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>>> ÉDITO
Chers supporteurs, 

Voici le dernier édito hebdomadaire de l’année 2014 ! Faites une

place pour un nouvel ennemi : les partiels ! Rassurez-vous, si vous avez

été attentifs à l’actualité dispensée par notre revue, tout se passera bien ! 

Commençons par une bonne nouvelle : vous, étudiants en Master II de

droit privé, vous avez fait le bon choix ! Selon une étude, les étudiants de

Master II de droit privé auraient, à la fin de leurs études, un salaire plus

élevé que leurs homologues de Master II de droit public. 

En parlant de salaires, les nouvelles fiches de paie censées être simplifiées

risquent de coûter cher en temps et en argent aux employeurs dès 2016. 

L’équipe  « Patrons »  est  révoltée  contre  les  attaques  faites  à  son

encontre ; la bataille fait rage et cela retentit jusqu’aux USA. 

L’équipe « Syndicats » se mobilise afin de récolter le plus de voix lors des

élections professionnelles. 

Le match dans le stade pénibilité joue les prolongations et aucune des

deux équipes « Patrons » ou « Gouvernement » ne veut s’avouer vaincue. 

Tous les joueurs s’inquiètent du montant de leur retraite notamment parce

que les chinois  en rachètent  une partie  et  de nouvelles réformes sont

encore envisagées !

En bas du classement, l’équipe « RH » semble être en difficulté. En effet,

selon une étude américaine,  elle  ne parvient  pas  à  manager de façon

efficace l’entreprise.

Enfin, il n’est jamais trop tard pour un salarié licencié pour motif abusif

d’être  indemnisé  de  son  préjudice.  En  effet  le  Sénat  vient  de  voter

l’indemnisation du licenciement abusif de mineurs grévistes entre 1948 et

1952 ! 

Bonnes révisions, bonnes fêtes et à l’année prochaine ! 
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>>> EMPLOI

« Le numérique détruit de l'emploi...
au sein du numérique »

Publié le 02/12/2014

Il y a deux fois plus d’informaticiens au chômage qu’il y a cinq

ans. Vous avez bien lu : des informaticiens. Des gens qui, plus

jeunes,  ont  écouté  le  conseiller  d’orientation,  et  ont  suivi  le

parcours  qui  devait  les  préserver  du  chômage.  Selon  les

méthodes de comptage, ils sont entre 45 000 et 55 000.

Au  même  moment,  des  chefs  d’entreprise  affirment  en

chercher, des informaticiens, et avoir du mal à en trouver. Alors

quoi  ?  Régis  Granarolo,  président  du Munci,  une association

d’informaticiens qui dissèque chaque mois les statistiques du

secteur, nous aide à y voir plus clair.

Rue89 : Depuis des années, on encourage les jeunes à se tourner
vers  l’informatique.  Quand on voit  la  progression  du chômage
dans ce secteur, on se demande quand même si ce n’était pas
une erreur.
Régis Granarolo : La pensée unique qui fait de l’informatique un eldorado

est un gros mensonge. Certes, les jeunes qui ont un bac +3 ou un bac

+5, les ingénieurs, n’ont pas trop de souci à se faire. Mais pour les autres,

le chômage augmente fortement depuis 2008. Chez les bac +2 ou +3, le

taux de chômage atteint 14%. Ce qui fait que je suis assez circonspect

quand je vois toutes ces nouvelles écoles, ces « académies du Web » qui

délivrent  des  diplômes  de  niveau  bac  +2  (même  si  leurs  directeurs

assurent qu’ils ont un bon taux d’insertion).

Vous dites que les jeunes ingénieurs informaticiens n’ont aucun
souci à se faire. A partir de quel âge les ennuis commencent-ils ?
Dans l’informatique, on est considéré comme vieux à 40 ans. Une étude

de l’Apec (elle porte sur les cadres, mais le phénomène est vrai pour les

non-cadres aussi) a montré [PDF] que 74% des recrutements dans notre

secteur se font à moins de six ans d’expérience. On est le secteur qui
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recrute le plus entre zéro et cinq ans d’expérience, et dont le taux de plus

de 50 ans est le plus faible de toute l’économie. Chez les développeurs,

selon les cabinets spécialisés, 90% des recrutements se font à moins de

deux ans d’expérience. Ce jeunisme est sidérant.

Pourquoi  un tel  jeunisme ?  Les  compétences  évoluent à toute
allure, tout le monde est vite dépassé ?
En partie. Les employeurs affirment aussi chercher chez les jeunes un état

d’esprit, plus de flexibilité, de mobilité. Autre tendance : la constitution

d’équipes très homogènes pour éviter les conflits générationnels. Mais la

principale raison, c’est les salaires : les jeunes coûtent moins cher.

Une fois qu’ils sont embauchés, que deviennent-ils ?
Très  vite,  ils  ont  envie  de  devenir  chefs  de  projet,  parce  que  c’est

prestigieux, et beaucoup mieux payé. Ils font plus d’encadrement et moins

de technique. Aux Etats-Unis, les développeurs seniors sont beaucoup plus

nombreux. C’est très précieux.

Ici, à la fin des années 90, il était impensable d’avoir des chefs de projet

avec moins de cinq ans d’expérience. Aujourd’hui,  au bout d’un an ou

deux,  c’est  courant.  C’est  un  système  qui  encourage  la  déperdition

technique.  Et  implique  d’embaucher  toujours  plus  de  jeunes  pour

renouveler la base de la pyramide.

Est-ce dans cette optique que des rudiments de code vont être
enseignés à l’école ?
J’en  ai  peur.  Une  meilleure  culture  numérique  est  une  nécessité,

l’apprentissage  du  «  pseudo-code  »  (la  formalisation  en  langage

informatique du langage naturel) et de l’algorithmique sont intéressantes,

mais l’enseignement à tous du codage ne doit pas être une priorité. L’idée

selon laquelle on manquerait de développeurs, et qu’il faudrait susciter des

vocations chez nos enfants, est complètement folle. Hélas certains de nos

dirigeants en sont convaincus.

Axelle  Lemaire [secrétaire  d’Etat  chargée du Numérique,  ndlr]  et  Fleur

Pellerin [ministre de la Culture, ndlr] semblent complètement manipulées

par les lobbies patronaux du secteur (Syntec, Afdel, France numérique,

etc.) et sincèrement persuadées que des centaines de milliers de postes

de développeur vont être créés. Pour examiner chaque jour depuis dix ans

la situation de l’emploi dans le secteur informatique, je peux vous dire que

c’est une idée complètement farfelue !

Une fameuse étude publiée en 2011 du cabinet McKinsey, reprise partout

– notamment par le Conseil national du numérique – annonçait 450 000

créations d’emplois dans le numérique sur la période 2011-2015. Au bout

de trois ans, on n’a pas dépassé les 60 000.

Mais  entretenir  ce  genre  de  fantasmes  permet  aux  chefs  d’entreprise

d’avoir en permanence un vivier de jeunes candidats bien formés et pas

chers. Ce discours est aussi un moyen de légitimer le recours à l’off-shore

et à l’immigration économique depuis les pays à bas coûts, et de toucher

des aides publiques pour former à la va-vite des non-informaticiens à nos
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métiers.

La réalité, c’est qu’il y a, en France, un sureffectif d’étudiants formés à nos

métiers.

Il y a pourtant des tas d’annonces non pourvues...
Quand des SSII [sociétés de services en ingénierie informatique, ndlr] se

plaignent d’avoir du mal à recruter, ce n’est pas faux ; mais elles ne disent

pas qu’elles ont des critères de sélection draconiens, et oublient qu’elles

ont souvent une mauvaise image (au contraire des DSI [directions des

systèmes d’information] des grandes entreprises). Il est vrai aussi que de

plus en plus de professionnels passent en freelance, ce qui fait autant de

candidats en moins.

Ensuite,  vous  devez  savoir  que  quatre  offres  d’emploi  sur  cinq  dans

l’informatique ne correspond à aucun poste disponible dans l’immédiat ;

seulement, les entreprises constituent des CV-thèques, ou se préparent au

cas où elles remporteraient un appel d’offres qui impliquerait d’embaucher.

«  Informaticien  »  est  un  vocable  qui  recouvre  de  nombreux
métiers.  Certains  d’entre  eux  restent  tout  de  même  très
recherchés, non ?
Si la pénurie générale est un mythe, il est vrai qu’il y a pénurie de profils

très spécialisés : des développeurs confirmés sur certaines technologies,

dans  le  cloud  computing,  le  big  data,  la  sécurité  informatique,

l’informatique collaborative, les réseaux sociaux, les applis mobiles... Ceci

dit, inutile de s’emballer. Le big data ou la cybersécurité représentent pour

le moment moins d’un millier de recrutements par an.

Les ingénieurs systèmes et les administrateurs réseaux vont rester très

recherchés pendant quelques années mais on en aura de moins en moins

besoin : les réseaux sont de plus en plus auto-administrés. On peut aussi

se  poser  des  questions  pour  les  développeurs  :  la  tendance  est  à

l’industrialisation du développement, à la réutilisation d’outils existants ;

avec le cloud-computing, on va faire (hélas) de moins en moins de sur-

mesure. Le numérique détruit aussi de l’emploi... au sein du numérique.
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>>> EMPLOI

Salaires : le secteur public défavorable
aux Masters 2

Publié le 03/12/2014

Pour s’assurer un bon salaire à l’entrée sur le marché du travail

avec un master 2, mieux vaut commencer dans le privé. Alors

que, selon les dernières données de l’Association pour l’emploi

des cadres (APEC), les salaires annuels bruts moyens des bac +

5 sont à près de 30 000 euros dans le privé, ils n’atteignent que

23 400 euros dans le public, soit 22 % de moins.

Pourtant, une vue générale montre une rémunération plus avantageuse

dans la fonction publique, si l’on en croit l’étude « Bien ou mal payés ? Les

travailleurs  du  public  et  du  privé  jugent  leurs  salaires  »,  publiée  en

septembre par le Centre pour la recherche économique et ses applications

(Cepremap). « La rémunération mensuelle moyenne [incluant toutes les

primes]  est  plus  élevée  dans  la  fonction  publique  d’Etat  et  dans  les

secteurs  publics  de  santé  que  dans  le  secteur  privé  et  semi-public  »,

indique l’étude.

AVANTAGE EN BAS DE LA HIÉRARCHIE

Mais elle ne reflète pas la condition des plus diplômés : « Il existe en bas

de la hiérarchie des qualifications, un avantage salarial à travailler dans la

fonction publique, surtout pour les femmes. Mais cet avantage diminue

progressivement quand on s’élève  dans la  hiérarchie,  et  se transforme

même  en  pénalité  pour  les  hommes  les  plus  qualifiés  »,  précise  le

Cepremap.

A la fin des années 2000, alors qu’ils touchent en moyenne des salaires

équivalents  à  ceux  du  privé,  les  fonctionnaires  en  sont  aussi  moins

satisfaits. « Plus on s’élève dans la hiérarchie, plus cette insatisfaction et

forte,  les  cadres  diplômés  se  considérant  insuffisamment  payés  par

rapport  aux cadres du privé, au regard de leur niveau de diplôme, du

nombre d’années d’études, de leur niveau de responsabilité, et le nombre

d’heures  qu’ils  y  passent.  »  Pour  les  salariés  du  privé,  c’est  plutôt

l’évolution du salaire, et son niveau au regard du travail fourni et de leur

investissement  personnel,  qui  constituent  les  critères  décisifs

d’appréciation.
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>>> CHÔMAGE

Le chômage remonte au troisième
trimestre

Publié le 04/12/2014

Désormais,  même  pour  l'Insee,  l'inversion  de  la  courbe  du

chômage n'a pas eu lieu : en hausse au troisième trimestre (+

0,2 point), le chômage a retrouvé en métropole son niveau d'il

y a un an (9,9 %), effaçant l'embellie entrevue depuis fin 2013.

La hausse est encore plus nette en incluant l'outre-mer : sur

l'ensemble  du  territoire,  le  taux  de  chômage,  mesuré  par

l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau

international du travail (BIT), a augmenté de 0,3 point, à 10,4

%. Sur un an, il  augmente de 0,1 point.  Au total,  l'Insee a

comptabilisé  2,84  millions  de  chômeurs  en  France

métropolitaine sur le trimestre.

La hausse du troisième trimestre efface la baisse constatée fin 2013 (- 0,2

point), qui avait permis au gouvernement de soutenir que l'inversion de la

courbe,  longtemps  promise  par  François  Hollande,  était  "amorcée".  Ce

sont de "mauvais chiffres", a concédé Michel Sapin, ministre des Finances,

sur  i>Télé.  Mais  des chiffres "pas très surprenants",  cohérents avec la

"dynamique  du  marché  du  travail  toujours  pas  très  robuste",  selon

l'économiste Philippe Waechter.

"Cette  hausse  corrige  l'anomalie  des  trimestres  précédents",  renchérit

Bruno Ducoudré (OFCE), qui souligne que le taux de l'Insee, "calculé à

partir d'une enquête, a une marge d'erreur de plus ou moins 0,3 point".

De juillet à septembre 2014, les jeunes ont été frappés de plein fouet, leur

taux repartant très nettement à la hausse (+ 1 point) à 23,7 %. Après

plusieurs trimestres d'amélioration, leur situation est quasi stable sur un

an (- 0,1 point).

Selon Bruno Ducoudré, la "baisse de l'intérim" a un effet négatif sur les

jeunes, dont l'embauche se fait souvent en contrat précaire. À l'autre bout

de la pyramide des âges, les seniors (+ 50 ans) connaissent un trimestre

de hausse (+ 0,2 point), mais restent les plus épargnés par le chômage

(6,7 %). Sur ce même trimestre, les listes de Pôle emploi ont accueilli 34
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200  demandeurs  d'emploi  sans  activité  supplémentaire  (+  1,0  %)  en

métropole.  Mais,  sur  l'année,  les  chiffres  de  l'opérateur  restent  plus

sévères (+ 4,3 %) que ceux de l'Insee.

LES CONTRATS AIDÉS INSUFFISANTS

En  outre,  le  service  public  de  l'emploi  recensait  fin  septembre  en

métropole 3,43 millions de demandeurs d'emploi  sans activité, soit 590

000 de plus que l'Insee. Parmi eux, beaucoup font partie, pour l'Insee, du

"halo du chômage", 1,4 million de personnes qui souhaitent travailler mais

ne sont pas disponibles immédiatement ou ne cherchent pas activement

un emploi.

L'Insee et Pôle emploi ne mesurent pas le chômage de la même manière :

l'opérateur compte les inscrits sur ses listes alors que l'Insee mesure son

taux à partir d'une enquête trimestrielle auprès de 110 000 personnes.

Seul le taux de l'Insee est reconnu à l'international.

En l'absence de croissance significative,  aucun organisme ne prédit  de

baisse  du  chômage  avant,  au  mieux,  2016.  D'ailleurs,  même  au

gouvernement, beaucoup répètent, Manuel Valls en tête, que le chômage

ne baissera pas sans croissance. François Rebsamen, ministre du Travail,

espère malgré tout "un retournement mi-2015".

Le pacte de responsabilité est un "échec"

À  l'arrêt  au  premier  semestre,  l'activité  a  légèrement  rebondi  au  3e

trimestre (+ 0,3 %). Mais l'exécutif n'attend qu'une croissance de 0,4 %

en 2014 et de 1 % en 2015. Bien loin du 1,5 % nécessaire, selon les

économistes,  pour  enrayer  la  hausse  du  chômage.  D'autant  que  les

entreprises conservent des "sureffectifs", qu'ils "commencent par résorber

quand la croissance repart", explique Bruno Ducoudré. Selon lui, toutefois,

la  politique  de  l'emploi  du  gouvernement  "devrait  permettre  d'éviter  1

point de chômage supplémentaire en 2015".

L'exécutif mise en premier lieu sur le pacte de responsabilité, dont les 40

milliards d'euros de baisse du coût du travail doivent redonner des marges

aux entreprises. Mais Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, a lâché

mardi que le pacte était  un "échec" dû au patronat. En attendant qu'il

décolle, le gouvernement pare au plus pressé avec des contrats aidés. Le

projet de budget pour 2015 prévoit d'en financer 445 000, essentiellement

dans le secteur marchand, après 430 000 en 2014. Mais pour l'heure, c'est

insuffisant  pour  enrayer  la hausse du chômage. Le temps presse pour

François Hollande, qui, il l'admet, n'aura pas la légitimité de briguer un

second mandat en 2017 sans baisse du chômage.
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>>> MOUVEMENTS SOCIAUX

Les patrons lancent la révolte des
cadenas

Publié le 04/12/2014

Sur le pont des Arts à Paris, fleurissent les cadenas accrochés

par  des  couples  amoureux  en  témoignage  de  leur  amour

indéfectible. Lundi 1er décembre, à l’appel de la Confédération

générale  des  petites  et  moyennes  entreprises  (CGPME),  des

patrons manifestent à Paris et à Toulouse en brandissant eux

aussi des cadenas. Une réponse au « Moi, j’aime l’entreprise »

de Manuel Valls  au mois d’août,  lors de l’université d’été du

Medef.

« C’est  le  cadenas  de  l’amour  déçu mais  aussi  celui  qui  enchaîne,  qui

entrave l’activité », souligne Jean-Eudes Du Mesnil  du Buisson, délégué

général  de  la  CGPME.  Selon  les  sources,  ente  4  000  et  8 000  chefs

d'entreprise sont dans les rues, 6 000 à Paris selon les organisateur (2 200

selon la police) et 2 000 à Toulouse. Sur les réseaux sociaux, les appels à

manifester se sont multipliés ces derniers jours.

A  l’issue  de  la  manifestation  parisienne,  les  organisateurs  devaient

accrocher leurs cadenas sur les grilles de Bercy, le ministère de l’économie

et en remettre les clés à Emmanuel Macron.

Voir des patrons arpenter le pavé avec des pancartes est exceptionnel.

La dernière mobilisation du genre remonte à octobre 1999, durant laquelle

25 000 chefs d’entreprise survoltés s'étaient rassemblés porte de Versailles

pour  protester  contre  les  trente-cinq  heures.  D’ailleurs,  toutes  les

organisations patronales ne descendront  pas dans la  rue.  Le Medef  et

l’UPA  ont  choisi  d’autres  modes  d’expression.  L’Union  professionnelle

artisanale va publier une lettre ouverte à François Hollande, tandis que le

mouvement présidé par Pierre Gattaz organise des réunions de militants et

lance une campagne sur les réseaux sociaux.

« Nous ne sommes par  parvenus  à  nous mettre  d’accord,  concède M.

Du Mesnil du Buisson. Le Medef est dans une position plus consensuelle et

la  pression était  forte dans nos rangs pour  que nous fassions quelque

chose  de  fort.  Certains  nous  accusaient  d’être  trop  mous. »  Certaines
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fédérations professionnelles ont néanmoins appelé à manifester aux côtés

de la CGPME.

« UNE  ACCUMULATION  DE  CHARGES,  DE  CONTRAINTES,  DE
TAXES ET DE SANCTIONS »

L’exaspération  se  nourrit  évidemment  de  la  situation  économique.

La croissance  est  en  panne,  les  défaillances  d’entreprise  restent  à  des

chiffres  élevés,  de  l’ordre  de  63 000 à  64 000  par  an,  soit  un  niveau

comparable à celui atteint au pire de la crise de 2008-2009, et on note

« une forte progression au sein des très petites entreprises (TPE) », relève

Jean  Eudes  Du Mesnil  du  Buisson.  « Notre  économie  va  mal.  Elle  est

bridée par trente  années d’une politique qui a progressivement étouffé les

entreprises  de  toutes  tailles  par  une  accumulation  de  charges,  de

contraintes, de taxes et de sanctions », avaient dénoncé les organisations

patronales à la mi-novembre lorsqu’elles avaient annoncé leur mobilisation

de ce début décembre.

Au-delà des difficultés que génère la situation économique, les patrons

mobilisés souffrent du sentiment de ne pas être entendus, d’un décalage

entre un discours « pro business » et des actes qui ne viennent pas ou

pire  viennent  compliquer  leur  activité.  Philippe  Gault,  président  du

Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (Sirti),

est sur cette ligne. « Le Sirti n’appartient ni au Medef ni à la CGPME mais

le moment est venu pour nous d’alerter les pouvoirs publics, un exécutif

qui ne nous voit pas, qui ne nous entend pas. Il s’agit de leur dire : “Ça

suffit, écoutez-nous et changez de politique”. »

Le malaise se cristallise sur trois mesures que les patrons de PME et TPE

jugent tout simplement « inapplicables ». Il s’agit, d’une part, du compte

pénibilité. A partir du 1er janvier 2015, les employeurs devront répertorier

les salariés exposés à quatre facteurs de pénibilité (travail de nuit seul ou

en équipe, travail répétitif, milieu hyperbare). Six autres critères, dont le

travail  par  températures  extrêmes  ou  les  postures  pénibles,  seront

appliqués à compter de 2016.

Ce dispositif,  s’il  permet aux salariés concernés  d’engranger  des  points

pour  partir  à  la  retraite  se  traduit  à  la  fois  par  une  surcharge

administrative pour les entreprises mais aussi par une surcotisation. Le

coût annuel du compte pénibilité sera compris entre 500 et 600 euros par

salarié,  qu’il  soit  ou non concerné par  le  dispositif,  selon une enquête

réalisée par l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM)

publiée par Le Journal du dimanche.

Le deuxième point de discorde porte sur l’interdiction – sauf accord de

branche – d’embaucher quelqu’un à temps partiel moins de vingt-quatre

heures par semaine. Le dernier grief tient à une mesure entrée en vigueur

en novembre. Cette disposition contraint les chefs d’entreprise désireux de
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céder une société comptant moins de 250 salariés d’informer ces derniers

de ses intentions au moins deux mois à l’avance. Dans le cas contraire, la

cession pourrait être annulée.

Les  organisations  patronales  souhaitent  obtenir  la  suspension  de

l’application de ces trois dispositifs. « Nous devons rediscuter de la mise

en œuvre de ces mesures, car nous ne savons pas faire », répète M. Du

Mesnil du Buisson.
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>>> MOUVEMENTS SOCIAUX

Manif des patrons : « descendre dans
la rue est un peu indécent »

Publié le 02/12/2014

Sylvain  Orebi,  président-directeur  général  du  groupe Orientis

(Kusmi  Tea,  Infusions  bio  Løv  Organic),  390  salariés  et  63

millions  d'euros  de  chiffre  d'affaires,  explique  pourquoi  il  ne

participe pas au mouvement d'action patronal organisé du 1er

au 5 décembre. Entretien.

Le Point.fr  :  Êtes-vous allé manifester ce matin à l'appel de la
CGPME ?
Sylvain Orebi : Non, je n'ai pas manifesté. Je suis même très opposé à

ce mouvement. En termes de communication, c'est catastrophique. S'il y

en a bien qui ont bénéficié des mesures de ce gouvernement, ce sont les

entreprises et les entrepreneurs ! Descendre dans la rue pour dire que

cela ne suffit pas est un peu indécent par rapport à toutes les catégories

de personnes qui ont des problèmes en ce moment.

Le  Medef  a  pourtant  montré  la  semaine  dernière  que  les
prélèvements obligatoires sur les entreprises avaient fortement
augmenté depuis 2010, malgré le crédit d'impôt compétitivité-
emploi (CICE) et le pacte de responsabilité...
Ces petits  calculs  comptables  sont  un peu agaçants.  En 2014,  c'est  la

première fois qu'un gouvernement a fait baisser les prélèvements après

des années et des années d'augmentation. Il faut s'en féliciter : ce n'était

pas le cas des débuts du gouvernement Ayrault, ni des gouvernements

Fillon, ni même des précédents. Il y a toujours des grincheux pour voir le

verre à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié plein. D'autant qu'il n'y

a pas que le crédit d'impôt : le gouvernement de Manuel Valls fait bien

d'autres choses pour les entreprises, comme l'assouplissement à venir du

travail du dimanche ou du travail de nuit. C'est une position courageuse.

Ça n'avait jamais été envisagé précédemment. C'est la même chose pour

le choc de simplification, bien réel : cela n'avait jamais été fait, même si

tous les gouvernements affirmaient qu'ils allaient simplifier.
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Avez-vous bénéficié du CICE ?
Oui. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'est de l'ordre d'un demi-

million d'euros. C'est très utile, cela nous permet d'investir et de financer

le  développement de l'entreprise.  J'entends beaucoup dire  que cela  se

perd dans des augmentations de salaires. Chez nous, ce n'est pas le cas.

Je regrette juste que cela ne soit pas une véritable baisse de charges.

Auriez-vous renoncé à vos investissements sans le CICE ?
Ils auraient été amputés de 500 000 euros, c'est aussi bête que cela.

Alors  comment  expliquez-vous  le  ras-le-bol  de  la  base  des
organisations patronales ?
Il va de soi que les entreprises souffrent, puisque nous sommes en crise.

La consommation est  faible.  Mais  cette  crise existe  partout,  en France

comme dans  les  autres  pays,  y  compris  en  Allemagne et  même dans

beaucoup de pays émergents. Elle est totalement indépendante de ce que

fait le gouvernement. Je ne comprends pas qu'un mouvement patronal

suive sa base comme ça et cède devant un certain extrémisme. L'intérêt

d'avoir des organisations, c'est justement de donner le la plutôt que d'être

suiveuses. Le Medef a d'ailleurs tempéré les velléités de ses adhérents. La

CGPME, elle, s'est sentie obligée de faire de la surenchère face à un Medef

qui  a  empiété  sur  son pré  carré  en  se tournant  vers  les  PME.  On se

retrouve  avec  une  manifestation  clairement  politisée  :  des  patrons  de

droite se battent contre un gouvernement de gauche. Ce n'est pourtant

pas le rôle d'un syndicat de patrons de faire de la politique.

Vous appelez donc les autres chefs d'entreprise à reconsidérer la
politique de François Hollande ?
Pas  tant  la  politique  du  chef  de  l'État  que  celle  de  Manuel  Valls  et

Emmanuel  Macron.  Les  choses  se  sont  améliorées  pour  les  chefs

d'entreprise depuis que Manuel Valls est Premier ministre et que Macron a

remplacé Montebourg à l'Économie. Un sondage récent a montré, pour la

première  année,  que  les  entrepreneurs  sont  les  chouchous  du  grand

public.  Avant,  c'étaient  les pompiers  qui  étaient  plébiscités !  C'est  très

emblématique  de  ce  qui  se  passe  aujourd'hui  en  France.  Je  suis

totalement d'accord avec Xavier Niel, le patron de Free, quand il dit que la

France est un paradis fiscal pour la création d'entreprise.

Comment sont réparties les activités de votre groupe Orientis ? 

Nous sommes implantés à 70 % en France et 30 % à l'étranger. Et je peux

dire que ce n'est pas si simple de monter une structure en Allemagne ou

aux États-Unis. Les États-Unis sont même un pays assez contraignant pour

les entreprises. On pense que tout y est simple et pas cher, mais cela ne

correspond  pas  à  la  réalité.  Le  marché  du  travail  est  effectivement

beaucoup plus souple et les charges moins élevées. Mais les Américains

sont très procéduriers et très protectionnistes.
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C'est un discours anti "French bashing" que vous tenez là ! 
Le French bashing a beau être un terme anglais, il n'y a quasiment que les

Français qui le pratiquent. Le pire, c'est celui qui a cours en France. Ce

que fait la CGPME aujourd'hui n'est rien d'autre que du French bashing. Si

les  patrons  qui  manifestent  travaillaient  plus  avec  l'étranger,  ils  se

rendraient compte que la situation n'est pas forcément meilleure ailleurs.

Ce gouvernement a quand même créé de nouvelles contraintes
pour les entreprises, comme le compte pénibilité... 
Le  compte  pénibilité  est  effectivement  un  contre-exemple.  C'est  une

bêtise, c'est clair. Je pense que ces dispositions seront atténuées ou même

supprimées. C'est  déjà arrivé plusieurs fois comme avec la loi de Mme

Duflot  sur  le  logement  ou  certaines  dispositions  de  la  loi  Hamon  sur

l'économie  sociale  et  solidaire.  Je  n'imagine  même  pas  que  le

gouvernement puisse appliquer les règles du compte pénibilité alors qu'il

cherche  justement  à  simplifier  la  vie  des  entreprises  et  à  réduire  ses

charges. À Bercy, Emmanuel Macron est en mesure d'éviter ce type de

catastrophe. Il connait bien le monde de l'entreprise, il a la tête sur les

épaules. Il se bat avec courage contre l'aile gauche de la majorité.

Si  le  compte  pénibilité  devait  être  néanmoins  appliqué,  cela
impacterait-il votre entreprise ?
Évidemment.  On  a  des  salariés  qui  travaillent  dans  nos  ateliers  de

production, opèrent la logistique et pour lesquels il faudrait décompter ces

facteurs.

Quels sont les freins qui  vous posent le  plus de problèmes au
quotidien ?
Le coût des charges sociales et l'impôt sur les sociétés. Tout ce que l'on

paye en prélèvements ne va pas à l'investissement, à l'export et donc à

l'emploi. Ce serait évidemment positif de pouvoir recruter et se séparer

d'un salarié plus facilement, mais le plus important, c'est d'avoir moins de

charges  et  d'impôts.  Lorsqu'ils  ont  plus  de  marges,  les  patrons  ne  se

distribuent pas de dividendes, ils investissent !

Pensez-vous  que  la  volonté  d'Emmanuel  Macron  d'assouplir  le
temps de travail soit une bonne idée ?

C'est une bonne idée, mais il ne faut pas voter une nouvelle loi là-dessus.

Il faut donner le droit, à l'intérieur de chaque entreprise, de moduler le

temps de travail en fonction de nos besoins et en accord avec nos salariés.

De manière générale,  il  faut donner plus de liberté aux entreprises de

négocier avec leurs salariés.
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>>> MOUVEMENTS SOCIAUX

Vu des Etats-Unis -
France : « si les patrons eux-même

manifestent ! »

Publié le 02/12/2014

Le 30 novembre, les chefs d'entreprise sont descendus dans les

rues de Paris pour manifester contre les taxes et la rigidité du

code du travail. Un mouvement inédit en France, qui étonne

cette journaliste américaine.

"Entorse à la tradition française : les patrons descendent dans la rue". Une

telle nouvelle méritait bien ce matin la une de la version internationale du

New York Times, qui note que "la bonne vieille tradition française veut que

ce soit les travailleurs qui descendent dans la rue". Il n’y a pas que la

journaliste du quotidien américain pour s’étonner du caractère inédit de la

manifestation : "Dans les rues de Paris, certains n’ont pas vraiment de

sympathie pour leurs revendications", note-t-elle.

"Je  ne  les  comprends  pas  vraiment.  Ils  sont  patrons,  pas  salariés,

remarque Jean-Marie Devin, inspecteur à l’Autorité française de sécurité

ferroviaire, qui regarde le cortège défiler sur le boulevard de Bercy aux cris

de : 'Hollande, démission' ou 'Arrêtez de piller notre boulot'. Si vous avez

des problèmes en étant patron, alors changez de boulot ! Tout le monde a

le couteau sous la gorge. Il suffit de descendre sous n'importe quel pont

de Paris, des gens y meurent de faim", s'indigne Jean-Marie Devin, cité

par le New York Times.

Le quotidien américain souligne que les manifestants sont bien conscients

des réactions que suscite leur mouvement : "Il ne faut pas nous confondre

avec  les  grands  patrons  des  multinationales  qui  font  des  millions  et

touchent des parachutes dorés", fait valoir Jean-Jacques Roland, 68 ans,

directeur d'une entreprise de réparation et de vente de pièces détachées

pour poids lourds, véhicules industriels et autocars."

Le New York Times ne manque pas de remarquer d’ailleurs que Pierre

Gattaz, le patron des patrons, "s’est inquiété publiquement de la façon

dont serait perçu ce mouvement de rue". Non sans raison, visiblement.
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>>> ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

La CGT en tête à La Poste, mais en
baisse

Publié le 05/12/2014

Alors que se pose la question du maintien ou non de Thierry

Lepaon  comme  secrétaire  général  de  la  CGT,  les  premiers

résultats  des  élections  professionnelles  dans  la  fonction

publique,  closes  jeudi,  sont  scrutés  avec  une  attention

particulière.

Dès ce vendredi matin, dans une vidéo diffusée au moment où se tenait le

bureau exécutif de la centrale, Thierry Lepaon affirmait que la CGT arrivait

en tête du scrutin.  

Premiers résultats officiels publiés ce vendredi, ceux de La Poste se sont

traduits  pour  la  CGT  par  une  baisse  de  près  de  trois  points. Mais  le

syndicat reste en tête devant la CFDT, qui a détrôné SUD en progressant

fortement.  

Dans un communiqué, La Poste indique que la CGT a obtenu 26,54% des

voix, en baisse de 2,79 points par rapport au dernier scrutin en 2011.

SUD, qui était deuxième, perd deux points à 20,17% et est détrôné par la

CFDT, en hausse avec 22,51% (+4,37)  Viennent  ensuite  FO (19,97%,

+1,8 point) et une alliance CFTC-CGC-Unsa (9,71%).  

La  Confédération  nationale  du  travail  (CNT),  de  tendance  anarcho-

syndicaliste qui avait présenté pour la première fois de son histoire une

liste  lors  d'élections  professionnelles nationales  en 2011,  recule  (1,1%,

contre  1,65% en 2011)  et  reste  non représentative.  Près  de  230 000

employés de La Poste avaient été invités à élire leurs représentants du

personnel  entre  lundi  et  jeudi.  Le  taux  de  participation  s'est  élevé  à

75,63%, selon La Poste (contre 76,38% en 2011).  

Pour  la  première  fois,  le  vote  se  déroulait  entièrement  par  voie

électronique  au  sein  de  l'entreprise,  devenue  en  2010  une  société

anonyme  à  capitaux  publics.  La  Poste  employant  encore  environ  une

moitié de fonctionnaires, le vote de ces derniers sera agrégé aux résultats

de l'ensemble de la fonction publique pour déterminer la représentativité

des syndicats de fonctionnaires.  
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>>> ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Fonction publique : les 4 enjeux du
scrutin pour les syndicats

Publié le 04/12/2014

Les  5,4 millions  de  fonctionnaires  désignent  ce  jeudi  leurs

représentants.

POUVOIR D'ACHAT: LE POINT D'INDICE TOUJOURS GELÉ

Le point d'indice, l'un des éléments de la rémunération des agents de la

fonction publique, est gelé depuis 2010 et ne devrait pas être revalorisé

jusqu'en 2017. Un réexamen est prévu en 2015, en fonction de l'évolution

de la croissance. Mais une réévaluation paraît bien improbable, compte

tenu de la faiblesse de la croissance depuis le début de l'année et des

prévisions assez sombres pour les années à venir. À travers leur bulletin de

vote ce jeudi, c'est donc bien la question de leur pouvoir d'achat que les

agents risquent de poser dans les urnes.

EMPLOI: INQUIÉTUDES  SUR LES EFFECTIFS

Si le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite

n'est plus d'actualité depuis l'élection de François Hollande, l'évolution  des

effectifs se pose toujours avec acuité pour   les syndicats. L'exécutif a en

effet  posé  le  principe   de  stabiliser  les  effectifs  des  ministères  sur  la

période  2015-2017,  mais  pas  de  façon  linéaire.  Les  recrutements  se

poursuivent  dans  l'Éducation  nationale,  alors  qu'à  la  Défense  ou  au

ministère des Finances, les services doivent se serrer la ceinture. Même

constat dans   les collectivités territoriales où la baisse programmée des

dotations  de  l'État  (de  11 milliards  d'euros  sur  trois  ans)  devra  être

compensée par des économies   de fonctionnement. «Près de 20 % des

agents sont appelés à bouger dans la territoriale du fait de l'évolution des

métiers.  Il  faut  accompagner  ces  changements»,  rappelle  Jocelyne

Cabanal à la CFDT.

CONDITIONS DE TRAVAIL: MONTÉE DE L'ABSENTÉISME

Tous les syndicats le répètent à l'envi: les agents souffrent de conditions

de travail dégradées et   de plus en plus difficiles, notamment après les

coupes sombres dans les effectifs de ces dernières années. Un sentiment
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de «ras-le-bol» n'est pas loin.  Alors que le secteur de la protection sociale

 et de l'assurance-maladie doit faire 21 milliards d'euros d'économies sur

trois  ans,  «la  situation   est  tout  simplement  explosive   à  l'hôpital  en

termes d'organisation du travail   et d'emploi», résume Jean-Marc Canon,

de la CGT. Dans les collectivités locales, c'est l'absentéisme qui explose

(+ 18 % entre 2007 et 2013,  soit 6 jours de plus). Les durées moyennes

d'arrêt maladie oscillent autour de 40 jours.

ÉVOLUTION DU STATUT: NÉGOCIATIONS EN COURS

La question des carrières fait actuellement l'objet de négociations avec les

équipes de Marylise Lebranchu, en charge de la Fonction publique dans le

gouvernement Valls. Elles aboutiront normalement au printemps 2015.  Ce

sera  après  les  élections  l'un  des  gros  chantiers  de  FO,  qui  entend

«défendre le  service public  et  les  valeurs   du statut,  rappelle  Christian

Grolier.   À ce titre, nous restons attachés au maintien des concours, aux

diplômes  ou  à  la  catégorie.  Avec  un  principe  simple:  à  diplôme  égal,

salaire égal».
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

L'armée espère se doter d'un nouveau
système de paie d'ici 2017

Publié le 04/12/2014

Entre salaires impayés et trop-perçus, le logiciel  Louvois,  qui

sert à payer les salaires des militaires, est un fiasco. Le ministre

de  la  Défense  a  annoncé  jeudi  que  l'armée  pourrait  le

remplacer en 2017.

Les militaires français devront encore s’accommoder du logiciel Louvois et

de ses retards de salaire jusque fin 2016. Mais bonne nouvelle, des tests

sont  en  cours  et  trois  nouveaux  systèmes  sont  à  l’essai.  Ils  ont  été

présentés ce jeudi au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le but ?

Fournir au plus vite un logiciel fiable à l’armée, pour compenser le fiasco

informatique et financier de Louvois. Mais pour cela, les responsables du

projet ont besoin de temps afin d’éviter un nouvel échec.

«Nous allons sélectionner parmi ces trois prototypes un nouveau système

au milieu de l’année 2015 et nous le mettrons en double commande [avec

Louvois] sur l’exercice 2016», a expliqué Jean-Yves Le Drian mercredi soir

au Sénat.

Le  prestataire  retenu  présentera  une  «réalisation  pilote»  fin  2015  qui

fonctionnera ensuite en parallèle avec Louvois «au moins jusqu’à la fin

2017», a précisé l’ingénieure générale de l’Armement Caroline Gervais, qui

conduit ce projet à la Délégation générale de l’Armement (DGA) comme

un programme d’armements. Le ministère espère ainsi pouvoir procéder à

la  première bascule complète d’une armée sur  le  nouveau système en

2017.

DYSFONCTIONNEMENTS À RÉPÉTITION

Louvois (Logiciel unique à vocation interarmées de la solde), a multiplié les

dysfonctionnements depuis son lancement en 2011 dans l’armée de terre

et la marine, minant le quotidien des soldats dont les familles  se sont

retrouvées  plongées  dans  des  difficultés  financières  quand  eux-mêmes

étaient engagés sur des théâtres d’opérations en Afghanistan ou au Mali.

Dans d’autres cas, tout aussi  délicats, les soldats ont été surpayés. Ils
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doivent ainsi restituer quelque 350 millions d’euros de sommes indues sur

2011-2014. Au moins 110 000 lettres ont été envoyées pour réclamer les

trop versés de 2013, une démarche d’autant plus délicate que certains

personnels  ont  depuis  quitté  l’armée,  sont  au  chômage  ou  peinent  à

restituer  des  sommes  déjà  dépensées.  La  campagne  de  régularisation

pour payer ce qui est dû ou recouvrer le trop versé doit se poursuivre en

2015.

COMPLEXE ET COÛTEUX

Ce bug géant est aggravé par l’extrême complexité du système de paie

dans l’armée, qui ne compte pas moins de 174 primes et indemnités selon

les  spécialités  et  missions  des  soldats  en  France  ou  à  l’étranger.  Du

personnel  a  dû  être  recruté  pour  éplucher  chaque  mois  les  soldes  et

corriger manuellement les erreurs de Louvois. Le centre de paiement de

l’armée de Terre mobilise ainsi plus de 700 personnes à Nancy.

Ce «désastre», de l’aveu même du ministre, coûte chaque année entre

150 et 200 millions d’euros au ministère de la Défense (160 millions en

2014),  soit  l’équivalent  des  économies  permises  par  les  réductions

d’effectifs.
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>>> PROTECTION SOCIALE

Compte pénibilité : le bras de fer
continue entre les patrons et le

gouvernement

Publié le 04/12/2014

Les  organisations  patronales  ont  appelé  depuis  lundi  à  une

semaine de mobilisation pour protester, notamment, contre la

fiscalité  des  entreprises,  la  durée  minimale  de  travail  de  24

heures  hebdomadaires  pour  les  nouveaux  contrats  à  temps

partiel ou encore l'obligation d'informer les salariés en cas de

cession de l'entreprise.

..  Mais  c'est  surtout  l'entrée  en  vigueur  du  compte  personnel  de

prévention de la pénibilité à partir du 1er janvier 2015 qui cristallise les

tensions entre le gouvernement et les entreprises.   

En janvier, Jean-Marc Ayrault avait proposé l'idée de ce compte pénibilité

en contrepartie du report de l'âge de la retraite, afin de faire passer sa

réforme. Sur le fond, l'idée n'est guère critiquable : prendre en compte les

contraintes des métiers les plus durs ou dangereux, pour permettre aux

salariés de cumuler des points leur donnnat droit à une formation pour

trouver un nouveau travail ou anticiper un départ à la retraite.   

Aujourd'hui, les patrons dénoncent le coût et la complexité de sa mise en

oeuvre :   

Le coût. La mise en œuvre du compte pénibilité, selon une enquête des

industries de métallurgie (IUMM) va coûter en moyenne entre 500 et 600

euros par an et par salarié, concerné par le dispositif. «Outre la cotisation

de  base  et  la  cotisation  spécifique  pour  les  employeurs  de  salariés

exposés, les entreprises devront en effet  prendre en charge la gestion

administrative et technique particulièrement chronophage de la traçabilité

et de la déclaration de la pénibilité. Une gestion qui sera d’autant plus

lourde pour les PME et TPE, qu’elles sont moins outillées», explique Jean-

François Pilliard, le délégué général de l'IUMM.   

La mesure. Il existe dix critères comme le travail de nuit, le travail en

3X8... Mais d'autres sont plus difficiles à étudier. Ainsi, selon l'IUMM, il faut
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soulever quotidiennement plus de 15 fois un objet de plus de 10 kg avec

un mouvement de bras de plus de 60° pour valider 10 points. Impossible

à quantifier à moins de mettre un observateur derrière chaque salarié, ce

point  risque  de  provoquer  des  contestations  sur  le  terrain  ou  des

contentieux jusqu'à plusieurs années après.   

FILLON RÉCLAME UNE SUSPENSION DE LA MESURE  

Alors que le gouvernement s'est engagé dans un processus de simplication

pour les entreprises, la droite a beau jeu d'être vent debout contre ce

dispositif.  François  Fillon,  l'ex-premier  ministre  UMP,  a  demandé  au

gouvernement «de suspendre pendant deux ans le compte pénibilité, le

temps de tout remettre à plat». «En l'état, il est impossible à appliquer et

représente une menace lourde pour l'équilibre des retraites», a-t-il ajouté.  

 Pour  le  gouvernement,  cependant, pas  question  de  renoncer.  Marisol

Touraine, la ministre de la santé, a même réaffirmé ce jeudi que la mise

en oeuvre ne poserait aucun problème. «Il y aura une déclaration annuelle

qui va consister à faire un clic, à dire "oui" ou "non", un clic», a-t-elle

assuré sur RTL. «On ne me fera pas croire que cocher une case sur le

bulletin de paye une fois par an pour dire si oui ou non ces personnes sont

concernées  par  les  critères  de  pénibilité,  c'est  un  travail  extrêmement

difficile et très complexe», a-t-elle ajouté.   

Pour les syndicats, il s'agit même d'une ligne rouge à ne pas dépasser:

«Soyons  clairs  :  Pour  la  CFDT,  aucune  remise  en  cause  du  compte

pénibilité  n'est  envisageable»,  a  écrit  Laurent  Berger  sur  son  compte

twitter.

UNE MISSION POUR AMÉNAGER LE DISPOSITIF

Pourtant, au delà des mots, le gouvernement est en train de lâcher un peu

de lest. En août dernier, Manuel Valls a annoncé un report partiel avec

l'objectif de généraliser le dispositif en 2016. A partir du 1er janvier, quatre

des dix critères seront ainsi pris en compte. De son côté, le ministre de

l'économie,  Emmanuel  Macron,  temporise.  « Une loi  a  été  votée,  il  ne

s’agit  pas  de  la  jeter  aux  orties.  Mais  les  conditions  d’application

apparaissent compliquées et incompréhensibles pour certains patrons », a-

t-il  indiqué mardi lors d’un colloque franco-allemand organisé par « Les

Echos » et le « Handelsblatt ». « Il faut trouver une solution simple ; garder

l’idée mais la rendre supportable pour les chefs d’entreprise», a-t-il ajouté.

C'est pourquoi une mission va plancher sur des aménagements. « Il y a 10

critères, est-ce que 8 ou 9 ne suffiraient pas pour sortir de la situation de

blocage ?», a lâché Thierry Mandon, le secrétaire d'Etat à la simplification

et à la Réforme de l'Etat. 
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>>> PROTECTION SOCIALE

Huit français actifs sur dix inquiets
pour le montant de leur retraite

Publié le 01/12/2014

Selon  un  sondage,  72  %  des  Français  pensent  qu'il  sera

nécessaire de faire une nouvelle réforme des retraites dans les

deux ans qui viennent.

Plus de huit Français actifs sur dix (84 %) s'inquiètent du montant de leur

future retraite,  selon un sondage Ipsos pour l'Union mutualiste retraite

(UMR)  et  le  mensuel  Liaisons  sociales  magazine,  publié  lundi.  Selon

l'étude, 78 % des Français en activité s'inquiètent pour leur niveau de vie

au moment de la retraite, 84 % pour le montant de leur pension. Ils sont

un peu moins nombreux à exprimer leur inquiétude pour leur capacité à

vivre de façon indépendante (62 %) et leur accès aux soins (61 %).

En prenant en compte l'ensemble des Français (actifs, inactifs, retraités),

l'inquiétude est moins forte : 70 % des personnes interrogées se disent

inquiètes pour leur niveau de vie, 78 % pour le montant de leur retraite,

55 % pour l'accès aux soins et la capacité à vivre de façon indépendante.

NOUVELLE RÉFORME

Une forte majorité de Français (72 %) pense qu'il sera nécessaire de faire

une nouvelle réforme des retraites dans les deux ans qui  viennent.  La

dernière a pris effet début 2014. Et ils sont encore plus nombreux, 78 %,

à estimer que l'âge légal du départ à la retraite sera repoussé dans les

années à venir au-delà de 62 ans. 

Pour  faire  face  aux  importants  déficits  des  régimes  de  retraite

complémentaire, 45 % des salariés du privé sont favorables à un report de

l'âge  auquel  on  peut  toucher  la  retraite  complémentaire,  27 % à  une

augmentation  des  cotisations,  11  %  à  une  baisse  des  pensions.  Ce

sondage a été réalisé  les 17 et 18 octobre par  téléphone auprès d'un

échantillon de 1 010 personnes âgées de 15 ans et plus, construit selon la

méthode des quotas.

24



>>> PROTECTION SOCIALE

Les Chinois financeront une (petite)
partie de notre retraite

Publié le 04/12/2014

La dette sociale de la France pourra être émise en yuan. Elle

est jusqu'à présent financée en partie en euros, mais aussi en

dollars ou encore en yen japonais.

L'épargnant chinois pourra bientôt acheter des titres de notre dette sociale

en  yuans.  La  Caisse  d'amortissement  de  la  dette  sociale  (Cades,

organisme chargé d'écouler la dette sociale auprès des investisseurs) a

annoncé ce jeudi un partenariat avec la Bank of China pour l'émission de

titres de dette sociale - des obligations, en termes financiers - en yuan.

Aujourd'hui,  près  de  77 %  de  la  dette  sociale  est  détenue  par  des

investisseurs internationaux.

«Nous sommes très heureux d'être en mesure de proposer désormais à

nos  investisseurs,  à  la  recherche  d'actifs  sécurisés  et  liquides,  des

obligations en renminbi (ou yuan, NDLR), une devise de référence de plus

en plus utilisée pour les échanges commerciaux et financiers à l'échelle

internationale»,  a  déclaré  Patrice  Ract  Madoux,  président  du  conseil

d'administration de la Cades. Des ménages japonais détiennent déjà de la

dette sociale française (en toute petite quantité).

La dette sociale française est constituée des déficits de la Sécu accumulés

au fil des ans. Encore cette année, près de 10 milliards d'euros ont été

transvasés des comptes de la Sécu vers la Cades. A elle de convaincre les

investisseurs internationaux et français d'acheter des bouts de cette dette,

sous forme d'obligation à plus ou moins long terme. Elle les rembourse

ensuite  grâce  aux  recettes  de  la  bien  nommée  contribution  pour  le

remboursement de la dette sociale (CRDS, «petite sœur» de la CSG), à la

CSG, et aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, entre autres.

LA CADES DEVRAIT S'ÉTEINDRE EN 2024

La dette sociale s'élevait, en début d'année, à 162 milliards d'euros. Cette

dernière a déjà amorti 84,1 milliards d'euros depuis sa création, en 1996.

Il lui reste 132,6 milliards d'euros à rembourser. Il y a une chance sur
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deux pour qu'elle y parvienne d'ici à 2024 - et disparaisse du même coup.

Si, surtout, les déficits de la Sécu disparaissent d'ici là. «Juridiquement, il

n'y  a pas de date de mort de la Cades», aime à répéter Patrice Ract

Madoux. Ce sont les services de l'organisme qui estiment, vu le volume de

dette à amortir et l'évolution des taux d'intérêt, la date de fin
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>>> RESSOURCES HUMAINES

La fiche de paie simplifiée, une usine à
gaz

Publié le 04/12/2014

La simplification de la feuille de paie sera effective dès 2016. Si

l'ambition est  louable,  le  défi  pourrait  être  difficile  à  relever

pour l'entreprise. Explications.

Trop complexes, trop coûteuses, les fiches de paie ? Le 30 octobre dernier,

le  Conseil  de  simplification  proposait  la  simplification  des  bulletins  de

salaire. L'annonce était attendue depuis quelques mois, puisque Laurent

Grandguillaume, co-président dudit conseil,  n'a jamais caché sa volonté

d'alléger  les fiches de paie  des  salariés afin que ces derniers  puissent

mieux  appréhender  les  informations.  Mais  cette  proposition  vise  aussi

(surtout  ?)  à  réduire  les  coûts  pour  les  entreprises.  Ce  mercredi  3

décembre, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et

des  Droits  des femmes,  et  François  Rebsamen, ministre du Travail,  de

l'Emploi et de la Formation professionnelle, ont livré quelques explications

sur les travaux à venir. Mais s'ils défendent tout le bien-fondé du projet,

certaines questions demeurent quant aux difficultés engendrées. 

UNE AMBITION LOUABLE

Il y a fort à parier que l'écrasante majorité des salariés ne cherche même

plus à éplucher de près sa fiche de paie. Il faut dire que les dizaines de

lignes se référant aux cotisations salariales et patronales ont de quoi en

rebuter plus d'un. "L'empilement des mentions (...) et l'accumulation des

lignes  patronales  ne  permettent  plus  au  salarié  de  comprendre  les

informations qui lui sont destinées", abondent les deux ministres dans le

compte rendu. C'est dans cette optique que le Conseil  de simplification

plaide  pour  un  allègement,  de  forme  dans  un  premier  temps.  Les

acronymes inconnus, liés aux différentes caisses, seront ainsi remplacés

par  leur  affectation (santé, retraite,  prévoyance,  etc.).  Une manière de

mieux comprendre quelle part du revenu brut permet de financer telle ou

telle caisse.  

Mais encore, le gouvernement souhaite supprimer la plupart des mentions

"associées aux prélèvements des employeurs". Il espère ainsi réduire de
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façon "très significative le nombre de lignes du bulletin de paie". 

COMMENT ÇA VA SE PASSER?

La simplification de la fiche de paie va demander du temps avant d'être

achevée.  Le  processus  démarrera  le  1er  janvier  prochain,  puisque  le

gouvernement va proposer aux entreprises volontaires un premier modèle

de fiche de paie allégée. Les premières modifications ne porteront alors

que sur les mentions relatives aux cotisations patronales. 

C'est  ensuite  que  s'effectuera  le  gros  du  travail.  Le  gouvernement  va

engager  un  chantier  de  concertation  avec  les  partenaires  sociaux,  les

principales  fédérations  professionnelles,  les  experts  comptables,  des

utilisateurs des bulletins de paie ainsi que le comité de normalisation des

données sociales. Ces discussions doivent conduire au regroupement des

cotisations salariales, mais aussi "au décompte des congés et au droit à

formation".  Le  déploiement  de  ces  allègements  conduira  à  une

généralisation au 1er janvier 2016. 

DES INTERROGATIONS

Au-delà de ces bonnes intentions, plusieurs questions restent en suspens.

Cette année, les entreprises vont devoir prendre en compte d'importantes

modifications dans les fiches de paie de leurs salariés. Car au-delà des

traditionnels projets de loi de finances (budget de l'État et de la Sécurité

sociale), le Pacte de responsabilité, l'introduction du compte personnel de

formation, les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières ou

encore la réforme des stages, viennent modifier les modalités de calcul

des  cotisations.  Cette  densité  législative  interroge  forcément  sur

l'opportunité pour un chef d'entreprise de se lancer dès maintenant dans

le recours à la fiche de paie simplifiée. 

Mais concrètement, de quoi parle-t-on? En premier lieu, l'élargissement

des  allégements  Fillon  doit  être  intégré  par  les  entreprises  dès  le  1er

janvier 2015. Les coefficients maximums de réduction, désormais fixé par

décret, seront modifiés. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, il

passera de 0,281 à 0,2795. Pour les autres, il sera réévalué, de 0,26 à

0,2835. 

Le Pacte de responsabilité acte également l'instauration d'un double taux

de cotisations liées aux allocations familiales. Ces changements sont liés à

la baisse des cotisations familiales décidées dans le cadre des baisses de

charges.  Un déploiement  progressif  qui  débutera  là  encore  dès  le  1er

janvier prochain. Jusqu'à présent, les entreprises étaient soumises à un

taux unique de cotisations familiales, de 5,25%. En 2015, le taux passera

à 3,45% pour les cotisations des salariés rémunérés en dessous de 1,6

Smic.  En  2016,  ce  taux  réduit  concernera  tous  les  salariés  payés  en

dessous de 3,5 Smic. Les cotisations liées au compte pénibilité, quant à

elles, commenceront à s'appliquer à compter du 1er janvier 2016, si la

réglementation  n'évolue  pas  d'ici  là.  Au  même  moment  que  la
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généralisation de la fiche de paie simplifiée, alors que la mesure suscite

une  véritable  fronde  des  patrons  et  que  les  cotisations  patronales

disparaîtront à terme des bulletins de salaire. 

QUEL GAIN POUR LES ENTREPRISES?

En  allégeant  les  informations  intégrées  dans  les  fiches  de  paie,  le

gouvernement  assure  que  les  entreprises  réaliseront  d'importantes

économies.  En  octobre  dernier,  le  gouvernement  les  évaluait  à  deux

milliards d'euros par an. A en croire leurs estimations, le nouveau bulletin

ne coûterait plus que 12 euros par mois à l'employeur,  contre 17,50 à

21,50  euros  aujourd'hui.  Un calcul  cependant  contesté  par  Abdelkader

Berramdane, directeur de la veille juridique au sein du cabinet RH ADP.

"Ce  n'est  pas  en  supprimant  quelques  lignes  que  l'on  va  réaliser  des

économies", dénonce-t-il. 

En fait, le chiffrage gouvernemental, revu depuis quelque peu à la baisse

(1,6 milliard d'euros), dépasse le seul bulletin de salaire. En conseil des

ministres, Marisol Touraine et François Rebsamen mettent en avant le gain

de  temps  obtenu  grâce  à  la  généralisation  de  la  déclaration  sociale

nominative,  censée  à  terme  remplacer  les  trois-quart  des  déclarations

sociales. Leur calcul se base notamment sur un gain de temps pour les

entreprises  ou  encore  des  économies  de  papier.  Difficile,  dans  ces

conditions, d'estimer avec précision les gains pour les chefs d'entreprise.

Surtout  que  toute  réforme  demande  un  minimum  d'adaptation,

notamment au sein des services informatiques, qui constituent un coût au

moment de la mise en place. Contacté par la rédaction, le député Laurent

Grandguillaume insiste lui aussi sur cette fameuse DSN. "C'est elle qui va

engendrer le plus gros des économies", assure-t-il, tout en confirmant qu'il

est  aujourd'hui  "difficile  de  mesurer  avec  précision  le  montant  des

économies".  

LE FOND DOIT PRÉVALOIR SUR LA FORME

Au-delà de toutes ces considérations, d'autres interrogations subsistent.

Qu'en sera-t-il, par exemple, de l'exemplaire du bulletin de paie conservé

par  l'entreprise?  Contiendra-t-il  les  mêmes  informations  que  celui  du

salarié?  C'est  l'une  des  autres  craintes  exposées  par  Abdelkader

Berramdane. Joint par L'Entreprise, le cabinet de Marisol Touraine renvoie

vers les travaux du Haut conseil au financement de la protection sociale,

qui sera chargé de régler toutes ces questions. 

Ces éléments tendent à démontrer qu'un simple ravalement de façade de

la fiche de paie, la mise en place d'une version épurée, risque uniquement

de masquer des informations utiles au salarié. Laurent Grandguillaume, au

début  du  mois  d'août,  estimait  d'ailleurs  qu'une  telle  réforme  devait

s'accompagner d'une refonte des cotisations salariales et patronales. "Ça

demande beaucoup de travail: il faudra entre-temps harmoniser la collecte

des cotisations et simplifier les procédures", expliquait-il à L'Entreprise le
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30  juillet  dernier.  Le  gouvernement  aurait-il  mis  la  charrue  avant  les

boeufs? "Le bulletin de paie perdra sa valeur pédagogique: la mention des

cotisations  patronales  sensibilisait  le  salarié  sur  son  coût  global  pour

l'entreprise", commente le directeur de la veille juridique chez ADP. Une

critique qui sera forcément mise en avant tant que les cotisations et les

caisses  qui  les  recouvrent  n'auront  pas  elles-mêmes  fait  l'objet  d'une

réforme. 

Marisol Touraine et François Rebsamen ont ouvert la voie à un tel effort. Il

font  ainsi  savoir  que  le  Haut  conseil  au  financement  de  la  protection

sociale  est  également  chargé  d'examiner  les  mesures  structurelles,

notamment d'harmonisation des assiettes de cotisations sociales. Ce qui

nécessite une refonte de toutes les caisses (retraite, santé, prévoyance) et

potentiellement des régimes fiscaux et sociaux des entreprises. Un sujet

forcément délicat, d'autant plus que le timing s'annonce serré. 
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>>> RESSOURCES HUMAINES

Comment les ressources humaines
influencent les performance

financières

Publié le 01/12/2014

Les mauvais résultats financiers de l'année s'expliquent par une

faible  gestion  managériale,  pointe  du  doigt  un  rapport  du

Boston Consulting Group. 

Les  entreprises  où  il  fait  bon  travailler  réaliseraient  de  meilleures

performances.  C'est  la  conclusion  d'un  rapport  du  cabinet  de  conseil

Boston Consulting Group (BCG) intitulé "Creating people advantage" mené

dans 101 pays auprès de 3.507 responsables des ressources humaines et

managers et publié ce lundi 1er décembre.

Le BCG note ainsi une "performance boursière deux fois supérieure aux

autres"  pour  les  entreprises  dont  l'environnement  de  travail  a  été

récompensé par un classement, comme ceux du magazine Fortune ou du

cabinet  d'études  internationales Universum.  On  retrouve  ainsi  dans ce

dernier EADS, LVMH, L'Oréal ou encore Google, qui figurent également en

première position du classement Fortune 2014, dont la troisième place est

occupée... par le Boston Consulting Group.

DISTINGUER LES PRIORITÉS

Pour arriver à cette conclusion, les auteurs du rapport ont séparé les 100

entreprises ayant les meilleures performances financières (à partir  de la

moyenne  sur  2012  et  2013  de  leur  marge  opérationnelle  et  de  leur

variation du chiffre d'affaires) et les 100 ayant les plus mauvaises. Seules

des entreprises de 50 et plus salariés ont été prises en compte, excluant

ainsi les startups.

L'étude a ensuite identifié 27 sous-thème dans le domaine des ressources

humaines (comme la gestion des talents, la gouvernance ou la stratégie

de recrutement) à classer en fonction de l'urgence avec laquelle il faut les

traiter. Alors que les entreprises du Top 100 n'ont considéré aucun de ces

sujets comme nécessitant une solution rapidement, au moins sept ont été
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classés comme tels par les entreprises avec les moins bons résultats, et

trois jugés à la limite de l'urgence.

"L'une  des  explications  possibles  est  l'allocation  stratégique

d'investissement",  analyse  le  rapport,  qui  met  en  relation  les  niveaux

d'efforts investis et l'importance future accordée à un sujet. Pour le BCG,

les groupes les plus performants le sont parce qu'ils "sont capables de

distinguer les sujets les plus prioritaires de ceux qui le sont moins".   A

contrario, le manque de performance d'une entreprise s'accompagne de

l'absence d'un processus rigoureux dans la gestion managériale.
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>>> HISTOIRE

Le Sénat vote la réparation aux
mineurs grévistes de 1948 et de 1952

Publié le 01/12/2014

Plusieurs milliers  de mineurs des sites du Nord-Pas-de-Calais

avaient été licenciés après  avoir  cessé le travail  à  l’automne

1948.  Ils  entendaient  protester  contre  des  décrets  qui

prévoyaient notamment la baisse de leur rémunération.

Le Sénat a voté lundi la reconnaissance du licenciement abusif de certains

mineurs  grévistes de 1948 et  de  1952 qui  vont  recevoir,  eux ou leurs

héritiers, après des dizaines d’années de lutte, une allocation de 30 000

euros  chacun.  Dans  le  cadre  de  l’examen  de  la  mission  «justice»  du

budget 2015, l’Assemblée avait déjà adopté un amendement stipulant que

la «République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du

licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952».

Un amendement gouvernemental déposé au Sénat ajoute notamment que

ces  grèves,  ainsi  que  celles  de  1941,  seront  enseignées  à  travers  les

programmes  scolaires  et  intégrées  aux  programmes  de  recherche  en

histoire et en sciences humaines A l’automne 1948, plusieurs milliers de

mineurs  des  sites  du  Nord-Pas-de-Calais  avaient  cessé  le  travail  pour

protester contre des décrets qui prévoyaient notamment la baisse de leur

rémunération.

«J’ai grand plaisir à présenter cet amendement, qui reconnaît l’injustice de

la  répression  des  grèves  des  mineurs  de  1941,  1948  et  1952  et  le

caractère abusif et discriminatoire des décisions prises alors», a souligné la

ministre  de  la  Justice,  Christiane  Taubira. «Réparation  fut  faite,

partiellement, par les lois de 1984 et 2004» qui les ont amnistiés. «Mais

une trentaine de mineurs n’ont pas été indemnisés : nous y remédions»,

a-t-elle ajouté. «Cet amendement consolide le dispositif voté à l’Assemblée

nationale», a-t-elle précisé.

RÉPARATION «MODIQUE ET TARDIVE»

«L’amendement, qui ajoute une référence à la grève des mineurs de 1941,

apporte des précisions utiles», a jugé Antoine Lefèvre (UMP). «Dans le
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Nord, ces grèves font partie de notre histoire. Je salue moi aussi cette

réparation, bien que modique et tardive», a dit Jean-René Lecerf (UMP)

tandis que pour son collègue PS Jean-Pierre Sueur, «ayant vécu à Lens, je

sais que cet article accomplit une œuvre de justice».

«La reconnaissance mémorielle de ces préjudices soixante ans plus tard

par la République est une première victoire pour les mineurs», ont indiqué

de leur côté les sénateurs communistes. «Le gouvernement ne devra pas

se contenter de l’ouverture d’un droit à réparation symbolique mais d’une

réparation à la hauteur du préjudice subi durant toutes ces années», ont-

ils poursuivi.
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>>> INTERNATIONAL

La sécurité des salariés à
l'international, un problème ?

Publié le 04/12/2014

Plus  de  sept  dirigeants  sur  dix  se  sentent  concernés  par

l'insécurité  à  l'étranger,  mais  l'écrasante  majorité  ne  prévoit

aucun dispositif  en cas de problème d'un salarié en mission,

d'après un baromètre publié ce mercredi. 

D'une mission  de  quelques  jours  à  plusieurs  années  d'expatriation,  les

entreprises sont  de plus en plus nombreuses à dépêcher leurs salariés

hors de l'Hexagone. "Avec la crise, beaucoup n'ont plus d'autres choix que

de travailler à l'international, mais leurs collaborateurs s'exposent alors à

des risques qui n'existent pas en France", résume Alain Juillet, président

du Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE). L'organisme

publie  ce  mercredi  3  décembre  un  baromètre  sur  la  sécurité  des

collaborateurs à l'étranger, avec Opinion Way et Axa Assistance. 

Est-ce  la  faute  de  l'actualité  internationale  et  ses  multiples  crises,  de

l'Ukraine à Hong-Kong en passant par l'Irak, la Guinée ou la Centrafrique?

Toujours est-il que d'après le sondage, 74% des 310 dirigeants interrogés

se sentent concernés par la question de l'insécurité à l'étranger. 

LE RISQUE D'ACCIDENT LOIN DEVANT LES ATTENTATS

Le terrorisme n'apparaît  pas  dans  les  premiers motifs  d'inquiétude des

dirigeants. "Les entreprises présentes dans les zones à fort risque sont

peu nombreuses", pointe Alain Juillet, ancien patron de sociétés privées,

mais aussi de la DGSE. Celles qui s'y aventurent sont souvent des grands

groupes - Total, Areva... -, même si des PME se glissent parfois dans leur

sillage, pour des contrats d'approvisionnement par exemple. 

Les  directions  se  préoccupent  surtout  de  problèmes  plus  familiers:  les

accidents de la route pour 57% des sondés et les risques sanitaires, à

33%. "Le  contrat  d'assurance hospitalisation et  assistance  est  l'un des

premiers dispositifs que les entreprises ont mis  en place, pour pouvoir

soigner et rapatrier les salariés dans les pays où la qualité des soins est

variable." 
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La peur d'un accident de train ou d'avion, les attentats, les agressions et

les enlèvements arrivent plus bas dans la liste. Si l'Afrique et le Moyen-

Orient justifient des mesures de sécurité renforcées pour au moins 88%

des patrons, ils ne sont plus que 59% à le penser pour l'Amérique centrale

et du Sud, 53% pour l'Asie et 50% pour l'Europe de l'Est. 

PEU DE PROS DE LA GESTION DE CRISE

Un peu plus de la moitié des entreprises soumettent leurs salariés à une

procédure  spécifique  avant  un  déplacement,  par  exemple  en  leur

expliquant les comportements à adopter dans le pays en question. 61%

des  dirigeants  prévoient  aussi  un  contrat  d'assistance  spécifique  à

l'international. 

Mais l'anticipation s'arrête là.  D'après le sondage,  79% des entreprises

n'ont pas prévu de dispositif de gestion de crise. Et seules 18% ont mis en

place  une  classification  interne  des  zones  à  risques,  en  recoupant  les

données  du  ministère  des  Affaires  étrangères,  celles  d'autres

gouvernements ou de sociétés spécialisées. 

"Avant  chaque  départ  d'un  collaborateur,  les  entreprises  devraient

imaginer tout ce qui pourrait se passer en cas de problème", plaide Alain

Juillet. Ce rôle doit d'après lui être assuré par un directeur de la sécurité.

"En cas d'événement, c'est lui qui coordonne une cellule de crise: pour

contacter la famille ou le Quai d'Orsay lors d'un enlèvement, anticiper un

rapatriement d'expatriés dans un pays troublé...", détaille Alain Juillet. Or

seules 31% des dirigeants disposent d'une personne dédiée à la sécurité:

le DRH dans 42% des cas, et un directeur de la sécurité pour 33% des

sondés.
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