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EDITO  
 

Chers supporteurs,  

Ne laissez pas l’approche des partiels de fin d’année vous détourner de l’actualité du 

droit social, au contraire, elle pourrait vous être utile !  

Le coach MACRON est toujours « l’homme du match ». Il est notamment au centre 

de la mêlée des réformes sur la périodicité de la négociation des salaires ou encore 

sur la médecine du travail. En outre, une alliance a été faite entre juristes français et 

allemands afin de lui remettre un rapport sur les enjeux actuels du droit du travail.  

Le chômage, tout comme le coach MACRON, domine encore et toujours le terrain 

de l’actualité. Effectivement, il vient d’infliger une énième défaite à l’équipe 

« Emploi » en atteignant un nouveau record en France et en Italie. Comme si cette 

victoire ne lui suffisait pas, il a plaqué sévèrement l’équipe « Intérim » qui semble 

avoir du mal à se relever ! 

L’équipe « Sénat » vient de percer le parachute doré de certains dirigeants en 

adoptant la taxe additionnelle sur les retraites chapeaux.  

Un match amical s’est joué entre l’équipe « Patrons » et l’équipe « Syndicats » afin 

d’établir une première liste des formations éligibles pour le CPF (compte personnel 

de formation). 

L’équipe « Entreprise » est toujours en difficulté. D’une part, l’équipe « Goodyear 

Amiens » ne sera pas reprise par l’équipe « TITAN » à cause des lois françaises et 

d’autre part, la mêlée fait rage entre les équipes «  Représentants de l’entreprise 

Dairoix » et « Salariés de l’entreprise Dairoix ». En effet ces deux équipes se 

battront devant l’arbitre Cour de cassation sur la question de la validité du motif 

économique du licenciement de 683 salariés.  

En attendant le résultat des autres matchs, bonne préparation au match 

« partiel » !   
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EMPLOI 

Emploi : la chute de l'intérim se 
confirme 

 

Publié le 26.11.2014, 07h32 | Mise à jour : 09h08 

 

L'emploi en interim a chuté de 2,9 % en octobre en raison 
de la baisse de l'activité dans le bâtiment et les transports  

Alors que les chiffres du chômage pour octobre seront connus jeudi, la 
dégringolade des embauches en intérim, révélée ce mercredi par 
France Info, est mauvais présage pour l'emploi en France dans les 
prochains mois. Le mois dernier, les embauches en intérim ont chuté 
de 2,9%, selon le baromètre Prism'Emploi, qui observe plus de 600 
agences de travail temporaire.  

Depuis le début de l'année, ce sont plus de 5 000 missions d'intérim 
qui ont disparu. 

LE BATIMENT VA MAL 

Confirmant la baisse des mises en chantier, c'est essentiellement le 
secteur de la construction - près de 20 % des intérimaires - qui est 
touché. Selon France Info, le nombre d'intérimaires y a chuté de plus 
de 20% depuis le début de l'année. Ce recul «historique» s'explique 
en partie à cause «des élections qui ont asséché un certain nombre de 
marché, et la législation sur le bâtiment et le logement qui ont ralenti 
le marché», explique François Roux, délégué général de Prism'Emploi. 
Les mesures prises en juin et en août par le gouvernement pour 
relancer le bâtiment (délai d'instruction des permis de construire, 
révision de certaines normes,...) ne sont toujours pas appliquées ou 
retardées au premier semestre 2015. 



!

!

!

5!

MEME LE TRANSPORT EST TOUCHE 

Depuis six mois, ce secteur était dans le vert. Le recul de 0,5% au 
mois d'octobre préfigure un ralentissement de l'activité dans d'autres 
secteurs. Ce sont les camions qui fournissent l'approvisionnement des 
marchandises dans les usines, dans les hypermarchés, pour 
l'exportation... 

INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES EN HAUSSE 

Plusieurs secteurs parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. C'est 
le cas dans l'industrie, où le taux des missions est stable grâce en 
partie à la reprise modérée du marché automobile. L'activité dans les 
commerces et les services affiche de son côté une légère hausse de 
2%. Un chiffre qui pourrait encore progresser dans les prochaines 
semaines à l'approche des fêtes de fin d'année.  
 
LE SEUIL DES 10% REPASSE EN 2015 ?  

Cet indicateur va dans le même sens que les prévisions de l'OCDE. 
Selon cette organisation, la France, qui compte 3,43 millions de 
demandeurs d'emploi, devrait voir sa situation s'aggraver jusqu'en 
2016. Le taux de chômage de 9,9% devrait repasser au dessus de la 
barre symbolique de 10% à 10,1% à la fin 2015. Selon l'OCDE, «la 
faible croissance de la demande implique peu d'emploi, ainsi qu'un 
niveau élevé de chômage et de sous-emploi». Le sous-emploi 
concerne 6% des actifs (temps partiels, en période de chômage 
technique,....)  
 
GATTAZ : «IL FAUT PRENDRE LES BONNES 
MESURES»  

Interrogé ce mercredi sur France Info, Pierre Gattaz, qui arborait à la 
boutonnière le pin's «un million d'emploi», a sonné une nouvelle 
charge contre le gouvernement. Le patron du Medef estime que les 
«bonnes mesures» ne sont pas prises. Selon lui, si le gouvernement a 
promis un allègement de charges pour les entreprises de 40 milliards 
d'euros, la fiscalité continue toujours à augmenter. En outre, il 
demande «au minimum» un moratoire sur le dispositf de pénibilité qui, 
selon lui, est «extrêment complexe» à mettre en oeuvre pour les chefs 
d'entreprise. Si Pierre Gattaz ne fera pas distribuer de sifflets lors 
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de son prochain congrés, la semaine prochaine, pour dénoncer la 
politique du gouvernement, il reste convaincu que «les gens qui nous 
gouvernent ne comprennent pas le malaise des chefs 
d'entreprise». «Les patrons ont peur d'embaucher», lance-t-
il, insistant sur la nécessité de réformer la législation et la fiscalité 
comme la négociation des 35 heures dans chaque entreprise ou la 
suppression de l'ISF.  
 
Seule parade, les emplois aidés Pour tenter de faire mentir cette 
perspective, le gouvernement a décidé de renforcer son dispositif des 
emplois aidés et compte sur son pacte de responsabilité grâce aux 40 
milliards d'euros d'allègement de cotisations pour les entreprises pour 
tenter de relancer la machine. Emmanuel Macron, le ministre de 
l'économie, doit aussi présenter début décembre sa future loi sur 
l'activité pour «déverrouiller l'économie française» avec un 
assouplissement des règles sur le travail dominical ou sur les 
professions réglementées. 

L'analyse du marché de l'intérim par François Roux, délégué 
général de Prism'emploi 
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EMPLOI 

Les inégalités de revenus 
augmentent aussi chez les grands 

patrons 

 
Le Point - Publié le 26/11/2014 à 16:50 

 

Selon une étude, la rémunération totale moyenne des 
dirigeants du CAC 40, en baisse de 2,5 % en 2013, cache 
des écarts de plus en plus importants.  

La rémunération totale moyenne des dirigeants du CAC 40 est en 
baisse de 2,5 % en 2013, mais cela cache des écarts de plus en plus 
importants, selon une étude du cabinet Proxinvest rendue publique 
mercredi. Cette rémunération - qui regroupe le salaire fixe, les bonus, 
les actions gratuites, les options et les indemnités de départ versés au 
dirigeant - a atteint en moyenne 3,97 millions d'euros en 2013, contre 
un peu plus de quatre millions en 2012. L'État a joué un "rôle 
modérateur" en plafonnant les rémunérations des dirigeants 
d'entreprises publiques à 450 000 euros, ce qui a contrebalancé "les 
dérives de certains dirigeants", a détaillé le directeur général du 
cabinet, Loïc Dessaint. 

Loïc Dessaint cite notamment Bernard Arnault (LVMH, 11 millions 
d'euros), patron le mieux payé du CAC 40 grâce à "des rémunérations 
variables élevées par rapport à des résultats pas très bons", l'ancien 
dirigeant d'Havas David Jones (9,9 millions d'euros), dont l'indemnité 
de départ de 5,4 millions d'euros "ne semble pas conforme au code 
Afep-Medef", ou Christopher Viehbacher (8,6 millions d'euros), limogé 
de Sanofi mais qui part avec un bonus de 1,7 million d'euros. Entre 
Bernard Arnault et Henri Proglio (ex-EDF, 457 000 euros), le ratio de 
rémunération totale en 2013 était de 24. Parmi les dirigeants du SBF 
120 - les 120 plus grandes valeurs cotées françaises -, Arnaud 
Lagardère est le mieux payé avec une rémunération totale de 16,6 
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millions d'euros grâce à la vente des parts du groupe Lagardère dans 
EADS, qui lui a rapporté 13,1 millions d'euros. 

Globalement, "on aurait pu s'attendre à une plus forte baisse en 
raison d'un horizon mitigé et de perspectives pas évidentes" pour les 
entreprises du CAC 40, dont le bénéfice net cumulé a reculé de 9,4 % 
en 2013. La taxe à 75 %, supportée par les entreprises plutôt que par 
les bénéficiaires, n'a pas eu d'effet notable, seul Stéphane Richard 
(Orange) ayant réduit sa rémunération pour ne pas en faire supporter 
le coût à son groupe. Le coût annuel des retraites-chapeau n'est lui 
pas pris en compte par Proxinvest, qui constate que seuls six 
dirigeants du CAC 40 ne bénéficient pas de tels régimes et regrette 
une pratique "trop généreuse" et "opaque". Au total, dix-huit 
dirigeants du SBF 120 ont dépassé en 2013 un plafond établi par 
Proxinvest de 240 smic, soit 4,7 millions d'euros, contre treize 
dirigeants en 2012 
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PSE  

Fermeture du site de Clairoix : 
Continental se pourvoit en cassation 

 
Publié le 28.11.2014, 11h07 | Mise à jour : 12h11 

 

ARCHIVE. Le site de Continental à Clairoix a été fermé début 
2010. 683 salariés ont été licenciés.  

Le feuilleton des «Conti» est encore loin d'être terminé. Après 
l'invalidation par la cour d'appel d'Amiens du motif économique pour le 
licenciement de 683 salariés de son usine de Clairoix (Oise) le 30 
septembre dernier, le fabricant de pneumatiques allemand Continental 
a annoncé sa décision de se pourvoir en cassation ce vendredi.  

Continental disposait d’un délai de deux mois, suite à la décision de la 
cour d'appel d'Amiens, pour contre-attaquer : le manufacturier a donc 
attendu jusqu'au dernier moment. 
 
«Bien que Continental ait conscience qu'un nouvel épisode juridique 
constitue une épreuve pour l'ensemble des salariés concernés (...), 
elle a pris la décision de se pourvoir en cassation après s'être 
acquittée du versement de 29 millions d'euros d'indemnités, se 
conformant ainsi aux arrêts de la Cour d'appel d'Amiens du 30 
septembre dernier», annonce le groupe dans un communiqué. 
 
En septembre, la cour d'appel d'Amiens a confirmé trois points 
précédemment jugés par le conseil des prud'hommes de 
Compiègne en août 2013 : l'absence de justification économique des 
licenciements au regard de la situation et des résultats d'ensemble du 
groupe» ; le non-respect de l'obligation de reclassement en amont des 
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licenciements ; la responsabilité de la maison-mère, condamnée en 
tant que co-employeur à payer les dommages et intérêts. 
 
«220 MILLIONS D'EUROS INVESTIS» DANS LE PLAN 
SOCIAL SELON CONTINENTAL 
 
Le fabricant de pneumatiques regrette que la cour d'appel n'aie pas 
tenu compte d'«expertises économiques complémentaires» fournies 
par Continental. «Avec cinq ans de recul, ces expertises démontrent, 
sans conteste, que la crise de 2008-2009 préfigurait des mutations 
profondes et durables du marché de l'automobile qu'il était vital 
d'anticiper, pour sauvegarder la compétitivité de la division pneu, 
tourisme et camionnette (PLT) de l'entreprise», explique-t-il dans un 
communiqué. 
 
«Les ventes sont portées par les marchés émergents (...) où 
Continental était peu implanté, alors que les manufacturiers de 
pneumatiques devaient suivre le déplacement géographique des 
constructeurs automobiles : il était donc urgent, pour Continental, de 
réagir et de réduire ses capacités de production en Europe de l'Ouest 
où, sa surcapacité, fin 2009, correspondait à l'équivalent de trois usines 
de Clairoix tournant à vide, sans espoir d'écouler cette production en 
Europe», justifie Me Patrick Thiébart, avocat de Continental France, 
dans le communiqué. 
 
S'agissant des efforts de reclassement mis en oeuvre, Continental 
souligne que «pas moins de 220 millions d'euros ont été investis dans 
le plan social et 6 millions dans la revitalisation». «Cette dernière a 
d'ailleurs permis de créer un nombre d'emplois supérieur à ceux que la 
fermeture de l'usine de Clairoix a supprimé, soit plus de 1 200 emplois 
(926 ont déjà été créés, les emplois validés restants seront créés avant 
le 30 avril 2015)», ajoute Continental.  
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PSE  

Le PDG de Titan renonce à reprendre 
Goodyear Amiens «à cause des lois» 

françaises 

 
28 novembre 2014 à 07:52 (Mis à jour : 28 novembre 2014 à 15:57) 

 

Le site, fermé depuis janvier, employait 1 143 personnes. 
Les discussions avec l'équipementier américain Titan, un 
temps intéressé, ont échoué. 

Il n’y aura aucun repreneur pour l’usine de pneumatiques Goodyear 
d’Amiens-Nord qui a fermé en janvier, avec 1 143 pertes d’emplois à la 
clef, a annoncé jeudi le directeur des ressources humaines de 
Goodyear Dunlop Tires France. «Je peux affirmer aujourd’hui que toute 
discussion avec un repreneur potentiel, y compris Titan, est terminée», 
a déclaré Jean-Philippe Cavaillé, dans un entretien exclusif avec le 
Courrier Picard. La décision, selon lui «définitive» et «irrévocable», 
concerne en premier lieu Titan, l’équipementier américain, qui s’est 
longtemps dit intéressé par la reprise de l’activité pneus agraires du 
site. 

 «Il y a deux ans, on a travaillé sur un projet de reprise de l’activité 
agricole. Ce projet a été rejeté par la CGT. Ces derniers mois, on s’est 
à nouveau approché du groupe Titan pour essayer, une nouvelle et 
ultime fois, de trouver une solution pour le site d’Amiens-Nord, dans un 
contexte économique difficile», a expliqué Jean-Philippe Cavaillé, 
indiquant que l’échec final des discussions engagées était très récent. 

Le PDG de Titan, Maurice Taylor, a pour sa part expliqué à France Bleu 
Picardie pourquoi il renonçait à reprendre l'usine. «On ne peut pas 
acheter Goodyear à cause de vos lois, a-t-il dit. On doit reprendre au 
minimum 652 ou 672 ouvriers, c’est impossible. Le maximum c’est 333 
car après ce n’est plus rentable. On a essayé de leur dire ça. Les gars 
vous devez vous réveiller. Dites aux syndicats s’ils sont si intelligents, 
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ils n’ont qu’à racheter l’usine. La France est devenue un pays 
communiste. Quand vous tomberez aussi bas que la Russie peut-être 
que vous aurez une chance de repartir…» 

Près de 330 salariés étaient susceptibles d’être embauchés par Titan et 
son PDG, Maurice Taylor. Aujourd’hui, 1 008 ex-salariés sont 
concernés par le congé de reclassement qui se termine en février 2015 
alors qu’il y a quelques semaines, l’inspection du travail a invalidé le 
licenciement des 42 élus du personnel. 

L’échec, apparemment sans appel, a secoué la capitale picarde, dont 
les élus ont demandé vendredi audience au Premier ministre Manuel 
Valls. Tard jeudi, le directeur des ressources humaines de Goodyear 
Dunlop Tires France de passage à Amiens avait annoncé la mauvaise 
nouvelle au Courrier Picard : «Je peux affirmer aujourd’hui que toute 
discussion avec un repreneur potentiel, y compris Titan, est terminée», 
avait déclaré Jean-Philippe Cavaillé. 

La nouvelle a provoqué un choc à Amiens, affligée d’un chômage de 
plus de 20% et qui s’inquiètait déjà cette semaine des retombées en 
termes d’emploi de la réforme territoriale entérinée lundi par 
l’Assemblée nationale. Elle lui fera perdre son statut de capitale 
régionale au profit de Lille. Titan, équipementier américain souvent 
partenaire de Goodyear, s’était pourtant longtemps dit intéressé par la 
reprise de l’activité pneus agraires du site malgré un premier échec en 
2012 en raison de l’opposition du syndicat majoritaire, la CGT. 

Au terme de six années de dur conflit entre la direction de Goodyear et 
les salariés qui suivaient la CGT, l’espoir restait cependant de voir 
environ 333 emplois sauvés par Titan. Arnaud Montebourg, alors 
ministre du Redressement productif, s’en était encore fait l’écho au 
lendemain de la fermeture de l’usine, en janvier. Et effectivement, 
«ces derniers mois, on s’est à nouveau approché du groupe Titan pour 
essayer, une nouvelle et ultime fois, de trouver une solution pour le 
site d’Amiens-Nord, dans un contexte économique difficile», mais en 
vain, a dit jeudi le DRH de Goodyear. 

DECEPTION FACE AU FIASCO FINAL 

La déception est donc grande. Des rumeurs de reprise par Titan 
avaient recommencé à circuler ces dernière semaines. La CGT avait 
même assuré qu’elle ne ferait rien pour l’entraver et que ses délégués 
ne souhaitaient pas travailler chez l’Américain. Devant le fiasco final, le 
successeur de Montebourg, le ministre de l’Economie Emmanuel 
Macron, a fait savoir dans la nuit de jeudi à vendredi qu’il s’était 
entretenu avec le patron de Titan, Maurice Taylor, et avait convenu 
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avec lui «d’examiner ensemble les obstacles à cette reprise». Macron 
devait aussi prendre contact vendredi avec les dirigeants de Goodyear, 
selon son entourage. 

Mais, à Amiens, on ne semblait plus y croire. Par voie de communiqué 
puis de conférence de presse, les dirigeants de la ville, repassée à 
droite aux dernières municipales, ont distribué vendredi les mauvais 
points aux responsables à leurs yeux de cet «immense gâchis social», 
du «jusqu’au boutisme» de la CGT à la «gestion approximative des 
ressources humaines» chez Goodyear. La maire UDI d’Amiens, Brigitte 
Fouré, et le président UMP d’Amiens Métropole, Alain Gest, ont 
demandé vendredi un «rendez-vous» au Premier ministre Manuel Valls. 

Les deux élus souhaitent «être informés par le gouvernement des 
négociations qu’il est censé avoir eu avec» Goodyear et Titan. Ils 
demanderont à Valls «quelles mesures il compte prendre pour 
la réindustrialisation du site». Brigitte Fouré et Alain Gest ont annoncé 
une réunion extraordinaire en session commune du conseil municipal 
d’Amiens et du conseil d’Amiens Métropole le 4 décembre. 

Alain Gest a encore critiqué la CGT locale en déplorant qu’un accord de 
2012 – 550 emplois sauvegardés dans le cadre d’un Plan de départs 
volontaires- ait finalement capoté. Pour enfoncer le clou, il s’est réjoui 
en revanche qu’une autre usine amiénoise du groupe, celle de Dunlop, 
qui avait accepté elle en 2007 un compromis avec la direction, ait son 
avenir assuré. La CGT, restée muette dans un premier temps vendredi 
devant les flèches la visant, a lancé cette année plusieurs procédures 
judiciaires contre Goodyear: une action prud’homale à Amiens pour 
invalider le motif de licenciement économique et une action de groupe 
aux Etats-Unis concernant les maladies professionnelles.  
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MOUVEMENTS SOCIAUX  

SNCF : appel à la grève des 
contrôleurs début décembre 

 
Publié le 26/11/2014 à 19:03 

 

 
La CGT Cheminot et SUD-rail ont appelé à des débrayages 
du 4 au 7 décembre prochains, selon RTL. Les deux 
organisations syndicales ont en effet décidé de monter au 
créneau pour dénoncer la politique de la SNCF qui consiste à 
faire circuler de plus en plus de trains régionaux sans 
contrôleurs à bord. 
 
Un nombre croissant de conducteurs de trains, dotés d'un 
«équipement agent seul» (EAS), commandent désormais la fermeture 
des portes des rames et s'appuient sur les caméras embarquées sans 
l'assistance de contrôleurs. Près de la moitié des 15.000 trains circulant 
chaque jour ne comptent pas de contrôleur à bord. C'est le cas depuis 
des années sur le réseau Francilien, où les interventions aléatoires en 
brigade se sont généralisées. Le mouvement est plus récent en 
province où des expérimentations ont été lancées. 
 
LA SNCF CHERCHE A REDUIRE LA FACTURE DES 
REGIONS 
 
Les syndicats estiment que cette tendance à réduire les effectifs de 
contrôleurs aggrave la «souffrance au travail» et déshumanise l'activité 
ferroviaire et met en danger la sécurité des voyageurs. Conséquence 
de la polyvalence des conducteurs de TER, les 10.000 contrôleurs de la 
SNCF s'interrogent sur leur avenir. 
 
Cette stratégie a surtout pour but de réduire la facture que la SNCF 
présente aux Régions, dont les finances sont au plus bas. 
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Le mouvement social, d'ampleur nationale, devrait avoir des répercussions 
différentes sur le trafic selon les régions. 
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RUPTURE CONVENTIONNELLE  

Rupture conventionnelle et droits au 

chômage: soyez précis!  

 

Publié le 28/11/2014 à  14:52 

 

Dans une décision du 5 novembre 2014, la Cour de cassation 

a estimé qu'une rupture conventionnelle pouvait être 

annulée en raison d'une information erronée sur le calcul de 

l'allocation chômage délivrée par l'employeur.  

La Cour de cassation a décidé qu'une rupture conventionnelle pouvait 

être annulée en raison d'une information erronée sur le calcul de 

l'allocation chômage délivrée par l'employeur.  

INFORMATION ERRONEE DU SALARIE SUR LE 

CALCUL DE L'ALLOCATION CHOMAGE 

Un salarié qui a conclu avec son employeur une convention de rupture 

conventionnelle estime que son consentement a été vicié en raison 

d'une information erronée sur le calcul de l'allocation chômage à 

laquelle il pouvait prétendre. En effet, il a été indiqué dans le 

formulaire de rupture conventionnelle une rémunération mensuelle 

moyenne brute de 4 910,32 €, somme qui a été prise en compte par 
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l'employeur pour le calcul de l'indemnité rupture. Or, à la suite de la 

rupture conventionnelle, Pôle emploi indique au salarié que le montant 

de ses droits est d'un tiers inférieur à celui auquel il pensait pouvoir 

prétendre. Une partie des rémunérations déclarées par son employeur, 

qui correspondait bien à la rémunération mensuelle moyenne brute 

versée au salarié n'a pas été prise en charge par Pôle emploi dans la 

mesure où elles correspondaient à la rémunération d'une période 

d'activité antérieure de plus d'un an à la rupture. Cela s'explique car 

en l'espèce la rémunération du salarié comportait une partie variable 

payée avec un décalage de plusieurs mois. 

L'employeur soutient de son côté qu'il n'a aucune obligation 

d'information du salarié sur le montant de l'allocation chômage que 

celui-ci pourrait percevoir à l'issue de la rupture conventionnelle. Il doit 

seulement informer le salarié de la possibilité qui lui est ouverte de 

prendre les contacts nécessaires, notamment auprès de Pôle emploi 

pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel 

avant tout consentement, ce qu'il avait fait en l'espèce. En outre, 

l'attestation délivrée au salarié précisait bien l'existence d'une part 

"des salaires des 12 mois complets précédents la rupture" et, d'autre 

part, des "primes et indemnités de périodicité différente".  

ANNULATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 

La cour d'appel donne raison au salarié et annule la convention de 

rupture. La Cour de cassation ne remet pas en cause l'appréciation 

souveraine de la cour d'appel. "L'erreur du salarié résultant lors de la 

conclusion de la rupture conventionnelle, de la transmission, au cours 

de l'entretien, par l'employeur, de renseignements erronés". Le 

consentement du salarié a bien été vicié et l'employeur est condamné 

à lui verser des dommages-intérêts.  
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UNE INFORMATION SYSTEMATIQUE SUR LES 

DROITS AU CHOMAGE?  

Néanmoins, cette décision de la Cour de cassation ne saurait à notre 

sens avoir de portée générale. En l'espèce, la nullité de la rupture 

conventionnelle n'a été retenue que parce que les juges du fond ont 

considéré que l'employeur n'avait pas expliqué au salarié comment il 

avait obtenu le montant de sa rémunération annuelle brute. En effet, 

le code du travail ne prévoit aucune information du salarié sur les 

suites de la rupture conventionnelle (articles L. 1237-12 à 15 du code 

du travail). Seul le formulaire Cerfa à remplir par l'employeur lors de la 

rupture invite l'employeur à "rappeler au salarié la possibilité qu'il a de 

contacter les services, notamment le service public de l'emploi, qui 

pourront l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses 

droits". Et la Cour de cassation a déjà considéré que les juges d'appel 

pouvaient souverainement décider que "l'absence d'information sur la 

possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue 

d'envisager la suite de son parcours professionnel" n'avait pas affecté 

la liberté du consentement d'un salarié.  
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PROTECTION SOCIALE  

Nouvelle étape franchie pour le 
budget de la Sécurité sociale 

 

Mis à jour le 25/11/14 à 20:39 

 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2015 a franchi mardi une nouvelle étape avec 
son vote en nouvelle lecture par les députés en revenant à 
sa version votée le 28 octobre. La mesure phare de ce 
projet de loi est la mise sous conditions des allocations 
familiales qui suscite de nombreuses critiques à droite 
comme au Front de gauche, où l'on y voit une brèche dans 
l'universalité de la politique familiale. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 
2015 a franchi mardi une nouvelle étape avec son vote en nouvelle 
lecture par les députés. 

L'Assemblée l'avait voté le 28 octobre en première lecture avant que le 
Sénat, qui a basculé à droite fin septembre, ne l'adopte à son tour 
quelques jours plus tard après l'avoir profondément modifié. 

Les groupes PS et des radicaux de gauche ont voté pour. Les 
écologistes se sont abstenus. Les groupes Front de gauche, UMP et 
UDI (centriste) ont voté contre. 

Une commission mixte paritaire (CMP) Assemblée-Sénat réunie le 18 
novembre n'a pu parvenir à un accord. L'Assemblée l'a donc examiné 
en nouvelle lecture et l'a adopté en revenant à sa version votée le 28 
octobre. 
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Le Sénat procédera jeudi prochain à une nouvelle lecture et reviendra 
à la version du PLFSS qu'il avait voté en première lecture. 

L'Assemblée, qui a constitutionnellement le dernier mot, procédera le 
1er décembre au vote définitif de ce budget de la Sécu pour 2015. 

La mesure phare de ce projet de loi est la mise sous conditions des 
allocations familiales qui suscite de nombreuses critiques à droite 
comme au Front de gauche, où l'on y voit une brèche dans 
l'universalité de la politique familiale. 

A partir du 15 juillet 2015, les allocations familiales seront divisées par 
deux à partir de 6.000 euros de revenus mensuels par foyer et par 
quatre à compter de 8.000 euros, chaque enfant supplémentaire 
rehaussant ce plafond de revenus de 500 euros. La mesure devrait 
rapporter 400 millions d'euros dès 2015 puis 800 millions d'euros en 
année pleine. 

Mardi lors de cette nouvelle lecture, un amendement UDI visant à 
supprimer la mise sous condition des allocations familiales a failli être 
adopté. Il a été rejeté de justesse (une voix), les députés UMP ayant 
décidé de se rendre massivement dans l'hémicycle au moment du 
scrutin.  

Les comptes sociaux contribuent à hauteur de 9,6 milliards d'euros à 
l'effort global de 21 milliards d'économies programmé l'an prochain sur 
les dépenses publiques. 

Un total de 5,6 milliards d'euros proviendront des mesures nouvelles 
et l'essentiel du solde de quatre milliards de l'effet en année pleine de 
dispositions votées en 2014 (branche famille, décalage de la 
revalorisation des recettes de base) ou ayant fait l'objet d'accords 
entre les partenaires sociaux (sous-indexation des retraites 
complémentaires et assurance chômage). 

Le PLFSS 2015 prévoit 3,2 milliards d'économies sur l'assurance 
maladie, avec un objectif de progression des dépenses de celles-ci 
ramené à 2,1% (contre 2,4% en 2014). 
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Le gouvernement entend pour cela développer la chirurgie 
ambulatoire et poursuivre les efforts sur l'utilisation des médicaments 
génériques.  

En plus de la modulation des allocations familiales, des économies de 
gestion sont programmées sur les organismes de gestion de la 
Sécurité sociale ainsi que sur l'Unedic. 
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PROTECTION SOCIALE  

Le chômage atteint (encore) un 
nouveau record en octobre 

 

Publication: 27/11/2014 17h58 CET Mis à jour: 27/11/2014 18h00 
CET 

 

Après le nouveau record historique battu le mois dernier, le chômage 
a encore atteint un plus haut avec 0,8% en octobre. Cela représente 
28.400 personnes de plus qu'à la fin septembre, selon les chiffres 
communiqués jeudi soir par Pole emploi. "Soyons honnêtes: nous 
sommes en échec", reconnaissait déjà fin octobre le ministre du 
Travail François Rebsamen. "On a beau faire feu de tout bois, tant 
qu'une croissance plus forte n'est pas là, il n'y a pas assez de 
créations d'emplois", avait-il admis. 

Le recul de l'emploi intérimaire, considéré comme un indicateur 
précurseur des tendances sur le marché de l'emploi, a été confirmé 
mercredi par le baromètre Prism'emploi avec une baisse de 2,9% en 
octobre 2014 par rapport à la même période l'an dernier. L'intérim a 
été affecté par la chute des effectifs dans le BTP (-20,6%), un secteur 
lourdement touché par la crise. Selon l'Insee, le secteur de la 
construction est le principal frein à la croissance en France, et lui 
coûtera 0,4 point de produit intérieur brut (PIB) cette année. 

PAS DE DECRUE AVANT 2016 POUR L'OCDE 

L'Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) a confirmé mardi la déconvenue de l'exécutif, prévoyant une 
hausse du chômage jusqu'à la fin de l'année 2015, pour atteindre 
10,1% des actifs en métropole, avant de se replier légèrement à 
10,0% courant 2016. 
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L'activité économique "devrait rester molle aux prochains trimestres", 
a estimé l'OCDE, expliquant qu'une "faible croissance de la demande 
entraîne une faiblesse de l'emploi avec un chômage élevé et du sous-
emploi". L'OCDE a encore révisé à la baisse sa dernière prévision de 
croissance 2015, à 0,8% contre 0,9% début novembre. 

De son côté, le gouvernement français compte sur 1% de croissance 
l'an prochain. L'économie française devrait ensuite croître de 1,5% en 
2016 (contre 1,7% selon le gouvernement), prévoit l'OCDE. Malgré 
tout, François Rebsamen espère "un retournement mi-2015" sur le 
front du chômage. 

TOUJOURS LA MEME SOLUTION A COURT TERME: LE 
PACTE 

Pour y parvenir, le gouvernement mise en premier lieu sur le pacte de 
responsabilité, plan économique phare du président François 
Hollande. Le dispositif prévoit une aide de 40 milliards d'euros aux 
entreprises sous forme de baisses d'impôts et de charges. En 
contrepartie, les entreprises sont censées investir et embaucher. 

Mais le manque d'empressement du patronat dans la mise en œuvre 
du Pacte a conduit le Premier ministre Manuel Valls à hausser le ton, 
lui demandant de "s'engager" car "rien ne peut justifier l'attentisme". 

Le Pacte sera complété en 2015 par une loi pour l'activité, que le 
ministre de l'Economie Emmanuel Macron doit présenter le 10 
décembre en conseil des ministres. Elle est censée "déverrouiller 
l'économie française" et contient notamment un assouplissement du 
travail dominical et une réforme des professions réglementées. 

Mais dans l'immédiat, l'exécutif pare au plus pressé avec les contrats 
aidés. Le projet de budget pour 2015 prévoit d'en financer 445.000, 
essentiellement dans le secteur marchand, après 430.000 en 2014. 
Ces emplois subventionnés se sont avérés insuffisants, à ce jour, pour 
enrayer la hausse du chômage. Depuis l'élection de François Hollande 
en 2012, plus d'un demi-million de chômeurs supplémentaires ont 
poussé la porte de Pôle emploi. 

Le temps presse pour le président. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne 
serait pas légitime pour briguer un second mandat en 2017 si le 
chômage ne baissait pas. 
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PROTECTION SOCIALE  

PLFSS 2015 : Le Sénat adopte la taxe 
additionnelle sur les retraites 

chapeau 

 

Publié le 28 novembre 2014 

 

Le Sénat a adopté le PLFSS 2015 en nouvelle lecture jeudi 
27 novembre et notamment l’amendement prévoyant la taxe 
additionnelle sur les retraites chapeau. 

“L’affaire Gérard Mestrallet”, PDG de GDF-Suez et ses 831.641 euros 
annuels accordés en guise de retraite sur-complémentaire avait fait 
grand bruit. La question des retraites chapeau était alors revenue sur 
le devant de la scène. A cette occasion, Emmanuel Macron avait 
annoncé que la volonté du gouvernement était de les supprimer 
purement et simplement. 

En attendant le passage à l’acte, le Sénat avait intégré un 
amendement dans le PLFSS 2015 visant à alourdir la fiscalité sur les 
retraites chapeau dépassant 8 fois le plafond annuel de la Sécurité 
sociale, soit 300.384 euros. Auparavant à 30%, la taxe serait 
désormais fixée à 45% à la charge de l’employeur. 

DES CONSEQUENCES LIMITEES POUR LE SECTEUR 

Adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement a été une nouvelle 
fois adopté par le Sénat en nouvelle lecture jeudi 27 novembre. Avec 
ce texte, le Parlement espère limiter “les dérapages” qui défraient 
régulièrement la chronique. 
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Pour rappel, le secteur de l’assurance intervient dans le financement 
des retraites sur-complémentaires. Le marché représente 7Mds 
d’euros de prestations en 2013 selon la FFSA. Pas sûr toutefois que 
cet amendement pèse sur les résultats du secteur, puisque plus de la 
moitié des salariés concernés bénéficie d’une rente ne dépassant pas 
les 2.000 euros annuels. Bien loin du plafond prévu par le PLFSS. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Durée du travail et rémunération 
Et si la négociation sur les salaires 

devenait triennale ? 

 

Publié le 28 novembre 2014 

 

Un rapport remis hier au ministre de l'économie, Emmanuel 
Macron, suggère de modifier la périodicité de la négociation 
sur les salaires. D'annuelle elle deviendrait triennale. Le 
ministre a renvoyé la question aux partenaires sociaux dans 
le cadre des négociations en cours sur les IRP. Car, selon 
lui, c'est bien de l'autonomie de la négociation d'entreprise 
dont il est question  

C'est une petite musique récurrente qui se fait entendre au fil des 
déclarations successives des membres du gouvernement : assouplir les 
35 heures, donner plus d'autonomie à la négociation d'entreprise... 
Pour l'heure, aucune annonce concrète n'est venue lui donner forme. 
Et pour cause, le gouvernement mise tout sur la négociation 
actuellement en cours sur la modernisation du dialogue social qui, 
rappelons-le, doit en principe être intégrée dans le projet de loi sur 
l'activité d'Emmanuel Macron.   
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DONNER PLUS D'AUTONOMIE A LA NEGOCIATION 
D'ENTREPRISE 

Et c'est justement au ministre de l'économie qu'a été remis hier un 
rapport visant à établir des pistes de réforme pour la France et 
l'Allemagne afin d'augmenter la croissance de ces deux pays et de 
réinventer le modèle social européen. Au cœur de ce rapport : 
"achever le modèle de flexisécurité", a résumé Jean Pisani-Ferry, 
commissaire général de France Stratégie et l'un des deux auteurs de 
l'étude avec l'allemand Henrik Enderlein, professeur d'économie 
politique.  
L'un des leviers - si ce n'est le principal - de cette évolution est la 
négociation. "Il faut donner plus d'autonomie aux accords de branche 
et d'entreprise", insiste Jean Pisani-Ferry. 

Le rapport propose d'élargir le champ des dérogations possibles aux 
dispositions légales dans les conventions collectives de branche, y 
compris lorsque ces accords comportent des dispositions qui ne sont 
pas bénéfiques pour les employés.  

INCITER A LA MODERATION SALARIALE 

Mais la mesure qui retient le plus l'attention est celle portant sur la 
négociation annuelle obligatoire (NAO). Le rapport suggère ainsi de 
modifier la périodicité de la NAO. D'annuelle, elle deviendrait 
triennale, sauf accord contraire des partenaires sociaux. "Une 
négociation annuelle sur les salaires en période de très faible inflation, 
ce n'est pas la bonne méthode", soutient Jean Pisani-Ferry. La volonté 
affichée, en modifiant la périodicité de la NAO, est d'instiller dans les 
entreprises plus de modération salariale. "Alors qu'on aurait pu 
s'attendre à un ralentissement des salaires (...), les salaires réels ont 
conservé en France un dynamisme important", note le rapport. Ses 
auteurs craignent "qu'une partie des gains du CICE soient répercutés 
sur les salaires sous la forme de salaires plus élevés". Un risque 
qu'avait exprimé le président du Medef, Pierre Gattaz au printemps 
dernier appelant de ses vœux, justement, une modération des 
salaires.  
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LES PARTENAIRES SOCIAUX INVITES A REVOIR LA 
NAO 

Mais interrogé sur cette proposition, Emmanuel Macron a renvoyé la 
question aux partenaires sociaux dans le cadre des discussions qu'ils 
mènent actuellement sur les IRP (lire notre article) . Il n'est pas 
question - pour l'heure - que la loi s'empare du sujet. "Nous règlerons 
ce problème en favorisant la modernisation du dialogue social, en le 
déconcentrant, en le dépassionnant. Il faut donner la possibilité aux 
acteurs économiques de mieux s'organiser ; c'est l'esprit du pacte de 
responsabilité". Mais que décidera le gouvernement si la négociation 
échoue ? Car le ministre du travail ne cesse de prévenir les 
partenaires sociaux qu'il reprendra la main. 
 

La dernière version du projet d'accord du Medef prévoit justement 
qu'un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut 
fixer les thèmes de la négociation avec le conseil d'entreprise et leur 
périodicité. Et parmi ces thèmes, figurent les salaires.  

 
► Le rapport suggère aussi - pour limiter les salaires - de modifier les 
règles de calcul du Smic. Actuellement indexé sur l'inflation, les 
auteurs proposent de l'indexer sur "la progression globale de la 
productivité dans l'économie". 

Toutefois, Emmanuel Macron a été clair : "Il n'est pas prévu de le 
modifier pour l'instant". 

PERMETTRE DES ACCORDS DE MAINTIEN DANS 
L'EMPLOI OFFENSIFS 

Libéraliser la négociation d'entreprise, c'est enfin assouplir le régime 
des accords de maintien dans l'emploi. On le sait, le sujet est sur la 
table. Le ministre du travail estime qu'il faut lever certains "verrous" 
(lire notre article). Mais au-delà, c'est la question des accords 
"compétitivité" offensifs qui se pose selon les auteurs du rapport. 
L'idée est de permettre à des entreprises qui n'ont pas de difficultés 
de conclure de tels accords en vue de prévenir ces difficultés et de 
sauvegarder leur compétitivité dans un marché concurrentiel.  
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UNE NEGOCIATION IRP BIEN CHARGEE ! 

Au final, le rapport lance une pierre dans le jardin du patronat, et ne 
s'en cache pas. "La France ne peut pas regretter la faiblesse du 
dialogue social et ne pas organiser mieux la représentation des 
salariés", invitant à favoriser la représentation des salariés dans les 
TPE-PME.  
La balle est dans le camp des partenaires sociaux - jusqu'à nouvel 
ordre - qui se retrouvent le 11 décembre prochain pour une nouvelle 
séance de négociation.  
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RESSOURCES HUMAINES  

CPF: la première liste de formations 

éligibles va faire des déçus 

 

Publié le 26/11/2014 à  13:39, mis à jour le 28/11/2014 à  15:43 

Enfin! On connaît un peu mieux le paysage de la formation 

continue tel que le redessine le compte personnel de 

formation. Une première liste de formations éligibles est 

sortie des cartons. Avec des grands absents...  

La première liste de formations qui pourront être préparées dans le 

cadre du compte personnel de formation a été rendue publique ce 26 

novembre 2014. Une sélection qui privilégie les niveaux supérieurs de 

qualification. 

A défaut d'être définitive, elle donne tout de même une forte 

tendance: la première liste nationale inter-professionnelle des 

formations éligibles au compte personnel de formation (CPF), révélée 

ce mercredi 26 novembre par le Copanef, (instance de décision 

réunissant syndicats et patronat) ne va pas faire que des heureux au 

pays des organismes et établissements de formation. Le Copanef a du 

faire le tri en faisant des coupes claires assez radicales. 482 

formations ont pour l'instant été retenues sur la liste dite "des métiers 

supports", formations sélectionnées par un comité de pilotage 

paritaire . "Nous avons choisi à partir d'une première sélection 
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effectuée par les branches professionnelles [2400 cursus, ndlr], qui 

avaient un questionnaire à remplir sur les critères de choix des 

formations, explique Christian Janin (CFDT) président du Copanef. 

Nous avons ainsi parfois estimé que les informations étaient 

incomplètes, et rejeté ou surtout mis en attente certaines formations." 

Des critères liés aux perspectives d'insertion professionnelle 

notamment, ou à l'aspect "stratégique" des métiers auxquels elles 

préparent.   

PAS DE LICENCES ET MASTERS PROFESSIONNELS 

Dans les faits, tandis que le CPF a pour but initial de qualifier des 

salariés et des demandeurs d'emploi peu diplômés, on constate 

qu'environ les trois quarts des formations "élues" concernent les 

niveaux I et II de formation (niveaux licence et mastères), "reflet du 

RNCP", se défend le COPANEF. Plus flagrante encore: la sur-

représentation des certificats ou diplômes portés par les chambres de 

commerce et d'industrie, formations telles que "contrôleurs de 

gestion" ou diplômes d'écoles de commerce (Grenoble ecole de 

management, Sup de co La Rochelle, ESC Pau, etc.). Si les universités 

sont présentes par l'intermédiaire de quelques DUT ou diplômes 

spécifiques (tels qu'actuaire par exemple) on constate dans ce choix 

l'absence totale des licences et masters professionnels préparés par 

les universités. Les partenaires sociaux n'auraient-ils pas recommandé 

l'inscription de ces diplômes dans le cadre du CPF? "Les universités 

doivent encore faire leurs preuves d'adéquation aux besoins du 

marché de l'emploi sur ces niveaux", justifie-t-on. Elles apprécieront... 

Autre explication: leur présence massive auraient sans doute 

augmenté la sur-représentation des niveaux I et II de formation... 

Cependant, un travail devrait s'engager avec les universités à partir de 

février 2015 pour étudier les diplômes potentiellement inscrits dans 
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une liste future. Les branches professionnelles n'auraient-elles pas 

recommandé l'inscription de ces diplômes dans le cadre du CPF? Pas 

si simple. Des licences et masters professionnels sont bien présents 

dans une autre sélection, réalisée cette fois par les CPNE (comité 

national paritaire pour l'emploi, qui élaborent notamment les 

certificats de qualification professionnelle). Ajoutée aux 482 

formations sélectionnées par le comité de pilotage, s'ajoutent donc 

1552 formations qui émanent des CPNE de branche, qui sont inscrites 

dans la liste mais qui seront "encore à vérifier", dixit le Copanef.   

UN TRAVAIL INACHEVE 

Une chose est sûre: les organismes de formation, qui avaient fait du 

DIF, l'une de leurs ressources principales retrouveront difficilement 

leurs petits. Même si on ne dispose actuellement pas de la durée 

moyenne des formations sélectionnées, ni de la manière dont elles 

seront organisées (si le Cnam et l'AFPA par exemple ont découpé 

leurs formations en modules, c'est loin d'être le cas de tous les 

organismes...), les formations retenues pour le CPF durent au 

minimum plusieurs mois.  

Il reste par ailleurs beaucoup d'inconnues notamment dans la façon 

dont les salariés et demandeurs d'emploi pourront s'emparer 

rapidement du dispositif. Plusieurs autres "vagues" de certications 

devraient être inscrites, dès janvier 2015, qui ajouteront des 

formations à cette première liste. Derrière la porte notamment, 

attendent des certificats de qualifications professionnelles (CQP), qui 

pour le secteur de l'industrie notamment supposent une sélection plus 

fine de la branche. Pressés par l'échéance du 5 janvier, date à laquelle 

ces premières formations devront être accessibles aux salariés et 

demandeurs d'emploi sur le site dédié, le COPANEF présente ce travail 

comme un premier jet "mais la mise en place totale des formations 
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prendra trois ou quatre ans", reconnaît Christian Janin. D'autant plus 

qu'on attend toujours la sélection des formations régionales, et des 

formations "sectorielles", correspondant à des besoins sur des métiers 

spécifiques des secteurs.  

"UN GRAND MENAGE" 

A travers ce premier choix, c'est toute une réorganisation du marché 

de la formation qui semble se dessiner. Alliance d'organismes de 

formation pour constituer des parcours qualifiants, destin incertains de 

certains, de taille plus modeste, qui vivaient essentiellement avec des 

formations courtes préparées dans le cadre du DIF, mise à l'écart de 

formations diplômantes au profit de qualifications en lien avec les 

besoins de main d'oeuvre actuelles... "Nous avons en tous les cas fait 

un grand ménage, admet Christian Janin. Et si on met à l'écart, de ce 

fait des organismes qui avaient fait du DIF un effet d'aubaine mais 

proposaient des formations peu sérieuses, et bien cela tombe bien, 

c'était le but..." Salariés, demandeurs d'emploi et entreprises s'y 

retrouveront-ils? L'histoire le dira rapidement.   
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RESSOURCES HUMAINES  

Médecine du travail: les syndicats 

dénoncent un projet gouvernemental 

"ahurissant" 

 

Par Marianne Rey, avec AFP, publié le 27/11/2014 à  15:53, mis à jour 

à  18:36 

 

Les règles en matière de visite médicale et la notion 

d'inaptitude vont être revues pour plus de simplicité et de 

sécurité juridique pour l'employeur, a annoncé le 

gouvernement, dans le cadre de son chantier de la 

simplification. Les syndicats sont vent debout.  

Priver le médecin du travail de sa mission de prévention : c'est une 

des craintes exprimées par syndicats et professionnels du secteur, 

après qu'ils ont appris les mesures envisagées par le gouvernement au 

titre de la simplification pour les entreprises. 

Ils crient à la "régression sociétale". Réunis en intersyndicale à la 

Bourse du Travail le 26 novembre, la CFE-CGC, la CFTC, FO, la CGT et 

le SNPST ont vivement dénoncé les dernières mesures de 

simplification annoncées par l'exécutif, touchant à la médecine du 
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travail. Elles "mettraient en péril la santé des salariés, sous prétexte 

d'une sécurisation juridique de l'employeur".   

Le projet de loi Macron, qui doit être présenté en conseil des ministres 

le 10 décembre, prévoit d'autoriser le gouvernement à procéder sur ce 

sujet par ordonnance. Un procédé qui hérisse le poil des syndicats 

puisqu'il annihile toute velléité de concertation sérieuse avec les 

partenaires sociaux et les professionnels du secteur. Une pétition est 

en préparation. Objectif: alerter l'opinion publique, en espérant que le 

gouvernement recule.  

TROIS REFORMES ENVISAGEES 

Pourquoi un tel tollé ? Que prévoit le gouvernement ? Tout d'abord 

une remise à plat de la visite médicale. Aujourd'hui, même si elle est 

obligatoire, la visite médicale à l'embauche ne serait réalisée que dans 

15 % des cas (médecins pas assez nombreux, contrats trop courts...). 

Quant aux visites dites "périodiques" , tous les ans, ou tous les deux 

ans, elles seraient "chronophages et peu ciblées". Les notions 

d'aptitude et d'inaptitude professionnelle devraient également faire 

l'objet d'une révision. Les avis d'aptitude "avec réserve" sont 

particulièrement dans le collimateur du gouvernement, au motif qu'ils 

"sont parfois assortis de telles restrictions qu'ils constituent quasiment 

une inaptitude de fait", sans pour autant que l'employeur soit autorisé 

à remplacer le salarié. Enfin, il est question de revenir sur la 

procédure, actuellement "lourde et complexe", qui permet d'assigner 

des apprentis à des travaux dangereux. Elle pourrait être remplacée 

par le passage à "régime déclaratif, associé à un contrôle a posteriori 

renforcé". L'embauche d'apprentis pour les travaux en hauteur, 

actuellement conditionnée à des mesures de protection collective de 
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type garde-corps ou filet, serait également facilitée, "sans diminuer à 

la sécurité des jeunes", assure-t-on.   

WC ET SANTE AU TRAVAIL, MEME COMBAT 

Sur la forme, c'est l'exaspération côté syndicats. Intégrées au grand 

chantier de la simplification, "ces mesures sont mises sur le même 

plan que la possibilité de faire des télés sans prise Péritel ou la 

possibilité de mettre des WC où l'on veut chez soi", s'offusque Jean-

Michel Sterdyniak (SNPST), y voyant "une forme de mépris de la 

santé au travail". Exaspération aussi face aux chiffres avancés pour 

justifier les mesures. L'argument de la pénurie de médecins du travail 

(qui sont actuellement 5694 selon les dernières données disponible de 

la Dares), ne tiendrait pas la route. La réforme de 2011 ayant permis 

d'espacer les visites médicales, il n'y aurait pas de problème pour 

"faire face" au flux de visites. Il n'existerait également "aucune source 

fiable" permettant de dire que la visite médicale n'est réalisée que 

dans 15% des cas.   

"PLUS DE GARDE-FOU" 

Sur le fond, l'inquiétude domine. "Tout le dispositif de la santé des 

salariés au travail repose sur le médecin du travail et lui seul est 

indépendant, constate Pierre-Yves Montéléon (CFTC). Qui va dire à 

l'employeur, à l'assureur, que le poste a nui à la santé du salarié ? Si 

on retire cet acteur du jeu, il n'y aura plus de garde-fou".   

"On va espacer la possibilité pour les médecins de rencontrer les 

salariés et d'avoir leur vécu, redoute aussi Bernard Salengro (CFE-

CGC). Nous sommes inquiets pour la protection des salariés". Pour 

Jacques Delon (FO), il s'agit rien de moins que d'une "mise en cause à 

la hussarde du code du travail". "Simplifier les visites d'embauches 
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revient à terme à les supprimer, s'est-il insurgé. Et d'ici là, il est 

envisagé de confier la visite d'embauche au médecin généraliste. Un 

médecin qui n'a aucun droit d'accès à l'entreprise va pouvoir donner 

son avis !". Et le syndicaliste de rappeler qu'un avis d'aptitude n'a rien 

à voir avec un certificat de bonne santé. "Ce dont il faut s'assurer, 

c'est que le poste soit adapté à l'état de santé du salarié. C'est 

complètement différent." Une conviction partagée par Pierre-Yves 

Montéléon : "Le médecin de ville se bornerait en quelque sorte à 

délivrer un certificat de non-contre-indication à la pratique d'un 

exercice professionnel, comme il pourrait délivrer un certificat de non 

contre-indication à la pratique du parapente"...  
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INTERNATIONAL 

Smic, 35 heures... Les sept mesures 

phares du rapport franco-allemand 

 

Publié le 27/11/2014 à  18:02, mis à jour à  21:49 

Les économistes Jean-Pisani-Ferry et Henrik Enderlein ont 

remis ce jeudi 27 novembre leur rapport sur la croissance à 

Emmanuel Macron. Leurs préconisations relèvent davantage 

de pistes de travail que d'un véritable plan d'action.   

Leur rapport était attendu et faisait déjà débat. Les économistes Jean 

Pisani-Ferry et Henrik Enderlein, ont présenté ce jeudi après-midi à 

Bercy leurs propositions pour soutenir l'investissement et la 

croissance. Ces derniers jours, les rumeurs évoquaient une remise en 

cause des 35 heures et un appel à la modération salariale. Si les deux 

économistes ont démenti, il apparaît à la lecture du document que ces 

deux points sont bel et bien mentionnés. Sans trouver d'écho? Le 

ministre de l'Économie s'est toutefois déjà dédouané sur les sujets 

l'un des sujets les plus sensibles: la modération salariale. Il a ainsi 

déclaré qu'il "n'est pas prévu à travers la loi de passer à une 

négociation triennale" des salaires, relate l'AFP. Et Emmanuel Macron 

d'ajouter qu'il n'est pas non prévu de modifier la formule du calcul du 

Smic. L'Entreprise a retenu les principales propositions pour les 

entreprises.  
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1.ASSOUPLIR LES 35 HEURES 

Concernant le cadre légal de la durée du travail, les deux économistes 

insistent tout au long de leur rapport sur leur volonté d'accorder 

davantage de marge de manoeuvre aux branches professionnelles. 

S'agissant de la durée légale du temps de travail, ils proposent 

d'étendre "les possibilités d'accords de maintien de l'emploi au niveau 

des entreprises".  

Concrètement, il est ici fait mention du principe des "accords 

défensifs", qui permettent aujourd'hui à une entreprise en difficulté de 

déroger pendant deux ans au respect des 35 heures, par une 

négociation d'entreprise. Pour les rapporteurs, il serait bon d'instaurer 

le même dispositif de façon préventive, "en réponse à une 

concurrence accrue sur le marché plutôt qu'un retournement dans 

l'activité de l'entreprise". C'est ce que les deux auteurs appellent les 

"accords offensifs". Encore faudrait-il définir le niveau de concurrence 

qui permettrait de s'en prévaloir.   

Il est à noter que le ministre de l'Économie a évoqué par le passé la 

nécessité d'élargir les possibilités de dérogation aux 35 heures. 

Pourtant, les accords défensifs n'ont à ce jour pas rencontré le succès 

escompté avec seulement cinq accords depuis la promulgation de la 

loi de sécurisation de la vie des entreprises.  

2. REFORMER LE CDI? 

Le rapport estime que la France souffre du gouffre séparant les CDD 

et les CDI sur le marché du travail. Dans un contexte de morosité 

économique, ils estiment que la sécurité conférée par un contrat à 

durée indéterminée freine la mobilité, amplifiant le recours aux CDD 

(84% des embauches en 2013. De fait, ils proposent de rendre le 
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CDI, plus attrayant, en rendant les coûts et les délais de licenciement 

plus prévisibles. Sans précision, Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein 

proposent de rendre moins attrayant le CDD.  

3. INTRODUIRE UNE PORTABILITE DES DROITS 

SOCIAUX 

En complément de la réforme des contrats de travail, le rapport tente 

de s'attaquer à la réduction des obstacles à la mobilité des salariés. 

Pour ce faire, les économistes plaident pour la création d'un compte 

individuel "des droits sociaux acquis par l'ancienneté sur le lieu de 

travail". Ce qui pourrait inciter les salariés à changer plus facilement 

d'entreprise, en limitant les risques.  

4. RELANCER LE DEBAT SUR LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET L'ASSURANCE-CHOMAGE 

Le rapport estime que la dernière réforme de la formation 

professionnelle, instauratrice du compte personnelle de formation, ne 

réglera pas les problèmes de la qualité des formations et l'accès à la 

formation professionnelle pour les travailleurs peu ou pas qualifiés. De 

fait, toujours dans ce souci de mise en avant de la consultation des 

partenaires sociaux, ils appellent le gouvernement à relancer un cycle 

de négociations.  

Même topo s'agissant de l'assurance-chômage. Là encore Emmanuel 

Macron a créé quelques remous à gauche en appelant le 6 octobre 

dernier à une réforme du dispositif si les blocages avec les partenaires 

sociaux demeurent "trop lourds". Finalement, le gouvernement a 

rappelé que de nouvelles négociations se tiendraient en 2016 entre les 

partenaires sociaux et que ce calendrier se doitd'être respecté. Le 

rapport Pisani-Ferry - Enderlein propose donc au gouvernement de 
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consulter patronat et syndicats en amont pour fixer "les objectifs et la 

conception d'une réforme globale". Pour eux, le système actuel serait 

défavorable aux nouveaux entrants et n'inciterait pas à la recherche 

active d'emplois. Une pensée dans la droite lignée de la posture du 

ministre de l'Économie, qui laissait entendre que le niveau des 

indemnisations ne favorisait pas le retour à l'emploi.  

5. FACILITER L'ADOPTION DE MESURES 

DEFAVORABLES AUX SALARIES 

Pour les deux auteurs, la France souffre d'un nombre bien trop élevé 

de branches. Le même constat avait été dressé par François 

Rebsamen en septembre dernier, devant les blocages liés aux 

négociations des contreparties au Pacte de responsabilité. Pour les 

rendre plus efficientes, le rapport soutient le projet du gouvernement 

de limiter à une ou deux centaines le nombre de branches 

professionnelles. Elles bénéficieraient de prérogatives bien plus 

importantes qu'aujourd'hui, puisqu'elles bénéficieraient d'un 

élargissement du champ des dérogations possibles aux dispositions 

légales en pouvant signer des accords comportant des dispositions 

défavorables aux salariés.  

Pour accompagner ce mouvement, le texte propose aussi de revoir la 

représentativité du personnel dans les entreprises. Il s'agirait de 

rationaliser les instances existantes dans les entreprises de plus de 50 

salariés, une proposition qui plaira certainement au Medef. A l'inverse, 

le rapport insiste sur la nécessité de faciliter la représentation des 

salariés dans les petites structures, pour donner toutes leurs chances 

aux accords collectifs.  
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6. LIMITER LA PROGRESSION DES SALAIRES 

C'est l'un des deux points qui ont fait débat cette semaine, depuis les 

fuites publiées dans le magazine allemand Der Spiegel. Jean Pisani-

Ferry et Henrik Enderlein estiment que la progression des salaires en 

France n'a pas été liée à la hausse de la productivité du pays. De fait, 

ils entendent changer la formule de calcul du Smic. Le salaire 

minimum ne serait plus corrélé à l'inflation, mais à la productivité du 

pays. Est également proposée la convergence progressive des salaires 

minimums allemand et français sous dix ans.  

Deuxième préconisation : en finir avec les négociations salariales 

annuelles (NAO) dans l'entreprise pour passer à des négociations 

triennales. "Cela enverrait un signal fort indiquant que les conditions 

économiques ont changé", estime le rapport.  

7. ACCROITRE LA CONVERGENCE ENTRE LA FRANCE 

ET L'ALLEMAGNE 

La nécessité de rapprocher la France et l'Allemagne d'un point de vue 

économique transparait tout le long du rapport. Les deux économistes 

estiment que cet effort doit être mené au sujet des qualifications et 

des diplômes, pour une reconnaissance transfrontalière totale. Ils 

ajoutent que les deux pays y gagneraient à instaurer une 

transportabilité de tous les droits et avantages obtenus dans un 

contexte de mobilité, portant aussi bien sur l'assurance-maladie, les 

cotisations retraite, bourses étudiantes, prestations chômage ou les 

droits à la formation professionnelle. Un citoyen allemand travaillant 

en France "devrait pouvoir revenir en Allemagne et garder 

entièrement ses droits", commentent-ils.  
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INTERNATIONAL  

ALLEMAGNE• Bientôt des quotas de 
femmes à la tête des entreprises 

 
Publié le 27 novembre 2014 

 

En 2016, 30% des places dans les conseils de surveillance 
des entreprises allemandes devront être réservées à des 
femmes. C'est ce que viennent de décider les conservateurs 
et sociaux-démocrates au pouvoir à Berlin. 

Les partenaires de la coalition au pouvoir en Allemagne se sont 
entendus le 25 novembre pour mettre en place des quotas pour 
favoriser la représentation des femmes dans les conseils de 
surveillance de plus d'une centaine d'entreprises, à la fois cotées en 
bourse et pratiquant la cogestion. D'ici 2016, 30% des places devront 
leur être attribuées. Cette décision doit être présentée sous forme de 
projet de loi le 11 décembre. 

Bien que le projet figure dans l'accord de coalition que le parti 
d'Angela Merkel avait signé avec les sociaux-démocrates en 2013 et 
soit débattu depuis longtemps en Allemagne, l'introduction de quotas 
de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises divise 
toujours. 
 
"UNE ENTORSE AUX PRINCIPES DE L'ECONOMIE DE 
MARCHE" 
 
"Ceux qui pensent que grâce à ça, l'Allemagne sera plus moderne, 
comme le prétend le ministre de la Justice, croient aussi certainement 
que ce sont des cigognes qui apportent les enfants", s'insurge une 
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journaliste économique du quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Pour elle, les quotas que veulent mettre en place la CDU et le SPD 
sont "une entorse aux principes de l'économie de marché, qui doit reposer 
sur le mérite et non sur le sexe".  
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INTERNATIONAL  

Le chômage atteint un niveau record 
en Italie 

 

Le Monde.fr avec AFP | 28.11.2014 à 11h48 

 

Nouvelle récession, dette en hausse et chômage de masse : tous les 
indicateurs économiques de l'Italie sont dans le rouge pour 2014. Et 
les chiffres provisoires publiés vendredi 28 novembre par l'Istat (pour 
Istituto nazionale di statistica – l'« institut national des statistiques », 
en français) restent dans cette tendance : le taux de chômage atteint 
un nouveau record en octobre, établi à 13,2 % de la population 
active, alors que l'inflation s'est accélérée en novembre, s'établissant 
à 0,2 % sur un an (contre 0,1 % en octobre). 

Nettement supérieur aux attentes des économistes (12,5 %), ce taux 
de chômage est le plus élevé enregistré depuis la création des 
statistiques mensuelles (en 2004) et trimestrielles (en 1977). La 
hausse est de 0,3 point par rapport à septembre (revu en hausse 
à 12,9 %) et de 1 point sur un an. 

Lire la synthèse (édition abonnés) : Perspective de croissance : les 
enjeux dans six pays d'Europe 

43 % DE CHÔMAGE CHEZ LES 15-24 ANS 

Selon des données corrigées des variations saisonnières, les 
personnes à la recherche d'un emploi étaient au nombre 
de 3,41 millions en octobre en Italie (+ 2,7 % sur un mois et + 9,2 % 
sur un an). En octobre, le nombre de personnes actives s'est établi 
à 22,374 millions, soit une baisse de 0,2 % par rapport au mois 
précédent, et stable sur un an. Le taux d'emploi s'est parallèlement 
établi à 55,6 %, en baisse de 0,1 point sur un mois et en hausse 
de 0,1 point sur un an. 
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Chez les jeunes actifs de 15-24 ans, le taux de chômage est 
également en hausse de 0,6 point par rapport à septembre, à 43,3 %. 
Sur un an, le taux de chômage est en hausse de 1,9 point de 
pourcentage. Les jeunes chômeurs représentent 708 000 personnes, 
soit 11,9 % de cette tranche d'âge dans le pays. 

Le premier ministre italien, Matteo Renzi, s'est engagé dans une 
réforme du marché du travail qui a pour objectif d'améliorer le statut 
des plus précaires mais aussi de limiter la protection des salariés 
contre les licenciements abusifs. Des mesures critiquées par la gauche 
et les syndicats. 
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