du Parti de gauche à
l’Economie et au Travail.
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>>> DIALOGUE SOCIAL

Les patrons de TPE ne croient pas en
la politique de Manuel Valls
Publié le 13/11/2014
Rien ne va plus! Selon le dernier baromètre Fiducial, que Le Figaro
dévoile en exclusivité, seuls 12 % des patrons de très petites
entreprises (TPE) sont optimistes pour l'avenir de la France, le plus bas
niveau jamais atteint depuis le lancement du baromètre en décembre
2000. La cote de Manuel Valls, qui ne cesse pourtant de leur déclarer sa
flamme depuis des mois, est à peine meilleure: seuls 18 % des patrons
de TPE ont confiance dans le premier ministre, un des plus bas scores
réalisé pour un chef de gouvernement en quatorze ans. Les
entrepreneurs ne croient plus aux promesses du gouvernement, à
commencer par celle de maintenir le déficit à 4,3 % du PIB en 2015.
Plus de 8 sur 10 parient sur un échec. Ce renoncement à l'objectif de
revenir à 3 % l'an prochain va fragiliser «l'économie à moyen et long
terme» pour 68 % des chefs d'entreprise interrogés, mais aussi «la
position de la France au sein de l'Union européenne» (72 %).
Plus de 9 sur 10 considèrent de surcroît que «les politiques menées
depuis 2012 pour faire diminuer le chômage ne seront pas efficaces»,
pacte de responsabilité compris. Et ce, même si la moitié d'entre eux
juge pertinente la baisse de 10 points de cotisations des entreprises
prévue sur trois ans. Il faut dire que 46 % n'ont pas vu en 2014 la
couleur du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), sa mesure phare.

LE MEDEF ET LA CGPME N'ONT PAS NON PLUS LA
COTE
Même scepticisme sur les réformes que Manuel Valls entend ou pourrait
conduire. L'assouplissement des 35 heures? Moins de trois sur dix
pensent que le premier ministre aura les moyens de s'engager dans
cette voie. La suppression de la première tranche de l'impôt sur le
revenu en 2015? Seuls 23 % la jugent bénéfique pour la croissance,
une majorité anticipant qu'elle sera compensée par une hausse de la
fiscalité de ceux qui n'en bénéficieront pas… Une augmentation d'impôt
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qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes subie (dans 74 % des cas) et qu'ils
subiront encore (66 % le croient pour 2015). Enfin, si 67 % des patrons
ont entendu parler de la future réforme des professions réglementées
de la loi Macron, 49 % y sont défavorables.
Le Medef et la CGPME ont à peine plus la cote. Leurs propositions sur
l'emploi ne provoquent guère l'enthousiasme des patrons de TPE, que
ce soit la revalorisation de l'apprentissage (prioritaire pour 11 % d'entre
eux), la simplification de la rupture du contrat de travail en CDI (5 %)
ou la création d'un contrat de projet (5 %). Quant aux idées chocs de
Pierre Gattaz, le patron des patrons, comme la suppression de deux
jours fériés, la création d'un salaire d'embauche transitoire inférieur au
smic, voire la suppression du salaire minimum, elles ne sont jugées
crédibles, chacune, que par… 1 % des patrons de TPE.
Seules trouvent en fait grâce à leurs yeux l'exonération de charges
pendant deux ans en cas d'embauche ou la suppression pure et simple
des 35 heures. Deux propositions qui ne sont portées par aucune
organisation ou parti politique…
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>>> PROTECTION SOCIALE

Les chômeurs français sont-ils trop
indemnisés ?
Publié en novembre 2014
Moins d'une semaine après l'entrée en vigueur des nouvelles règles
d'indemnisation des chômeurs, le 1er octobre dernier, le Premier
ministre taclait le choix hexagonal d'un chômage "très important et très
bien indemnisé". Et le ministre de l'Economie d'enfoncer le clou :
"L'assurance chômage est en déficit de 4 milliards d'euros (…). Il y a eu
une réforme, elle est insuffisante. On ne pourra pas en rester là."
Ecornant la légitimité des partenaires sociaux qui viennent de négocier
la nouvelle convention d'assurance chômage, l'exécutif repose donc le
sempiternel débat sur la générosité de notre modèle.

DIFFICILE
Comparer les pays est un exercice compliqué. Tous n'ont pas les mêmes
conditions d'affiliation, de durée et de montant d'indemnisation. Un
chômeur néerlandais peut toucher des allocations jusqu'à trente-huit
mois, un Britannique n'a droit qu'à un peu moins de huit mois. Quant à
un Danois, il touchera 90 % de son ancien salaire, contre 65 % pour un
Portugais. Sous l'angle des seuls plafonds et durées maximales
d'indemnisation, le système français apparaît comme favorable. Dans
les faits, ce n'est pas forcément le cas. Simplement parce que la
majorité des chômeurs ne peut bénéficier de ces conditions. Les
nouveaux droits rechargeables devraient changer la donne pour ceux
qui enchaînent les missions courtes, mais à ce jour, plus de la moitié
des inscrits à Pôle emploi (52,2 %) ne sont pas indemnisés. Au global,
si on rapporte ce que les pays dépensent pour leurs chômeurs à leur
taux de chômage, la France dépense certes nettement plus que
l'Espagne et le Royaume-Uni, mais aussi nettement moins que les PaysBas et le Danemark (presque deux fois moins) ou encore moins que
l'Allemagne si enviée.
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QUELLE REFORME ?
Pour faire des économies on peut réduire la durée d'indemnisation,
réintroduire de la dégressivité dans le temps pour les allocations ou
encore les plafonner. Le montant maximal de l'allocation, 7 084 euros
brut par mois en France, est en effet le plus généreux d'Europe. Mais il
ne profite qu'à… 880 personnes, soit 0,02 % des chômeurs indemnisés.
Pas de quoi résorber le déficit. Et le remettre en cause léserait les
cadres qui cotisent davantage et bénéficient peu des allocations.
D'autant que ceux-ci sont déjà mis à contribution dans la nouvelle
convention Unedic avec l'allongement à six mois du délai de carence
pour les chômeurs qui ont touché une prime dans le cadre d'une
rupture conventionnelle. 95 % des chômeurs indemnisés par l'Unedic
touchent moins de 2 000 euros brut par mois et la moitié moins de 1
000 euros. Si on veut rétablir les comptes de l'Unedic, on peut aussi
augmenter les cotisations patronales. Voire les moduler : les entreprises
qui favorisent l'emploi contribueraient moins que celles qui licencient
beaucoup comme c'est le cas aux Etats-Unis avec l'"experience rating".
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>>> PROTECTION SOCIALE

L'Etat désapprouve mais valide la
retraite chapeau du patron de GDF
Suez
Publié le 12/11/2014

Emmanuel Macron, a confirmé en marge d'un déplacement à Oran
(Algérie) que la retraite chapeau du PDG de GDF Suez, Gérard
Mestrallet, était «acquise». Celui-ci touchera donc bien un revenu
annuel de 831 641 euros à partir du printemps 2016, date à laquelle il
quittera son poste.
Emmanuel Macron a toutefois rappelé que le gouvernement
«désapprouve ce type de rémunération», selon des informations
publiées mardi sur le site internet du Figaro.
Le patron de Bercy a confirmé lors de l'inauguration d'une usine Renault
en Algérie que «la retraite complémentaire du PDG de GDF Suez, dont
l'Etat est actionnaire à hauteur de 33%, était conforme au code AfepMedef. Ce code, qui fait référence en matière de bonne gouvernance
des sociétés cotées, prévoit que le montant de la retraite ne doi(ve) pas
dépasser 45% de celui de sa rémunération de référence. Or en
l'espèce, il atteint seulement 28%», écrit le site internet du Figaro en
citant le ministre.
MACRON NE VEUT PAS EN RESTER LA
Le ministre de l'Économie a cependant prévenu qu'il n'en resterait pas
là. Un comité d'experts doit prochainement être nommé pour réfléchir à
l'élaboration d'un code de conduite plus sévère.
Fin octobre, il s'était dit choqué par le niveau prévu pour la retraite
chapeau du PDG de GDF Suez tout en rejetant «l'origine de la décision»
sur le gouvernement qui avait précédé l'arrivée de la gauche au pouvoir.
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Dans son document de référence 2013, GDF a provisionné la somme de
103,3 millions d'euros au 31 décembre 2013 pour les 27 membres du
comité exécutif, sans préciser toutefois ce que touchera précisément le
PDG partant. La somme se situerait entre 15 et 16 millions d'euros.
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>>> FORMATION

Réforme de la formation: les
organismes de formation dans
l'incertitude
Publié le 13/11/2014

Entrée en vigueur du compte personnel de formation,
fin de l'obligation légale... 40 % des prestataires se
disent inquiets par la mise en oeuvre de la nouvelle
loi. Qui devrait les pousser à revisiter leur offre.
75 % des organismes de formation professionnelle ne connaissent que
partiellement la réforme de la formation. Ils vont pourtant devoir
s'adapter.
"Nous allons apprendre à nous désintoxiquer". Pour Emmanuelle Peres,
déléguée générale de la FFP (Fédération de la formation
professionnelle), intervenant à une conférence organisée par Opcalia le
7 novembre, la mise en oeuvre de la nouvelle réforme de la formation
professionnelle plonge les organismes de formation dans une grande
incertitude. Selon une enquête conduite par Opcalia* auprès de 600
organismes, 39 % d'entre eux s'avouent en effet inquiets. En premier
lieu, la fin de l'obligation légale imposant aux entreprises de plus de
300 salariés de mobiliser chaque année 0,9 % de leur masse salariale
pour financer leur plan de formation pourrait se traduite par une baisse
des financements. Si les grandes entreprises qui dépassent largement
cette obligation devraient continuer à investir, l'exercice risque en
revanche d'être plus périlleux pour les PME, surtout en période de
crise...

CPF: UNE OFFRE BOULEVERSEE?
Evoluant jusqu'à présent sur un marché structuré par leur offre obligées de dépenser, les entreprises puisaient dans les catalogues -,
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les organismes de formation vont devoir être demain davantage à
l'écoute de la demande. Première incidence de la réforme et de l'arrivée
du compte personnel de formation: une réorientation de leurs
programmes vers des formations certifiantes, l'un des principaux piliers
de la réforme qui mise sur l'élévation du niveau des salariés,
notamment des moins qualifiés. En attente dans les prochains jours
d'en savoir plus sur les listes de formation éligibles au CPF, les
organismes affiliés à la Fédération de la formation professionnelle sont
confiants: outre des formations et certifications inscrites au Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP), les certificats de
qualification professionnelle de branche (CQP) et le socle de
connaissances et compétences dont les contours doivent être précisés
par décret, les certifications professionnelles de la FFP déployées déjà
dans nombre d'organismes de formation devraient faire partie de la
liste.

DES FORMATIONS DE QUALITE ET... UTILES
Autre conséquence de la réforme: les organismes de formation devront
s'engager dans des démarches qualité et mettre davantage en avant le
retour sur investissement que l'entreprise peut attendre de la formation.
Pour les services des Ressources humaines, cette question devrait
devenir le principal critère de choix. Les employeurs sont en effet tenus
de maintenir l'employabilité de leurs salariés,un suivi étant désormais
en place notamment à l'occasion de l'entretien professionnel. Pour les
demandes transitant par les OPCA, ces derniers auront l'obligation de
vérifier la qualité des organismes de formation (article. L. 6316-1 du
code du travail) sur des critères qui doivent être définis en Conseil
d'Etat. Une charge de travail supplémentaire qu'il est aujourd'hui
difficile d'évaluer, dans l'attente de la publication de ce décret...

REVOLUTION PEDAGOGIQUE?
Enfin, les organisations de formation devront revoir les modalités
pédagogiques. En supprimant la notion de "dépenses imputables" sur le
budget formation des entreprises, la réforme devrait déboucher sur une
plus grande souplesse dans la définition de ce qu'est une action de
formation. Pourraient ainsi se développer les formations à distance,
répondant à une demande de la part des entreprises, ou des formes
non conventionnelles comme le tutorat ou le coaching si les employeurs
estiment que ces pratiques sont utiles pour maintenir l'employabilité des
salariés. Autre chantier : l'importance croissante de l'accompagnement
des salariés dans leur apprentissage. "Nombre de savoirs étant
aujourd'hui disponibles sur Internet - les Mooc en sont un des derniers
exemples - la question est de plus en plus de savoir comment faire pour
ne pas laisser les salariés tout seuls, face à leur ordinateur, note
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Emmanuelle Peres. Nous devons déscolariser nos offres pour intégrer
de nouvelles façons d'apprendre. Finies les grandes cohorte, l'heure est
à l'individualisation pour s'adapter à la demande des participants."Les
organismes devront se mettre rapidement au parfum: l'enquête
d'Opcalia montre que 75 % d'entre eux connaissent "partiellement" la
réforme, 17 % estiment la maîtriser parfaitement, et 8 % pas du tout...
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>>> RESSOURCES HUMAINES

Le silence de l'administration vaut
accord: les exceptions en droit social
Publié le 12/11/2014

Depuis le 12 novembre, le silence de l'administration
pendant deux mois vaudra acceptation et non plus
rejet de la demande qui lui est adressée. En droit du
travail, ce principe ne s'appliquera pas pour toutes les
procédures.
Pour toute demande présentée à compter du 12 novembre 2014, si
l'administration ne répond pas dans un délai de deux mois, son silence
vaudra acceptation. Mais en droit du travail, cette règle ne sera pas
générale.
Jusqu'à présent, lorsque l'administration gardait le silence face à une
demande, son silence valait rejet de la demande passé deux mois.
Pour toute demande présentée à compter du 12 novembre 2014, la
règle est modifiée. Si l'administration ne répond pas dans un délai de
deux mois, son silence vaudra acceptation. 1 200 procédures devraient
relever de ce principe. Cependant, en droit du travail, cette règle ne
sera pas générale. Trois décrets parus au Journal officiel du 1er
novembre listent les procédures pour lesquelles l'acceptation implicite
de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux
mois, ainsi que les procédures ou ce nouveau principe ne s'applique
pas. Nous faisons le point sur les principales mesures dérogatoires en
droit du travail au principe "le silence vaut acceptation".
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Procédures pour lesquelles une acceptation implicite de
l'administration est acquise dans un délai inférieur à deux
mois
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de
travail de 10 heures (article L. 3121-34 du code du travail)
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de
travail de 48 heures (article L. 3121-35)
Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale
moyenne de travail, de 44 heures sur 12 semaines (article L. 312136, R. 3121-27 et R. 3121-28)
Autorisation de pratique des horaires individualisés ( article L. 312224)
Autorisation pour le travail de nuit :
- substitution de la période 21heures - 6 heures (article L. 312229) ;
- affectation des travailleurs à des postes de travail de nuit ( article L.
3122-36)
Dérogation:
- à la durée quotidienne maximale de 8 heures accomplie par un
travailleur de nuit (article L. 3122-34) ;
- à la durée minimale de repos
quotidien de 11 heures (article L. 3131-2)
Autorisations et dérogations pour le travail en équipes:
- dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10
heures pour les équipes de suppléance (article R. 3132-12) ;
- organisation du travail de façon continue pour des raisons
économiques et attribution du repos hebdomadaire par roulement
(article L. 3132-14) ;
- recours à des équipes de suppléance (article L3132-18).
Jeunes travailleurs :
- dérogations aux durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35
heures) maximale de travail effectif (article L. 3162-1) ;
- dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les établissements
commerciaux et du spectacle (article L. 3163-2);
- dérogation à l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs par
semaine (article L. 3164-2).
Dérogations pour les apprentis de moins de 18 ans:
- durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35 heures)
maximales de travail effectif (article L. 6222-25) ;
- interdiction du travail de nuit (article L. 6222-26)
Enregistrement des intervenants en prévention des risques
professionnels (article L. 4644-1)
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Procédures pour lesquelles le silence continuera à valoir
rejet
Autorisation de rupture conventionnelle, de rupture du contrat de
travail, d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de
travail temporaire et de transfert d'entreprise des salariés protégés
(articles L. 1237-15,L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2412-1, L. 2413-1
et L. 2414-1)
Médecin du travail : autorisation de licenciement, de rupture d'un
CDD et de transfert (articles L. 4623-5, L. 4623-5-1 à 3)
Dérogations :
- aux règles d'utilisation des protecteurs auditifs individuels lorsque
ces protections sont susceptibles d'entraîner un risque plus grand
que leur utilisation (article R. 4437-1) ;
- aux valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants en cas
d'exposition exceptionnelle ou de situation d'urgence radiologique
(articles R. 4451-15 et R. 4451-94)
Repos dominical : dérogation temporaire accordée par le préfet
(article L. 3132-20), extension de la dérogation temporaire et
retrait de l'autorisation d'extension de la dérogation temporaire
(article L. 3132-23), autorisation du repos hebdomadaire par
roulement (article L. 3132-25-1)
Dispense d'une partie de l'application des règles de lutte contre
l'incendie accordée:
- au maître d'ouvrage lors de la conception des lieux de travail
(article R. 4216-32) ;
- à l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (article R.
4227-55)
Agrément :
- des organismes de formation économique, sociale et syndicale
(article L. 2145-2) ;
- de la caisse de congés payés du spectacle (article L. 3141-30 et
D. 7121-39) ;
- des experts auxquels le CHSCT peut faire appel ( article L. 461412) ;
- des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat
(article L. 6341-4)...
Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un
syndicat non affilié à une organisation représentative au niveau
national (article L. 2121-2)
Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (article L. 5411-1).
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>>> INTERNATIONAL

Mailly (FO) défend l'ouverture de
l'usine Renault en Algérie
Publié le 11/11/2014

Le secrétaire général de Force ouvrière estime qu'il ne
s'agit
pas
d'une
délocalisation,
mais
d'un
investissement et une "bonne chose".
Le secrétaire général de Force ouvrière Jean-Claude Mailly a défendu
mardi l'ouverture d'une usine Renault à Oran, estimant qu'il ne
s'agissait pas d'une "délocalisation", mais d'un investissement favorable
au groupe automobile français. L'implantation de Renault en Algérie
relève du "développement et de la conquête de marchés d'une
entreprise, ce n'est pas de la délocalisation", a déclaré le syndicaliste
sur Europe 1.
"On n'est pas opposé à ça", a ajouté M. Mailly, qui préfère ce type
d'investissement étranger à une "logique de dumping" en France basée
sur une baisse du coût du travail. Pour le leader de FO, la décision du
constructeur français d'ouvrir une usine à Oran (Algérie) est une "bonne
chose", car elle ne "détruit pas d'emplois en France". "Si Renault ne le
fait pas, d'autres constructeurs le feront", a-t-il argumenté.

INAUGURATION EN GRANDE POMPE PAR FABIUS ET
MACRON
D'autant qu'une "partie des pièces utilisées à Oran sera fabriquée en
France", a-t-il ajouté, estimant que "ces implantations à l'étranger
participent à produire des véhicules en France." Selon lui, les emplois
créés en Algérie "ne le seraient pas en France", car "il s'agit de
véhicules qui ne seront pas réexportés" puisqu'ils sont destinés au
marché algérien et subsaharien.
La France et l'Algérie ont inauguré lundi en grande pompe une usine
Renault près d'Oran qui va fabriquer la première voiture algérienne, en
présence des ministres des Affaires étrangères Laurent Fabius et de
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l'Économie Emmanuel Macron. La présidente du FN Marine Le Pen avait
jugé lundi "indécent" le déplacement des deux ministres. À l'inverse, le
numéro un de FO n'a pas été "choqué" par la présence "anecdotique"
des deux ministres, considérant que cela faisait partie de la "diplomatie
économique".

"ON NE PEUT PAS FERMER LES FRONTIERES"
"Il ne faut pas être naïf, on ne peut pas fermer les frontières", a
expliqué M. Mailly, qui se dit cependant favorable à une certaine forme
de protectionnisme, "comme aux États-Unis". "Il faut savoir se
protéger", a-t-il estimé. L'usine "Renault Algérie production" est détenue
à 51 % par l'État algérien et 49 % par le constructeur français. Elle est
l'aboutissement d'un accord signé lors d'une visite du président François
Hollande à Alger en décembre 2012.
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>>> INTERNATIONAL

La Cour de justice européenne dit non
au "tourisme social"
Publié le 12/11/2014

Dans un arrêt publié le 11 novembre, la cour de
justice de Luxembourg a énoncé que les Etats
membres n'étaient pas tenus d’octroyer des
prestations sociales à des étrangers ne cherchant pas
de
travail.
A
la
grande
satisfaction
des
gouvernements de Londres et de Berlin.
Le gouvernement allemand a remporté une victoire : le 11 novembre, la
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) lui a donné raison en
confirmant que les migrants de l’UE qui réclament des allocations
sociales doivent justifier d’un emploi ou d’une recherche active d’emploi
et d’un minimum de revenus pour subvenir à leurs besoins ainsi qu’à
ceux de leur famille, rapporte The Daily Telegraph.
Ceux qui refusent de travailler et qui ne disposent pas d’un minimum de
revenus ne pourront donc pas prétendre à ces aides. L’administration
belge a d’ores et déjà envoyé des lettres aux migrants européens sans
emploi exigeant qu'ils quittent le pays parce qu'ils représentent une
'charge
déraisonnable'
pour
l’Etat”,
précise
le
quotidien.
Selon le Financial Times, la décision de la CJUE fait suite à une plainte
déposée par Elisabeta Dano, une Roumaine, qui a accouché au cours
d’un séjour à Leipzig, dans l’est de Allemagne. Elle avait alors reçu des
prestations d'une valeur de 317 euros par mois, mais s’était ensuite vu
refuser une allocation chômage, les autorités allemandes ayant estimé
qu'elle ne cherchait pas activement un emploi. "La femme de 25 ans
n’avait pas de qualifications professionnelles, était peu instruite et ne
parlait pas allemand”, précise le quotidien de la City.
La CJUE a déclaré qu'Elisabeta Dano et son fils "ne pouvaient pas
revendiquer un droit de séjour en Allemagne", car ils ne disposent pas
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de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. "Londres et
Berlin, qui font tous deux face à la montée des partis populistes contre
l’immigration, ont salué le jugement", ajoute le quotidien.
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