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>>> EDITO

Chers supporters, 

Souvenez-vous, il y a une semaine, l’équipe orléanaise nous invitait
à  domicile  pour  disputer  un  match  amical  autour  de  la  rupture
conventionnelle, sujet ô combien actuel. Aujourd’hui nous leur faisons un
clin d’œil en leur soumettant un article au sujet de l’envol de ce mode de
rupture du contrat de travail et en attendant de les recevoir le 20 mars
prochain.

Deux autres équipes s’affrontent sur l’emploi : l’Etat et les régions.
Ces dernières semblent gagner du terrain suite à l’article supplémentaire
intégré  dans  le  projet  de  loi  sur  les  compétences  des  collectivités
territoriales. 

Un essai aussi pour le crowdfunding (financement participatif) a été
marqué par  les PME de plus  de  2  ans tandis  que le  retour  à  l’emploi
semble  être  tout  particulièrement  favorisé  par  les  supporters  du
microcrédit. 

Le  coach  Macron  prône  la  transparence  pour  son  équipe
« société » :  les  données de  cette  équipe  seront  désormais  accessibles
gratuitement et par voie électronique. Si  le parlement fait  un drop, les
partenaires  sociaux  perdent  la  mêlée  en  échouant  à  la  négociation
collective sur le dialogue social du 22 janvier dernier. 

Sur  le  terrain  du  temps  partiel,  la  situation  se  clarifie  et  le
gouvernement marque un essai plein de précisions pour éclairer toutes les
équipes sur l’application de ces fameux contrats de travail de moins de 24
heures.

Communiqué spécial à l’attention de l’équipe estudiantine : la LMDE
(mutuelle des étudiants)  est sur le banc de touche et a demandé son
placement sous sauvegarde judiciaire ; à – 35 000 000 d’euros, il  était
temps ! 

Que nos chers supporters se rassurent, vous serez tous remboursés
(tôt ou tard !). 

En  vous  souhaitant  de  bonnes  vacances  d’hiver  et  en

espérant que vous rentrerez tous entiers du ski, bonne lecture !
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>>> EMPLOI

Etat et régions se battent pour gérer
l’emploi

Publié le 03/02

C’est un petit amendement, en apparence très technique, mais qui
cache  de  profondes  et  importantes  divergences  politiques  et
institutionnelles.

Le Sénat a ajouté le 15 janvier, contre l’avis du gouvernement, mais
avec l’abstention de l’ensemble des sénateurs socialistes, un discret article
au  projet  de  loi  sur  les  compétences  des  collectivités  territoriales
prévoyant  de  renforcer  le  pouvoir  des  régions  sur  l’emploi.  Cet  article
assure  que  « la  région  coordonne,  sur  son  territoire,  les  actions  des
intervenants du service public de l’emploi » et donne la présidence des
tout  nouveaux  comités  régionaux  de  l’emploi,  de  la  formation  et  de
l’orientation professionnelle (Crefop) aux seuls présidents de région.

Sur le papier, cela peut sembler bénin, mais cette éventualité fait
hurler les défenseurs d’une politique de l’emploi nationale.  Derrière cet
article  se  cache  en  effet  une  bataille  d’ampleur  avec  l’Association  des
régions de France (ARF) qui compte faire de ces Crefop son tremplin pour
reprendre à l’Etat la politique de l’emploi. Une politique aujourd’hui gérée
quasi exclusivement depuis Paris, avec pour bras armé Pôle emploi. Dans
cette  bataille,  le  gouvernement  a  finalement  choisi  le  camp  des
centralisateurs. Il ne veut entendre parler que d’une « coprésidence » des
Crefop avec le préfet et refuse tout transfert de compétence.

« Les  régions  ont  déjà  le  développement  économique,
l’apprentissage,  l’orientation,  il  est  logique  d’aller  jusqu’au  bout  de  la
chaîne et de leur confier l’emploi », proteste René-Paul Savary, le sénateur
UMP  qui  a  défendu  cet  article,  ouvertement  soutenu  par  plusieurs
responsables socialistes. 

Alain Rousset, le président socialiste de l’ARF, a ainsi demandé dans
une tribune publiée le 12 décembre 2014 dans Les Echos, que les régions
soient  reconnues  comme les  « autorités  organisatrices  pour  assurer  la
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coordination des acteurs, organiser le maillage territorial et la répartition
des moyens (…), mettre en place une véritable politique de prospection
des  entreprises  et  enfin  cibler  les  publics  prioritaires  en  fonction  des
caractéristiques du territoire ». Certains vont même jusqu’à souhaiter que
Pôle emploi soit placé sous la tutelle des régions.

Inefficace

« Il  n’en  est  pas  question »,  assure-t-on  dans  l’entourage  de
François Rebsamen, le ministre du travail et de l’emploi, qui s’est juré de
tout faire pour retirer cet article du texte. Le directeur de Pôle emploi,
Jean Bassères, est sur la même ligne. « En matière d’accompagnement
des demandeurs d’emploi, l’intervention de la région n’apporterait rien »,
a-t-il  expliqué  devant  les  sénateurs,  le  10 décembre.  Syndicats  et
patronat, qui gèrent, via l’Unedic, les deux tiers du budget de Pôle emploi
sont  tout  aussi  contre.  « Une régionalisation n’offrirait  aucune garantie
d’équité  en matière d’offres de services proposées sur  les territoires »,
ont-ils assuré, dans une déclaration quasi unanime, le 16 décembre. Pour
eux,  il  semble  difficile  de  retirer  à  l’Etat  le  pouvoir  de  répondre  à  la
principale  préoccupation  des  Français,  surtout  dans  un  contexte  de
chômage de masse.

De l’autre côté, les partisans de la régionalisation rétorquent que les
inégalités  territoriales  existent  déjà,  les  moyens  de  Pôle  emploi  étant
répartis  imparfaitement  selon les agences.  Qu’il  est  nécessaire de faire
travailler davantage l’organisme avec les entreprises de leur bassin pour
résorber les stocks d’emplois non pourvus. Et que l’action de Pôle emploi
est globalement inefficace, faute de travail  en commun avec les - trop
nombreux - organismes gérant l’emploi, comme les missions locales (pour
les  jeunes),  les  Cap  emploi  (pour  les  handicapés),  les  PLIE  (pour  les
personnes  éloignées  du  marché  du  travail).  Le  système  « à  bout  de
souffle »,  « illisible »,  est  même  en  partie  responsable  du  chômage
endémique  en  France,  estime  carrément  M.  Rousset.  Il  est  surtout
l’archétype des défauts de la décentralisation française, où chaque échelon
veut intervenir sur ce domaine, avec son institution propre.

Prérogative

Entre ces  deux camps,  le  gouvernement  a  été  des  plus  confus.
Après s’être déclaré le 28 octobre « favorable (…) à l’expérimentation en
matière  d’accompagnement  vers  l’emploi »,  Manuel  Valls  a  finalement
expliqué  le  15 décembre  que  « l’emploi  doit  rester  la  prérogative  de
l’Etat ». Le secrétaire  d’Etat  à la réforme territoriale  André Vallini  avait
pourtant déclaré quelques jours auparavant qu’il pourrait y avoir « à titre
expérimental » des mises à disposition de personnels de Pôle emploi.

 Thierry Mandon, le secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat, voyait lui
carrément un Pôle emploi par région. Dans ce schéma, seules les règles
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d’indemnisation des chômeurs et la politique de contrats aidés auraient
encore été décidées à Paris. Mais la ligne étatiste, défendue notamment
par le ministre des finances Michel Sapin et François Rebsamen, semble,
pour l’instant, l’avoir emporté. Pour tenter de la contourner, les députés
socialistes ont fait voter en commission des affaires sociales lundi 2 février
un amendement médian, prévoyant que les régions puissent coordonner
l’action de toutes les institutions chargées de l’emploi, mais en excluant
Pôle  emploi.  « Ce  n’est  même  pas  sur  que  le  gouvernement  y  soit
favorable »,  estime  toutefois  son  rapporteur,  la  députée  PS  Monique
Iborra.
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>>> EMPLOI

Le nombre de ruptures
conventionnelles s’est envolé en 2014

Publié le 03/02

Le  succès  des  ruptures  conventionnelles  ne  se  dément  pas.  Le
dispositif permet à l’employeur et au salarié de rompre un contrat à durée
indéterminé (CDI) d’un commun accord. A l’origine, il visait à offrir une
alternative à la démission et au licenciement pour motif économique ou
personnel. Pour le patron, la solution est moins risquée juridiquement ;
pour le salarié, elle ouvre des droits à l’assurance-chômage. L’an passé,
elle  a  encore  enregistré  un  record  malgré  l’allongement  du  délai  de
carence pour les salariés touchant des indemnités de départ.

Nouveau record

L’année  dernière,  le  nombre  de  séparations  négociées  dans  les
entreprises a augmenté de 6,1% par rapport à 2013, selon le ministère du
Travail. Sur toute l’année, 333 596 ruptures de contrat par consentement
mutuel  ont  été  homologuées,  sur  360  975 demandes  enregistrées  par
l’administration, selon la DARES, service des statistiques du ministère.  

Depuis  l’entrée  en  vigueur  du  dispositif  en  août 2008  par  le
gouvernement de François Fillon, 1,72 million de ruptures conventionnelles
ont été homologuées.

Pas d’effet Unedic

L’entrée en vigueur de la nouvelle convention d’assurance chômage
le 1er juillet n’a pas donné un coup de frein au nombre de séparations à
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l’amiable.  Les  experts  pariaient  pourtant  sur  une  diminution,  avec  les
nouvelles  règles  de  l’Unedic  qui  mettent  à  contribution  les  salariés
touchant d’importantes indemnités supra-légales. Selon les montants, ils
doivent  désormais  attendre  jusqu’à 180 jours  pour  toucher  leurs
allocations, au lieu de 75 jours.

Rythme de croisière

Le dispositif a connu un succès immédiat en 2008 et vécu une forte
croissance jusqu’en 2012, passant de 15 899 ruptures mensuelles en 2009
à  26 658  en 2012.  Depuis,  la  hausse  est  plus  modérée  :  en 2014,  la
moyenne  mensuelle  s’élève  à 27  800.  Selon  une  étude  de  la  DARES
d’octobre 2013,  bénéficier  des  allocations  chômage (69%) et  éviter  un
conflit (58%) sont les raisons les plus fréquemment citées par les salariés
pour privilégier ce mode de rupture.
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>>> EMPLOI

Pourquoi le microcrédit est un outil
efficace de retour à l'emploi

Publié le 06/02

À  l'heure  où  les  politiques  de  tous  bords  cherchent  depuis  des
années des remèdes au chômage de masse, le microcrédit constitue une
voie intéressante de réinsertion. Selon une étude présentée cette semaine
à  Bercy  et  réalisée  par  le  CSA  entre  2013  et  2014,  près  de  neuf
entrepreneurs  ex-chômeurs  sur  dix  ayant créé  leur entreprise en 2010
-grâce à un microcrédit- étaient toujours en activité trois ans après. Mieux,
un sur deux percevant des minima sociaux au moment du lancement de
leur  activité  n'en  avait  plus  besoin trois  ans  après.  Avec,  à  la  clé,  en
moyenne 2,6 postes de travail créés par ces sociétés devenues pérennes.

De plus en plus de seniors 

Chaque  année,  le  microcrédit  professionnel  (pour  créer  ou
reprendre une activité) concerne 46.000 projets en France. Une goutte
d'eau  au  regard  du  nombre  d'entreprises  créées  (plus  de  500.000  en
2014). «Mais dans le même temps, nous estimons que 50.000 personnes
sont chaque année empêchées de se lancer dans leur projet, faute de
crédits  et  d'accompagnement.  Le potentiel  est  donc énorme»,  rappelle
Catherine Barbaroux, présidente de l'Adie, l'association qui organisait cette
semaine sa 11e campagne en faveur du microcrédit.  Plusieurs réseaux
sont  aujourd'hui  référencés  dans  l'accompagnement  tels  que  France
Initiative, France active, Initiative France ou encore les Restos du cœur.

Face à des publics de plus en plus divers (la crise économique incite
beaucoup de seniors  sans  travail,  exclus du système bancaire  et  donc
démunis  à  s'intéresser  au  microcrédit),  l'Adie  a  décidé  de  monter  en
charge.  Ses  priorités  stratégiques  à  l'horizon  2017  tablent  sur
24.000 microcrédits distribués chaque année (contre 16.600 actuellement,
dont 13.400 dédiés à la création d'entreprise). «En vingt-cinq ans, nous
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avons distribué plus de 120.000 microcrédits, mais il faut aller plus vite»,
insiste Catherine Barbaroux.

Outre  le  financement  (10.000 euros  au  maximum  pour  un
lancement  de  société  et  3000 euros  pour  un  microcrédit  personnel
permettant, par exemple, de faire réparer un véhicule pour aller à son
travail), l'accompagnement revêt un aspect essentiel dans la réussite du
projet. «Plus de 58% des entreprises que nous finançons existent toujours
trois ans après leur naissance. Mais il y a toujours pour ces entrepreneurs
un  problème  de  niveau  de  revenu  insuffisant.  Ils  ont  donc  du  mal  à
s'affranchir des aides sociales», regrette la présidente de l'Adie.

D'où  l'idée  de  travailler  davantage  l'aspect  développement
commercial des entreprises accompagnées. Un bon moyen de consolider
le modèle et de permettre aux entrepreneurs de se rémunérer davantage.
Autre enjeu de l'association, dépasser le stade du seul auto-emploi et faire
en sorte que le microcrédit débouche aussi sur des recrutements.

Dans le même esprit  de pérenniser les structures, un service de
micro-assurance a été testé depuis deux ans en partenariat avec Axa et la
Macif. Plus de 5300 personnes ont ainsi été assurées, dont 1450 sur la
seule année 2014. Un service qui est désormais disponible sur l'ensemble
du réseau.

La micro-franchise pour accélérer la création d'entreprise

On peut avoir l'envie d'entreprendre, sans forcément avoir de projet
pour se  lancer.  Avec  les  micro-franchises  solidaires  développées  depuis
2011, l'Adie propose des activités clés en main à des publics éloignés de
l'emploi et désireux de revenir sur le marché du travail. Trois partenaires
ont  jusqu'à  présent  joué  le  jeu:  O2,  le  spécialiste  des  services  à  la
personne, avec une franchise de jardinage ; Chauffeur & Co, un service de
chauffeurs pour des personnes qui ont un véhicule mais qui ne veulent
plus conduire, et Cyclopolitain, un service de livraisons ou de transport de
particuliers  en triporteurs  électriques.  Objectif  de  cette  diversification?
Créer 2 000 à 2 500 nouveaux emplois sur trois ans. Catherine Barbaroux
prospecte des entrepreneurs sociaux pour élargir son réseau, notamment
dans la transition énergétique et les services à la personne.
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>>> SYNDICALISME

Philippe Martinez, un « métallo » à la
tête de la CGT

Publié le 03/02

Après  avoir  vu  sa  candidature  rejetée  une  première  fois,  le
13 janvier, Philippe Martinez, 53 ans, accède enfin au poste de secrétaire
général de la CGT. Le successeur de Thierry Lepaon, démissionnaire en
janvier, a été élu mardi 3 février à la quasi-unanimité, recueillant 93,4 %
des voix du comité confédéral national (CCN).

Inconnu du grand public, Philippe Martinez était jusqu’alors à la tête
de la fédération de la métallurgie. Le nouveau patron de la CGT est né le
1er avril 1961 dans la banlieue ouest de Paris. Il a mené sa carrière à
Renault Boulogne-Billancourt, où il est entré en 1982, et tient à préciser
qu’il figure « toujours aux effectifs de Renault », comme technicien.

M. Martinez  est  délégué  syndical  central  lorsque  en 1997  le
constructeur automobile ferme son usine belge de Vilvoorde. Il se souvient
d’« une forte expérience de lutte » à dimension « européenne ». Depuis, il
a gravi les échelons au sein de la fédération métallurgie, la troisième plus
importante  à  la  CGT  (60 000  adhérents),  qu’il  dirige  depuis  2008.  Sa
compagne, Nathalie Gamiochipi, est à la tête de la deuxième fédération,
celle  de  la  santé.  Il  n’est  membre  de  la  commission  exécutive  de  la
confédération,  l’exécutif  élargi,  que  depuis  le  congrès  de  mars 2013  à
Toulouse.  Il  est  proche  du  Parti  communiste,  où  il  a  milité  durant  de
longues années.

Refus de se voir imposer « un type de syndicalisme »

« Il a le même profil que Lepaon, en plus intelligent, observait un
dirigeant de fédération le 7 janvier. Il est imbu de sa personne. Et on ne
connaît pas sa ligne politique. »
Depuis la démission forcée de Thierry Lepaon, M. Martinez, adoubé par
son prédécesseur, agissait déjà comme s’il était secrétaire général de la
CGT. Très sûr de lui, arborant une épaisse moustache, il a convoqué une
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conférence de presse dès le 14 janvier, au lendemain de la réunion du
CCN qui a pourtant rejeté sa candidature.

Lors de cette conférence de presse, M. Martinez a donné quelques
indications  au  compte-gouttes  sur  sa  biographie  et  sa  vision  du
syndicalisme. Il refuse de se voir imposer « un type de syndicalisme » que
le patronat rêverait d’avoir en face de lui ou même plutôt « à côté de lui ».

Il insiste sur l’urgence de « rompre avec les politiques libérales qui
font reculer la société » et  de faire obstacle « à la nouvelle régression
sociale  que  représente  le  projet  de  loi  Macron ».  « Il  faut  de  la
négociation, a-t-il indiqué en réponse à une question, mais si on coupe les
liens avec les salariés, les salariés n’ont plus qu’à regarder le match. On
veut qu’ils soient acteurs. »

Le patron des métallos cégétistes s’était rapidement installé dans le
bureau (coûteusement rénové) de M. Lepaon, au huitième étage du siège
de la confédération à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Il a représenté la CGT
lors  des  vœux  de  François  Hollande  aux  acteurs  de  l’économie  et  de
l’emploi,  le  19 janvier,  puis  à  ceux  du  ministre  du  travail,  avant  de
participer,  le  26 janvier,  à  une  manifestation  parisienne  contre  la  loi
Macron.

Interrogé mi-janvier sur la question de savoir où était le secrétaire
général démissionnaire de la CGT, qui avait commencé à faire ses cartons,
M. Martinez  avait  répondu trivialement :  « Thierry  Lepaon est  dans ses
chaussures »… « Il a besoin de repos », avait-il ensuite ajouté.
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>>> DIALOGUE SOCIAL

Le dialogue social, une révolution
trop souvent passée par pertes et

conflits

Publié le 03/02

«Libération» et Salons CE ont organisé à la Défense un forum à
l’occasion des 70 ans des Comités d’entreprise créés par le Conseil

national de la résistance.

C’était  le  mantra  de  François  Hollande,  l’incantation  qui  devait
désamorcer les dossiers chauds. Dialogue social, dialogue social, dialogue
social.  Deux  mots  répétés  à  l’envi.  Le  carburant  du  quinquennat  était
trouvé. Et puis voilà que le 22 janvier, les négociations entre patronat et
syndicats échouent à moderniser le dialogue social dans l’entreprise.

Malice de l’actualité, quelques semaines plus tard, au pied de la
Grande Arche de la Défense, on célèbre les soixante-dix ans des comités
d’entreprise  (CE)  via  une  série  de  débats  organisés  par  Libération  et
SalonsCE.  Novices  et  initiés  redécouvrent  ces institutions  créées par  le
Conseil  national de la résistance, qui ne se réduisent pas aux chèques
cadeaux et aux promotions du Club Med Gym. 

«En 1945,  les  comités  d’entreprise  interviennent  alors  que  le
système représentatif a fait faillite, retrace Christian Dufour, sociologue et
chercheur  associé  au  Centre  de  recherche  interuniversitaire  sur  la
mondialisation et le travail (Crimt). Les institutions sont déconsidérées. Un
seul corps social sort indemne de cette période : le syndicalisme.» C’est
l’acte  de  naissance  des  CE,  chargés  de  pourvoir  aux  activités  sociales
comme de mettre leur nez dans la gestion économique des entreprises. 
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On aurait pu en rester là, sans l’intervention d’un ministre du Travail
socialiste au collier de barbe déjà finement ciselé : Jean Auroux, en 1982,
donne son nom à un ensemble de lois qui fondent notamment les Comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et renforcent le
rôle  des  salariés.  «On  n’a  jamais  fait  mieux  que  ces  lois,  flatte  le
sociologue Alain Touraine. 

L’œuvre  de  M. Auroux  est  tout  à  fait  extraordinaire.»  Assis  à
quelques mètres, l’intéressé passe au rouge pivoine et glisse, comme pour
s’excuser : «Je suis un peu gêné des compliments qu’on me fait… C’était
un moment particulier de l’histoire.»

La social-superstar du jour a le triomphe modeste, parce qu’il sait
qu’actuellement, ça rame sévère. «Le dialogue social, c’est de la frime, ce
sont des mots», peste un ancien métallo en prenant le micro. Le taux de
syndicalisation français  plafonne à 8%. Et  l’ancien ministre  n’est  pas  le
moins déçu. «Après les lois de 1982, je pensais qu’on allait voir émerger
plein de militants syndicaux. Mais ça n’a pas été le cas.» Pas attractif,
l’engagement au service des salariés ? 

La  France  est  accro  au  rapport  de  force,  constate  Eugen  Roth,
président du DGB de la Sarre, la confédération syndicale allemande. Il
raconte : «Une grande fonderie, qui emploie 1 500 salariés dont beaucoup
de  Français,  évoquait  des  licenciements.  Nous  avons  discuté  de  la
stratégie entre nous et mon collègue français a dit : "Brûlons des pneus". 

Je n’ai pas compris tout de suite… Je voulais négocier, ça n’allait
pas nous avancer de brûler des pneus ! On a pu sauvegarder les emplois,
mais c’était un risque. Si nous n’avions pas gagné, je ne serais plus le
représentant des syndicats aujourd’hui.» Jean Peyrelevade, l’ancien PDG
de Suez et du Crédit lyonnais, entonne le même lamento. «En France, la
relation entre l’employeur et ses salariés est nécessairement conflictuelle»,
déplore-t-il. Le paradoxe français éclate : une passion franche pour le bras
de fer, avec des muscles ramollis.
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>>> POLITIQUES PUBLIQUES

Les données juridiques des entreprises
bientôt libres d’accès

Publié le 03/02

Les députés ont voté mercredi 4 février l’article 19 de la loi
Macron, qui prévoit la libre consultation du registre des données des
sociétés. Les greffiers des tribunaux de commerce qui monnayaient
ces informations risquent une perte de revenus. 

Bientôt tous les citoyens devraient pouvoir consulter librement les
données concernant l’existence juridique des entreprises françaises. C’est
ce que prévoit l’article 19 de la loi Macron, votée mercredi 4 février par les
députés.

Cette  disposition  confie  à  l’Institut  national  de  la  propriété
industrielle  (INPI),  la  mission  de  diffuser  gratuitement,  par  voie
électronique,  les  données  contenues  dans  le  Registre  national  du
commerce et des sociétés (RNCS). Données qui sont collectées par les
greffes des tribunaux de commerce.

Un taux de rentabilité de 82 %

Elle  met ainsi  fin à la commercialisation de ces informations par
Infogreffe. Créé en 1986 par les greffiers des tribunaux de commerce, ce
groupement d’intérêt économique diffuse en effet de manière payante les
informations relatives aux entreprises.

L’obtention d’un extrait de K-bis, le document officiel attestant de
l’existence juridique d’une entreprise, vaut ainsi 3,12 € s’il est consulté sur
place, 3,90 € s’il est envoyé par voie électronique et 4,01 € s’il l’est par
courrier.

Le  prix  de  la  copie  des  statuts  ou  des  comptes  annuels  d’une
société varie quant à lui de 11,51 € à 11,70 €. Un commerce de données
dont les greffiers tirent d’importants revenus.
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L’obtention d’un extrait de K-bis, le document officiel attestant de
l’existence juridique d’une entreprise, vaut ainsi 3,12 € s’il est consulté sur
place, 3,90 € s’il est envoyé par voie électronique et 4,01 € s’il l’est par
courrier.

Le  prix  de  la  copie  des  statuts  ou  des  comptes  annuels  d’une
société varie quant à lui de 11,51 € à 11,70 €. Un commerce de données
dont les greffiers tirent d’importants revenus.

À travers cette disposition, le gouvernement entend mettre fin à
une distorsion entre les coûts de diffusion de ces informations, de plus en
plus  réduit  à  l’heure  du  numérique,  et  le  prix  de  la  consultation  des
documents.

« Le taux  de  rentabilité  moyen  d’un  greffe  est  de  82 %  selon
l’Inspection des finances », a souligné le ministre de l’économie Emmanuel
Macron. Dans un rapport de mars 2013, la même Inspection des finances
avait évalué le revenu moyen mensuel d’un greffier à près de 29 000 €.

Collecte et transformation des données

Il va sans dire que cette disposition fait grincer des dents du côté
des greffes.  Le 23 janvier dernier,  les salariés du greffe  du tribunal de
commerce de Paris avaient déjà déposé un préavis de grève reconductible.

« Il  est  normal  que  ces  données  soient  payantes,  estime
M. Schapman, membre du collectif des salariés du greffe du tribunal de
commerce de Paris. Les greffes collectent et transforment ces données en
leur conférant une grosse valeur ajoutée ».

L’accent  est  également  mis  sur  les  éventuelles  conséquences
sociales de cet article de la loi Macron. « Ce commerce de données permet
d’avoir  un  équilibre  financier,  l’activité  juridictionnelle  étant  déficitaire,
continue  M. Schapman.  S’il  n’y  a  pas  une  source  de  financement
alternative, je ne vois pas comment on pourra éviter la casse sociale pour
les 1 800 salariés des greffes. »
Open data 

Sauf que les informations que vendent les greffiers sont publiques.
« Toutes ces données appartiennent à l’État. Les greffiers n’agissent que
par délégation de l’État », a souligné Emmanuel Macron. D’autant plus que
cette mesure s’inscrit  dans la politique d’open data initiée en 2011 par
l’État. Une façon de rendre plus transparente la vie publique en mettant
les données publiques en libre accès.

« Il  est  évident  que  le  registre  national  du  commerce  et  des
sociétés relève de l’intérêt général, lance David Gayou, administrateur de
Regards Citoyens, une association qui milite pour une large ouverture des
données publiques. Pouvoir consulter gratuitement ce registre permettra
aux  entreprises  de  vérifier  qu’elles  font  bien  des  affaires  avec  des
partenaires  fiables,  et  aux  citoyens  de  vérifier  la  carte  d’identité  des
sociétés qu’ils soupçonnent de corruption. » 
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>>> ENTREPRISES

Quand les particuliers financent le
développement des petites entreprises

Publié le 03/02

Depuis octobre 2014, le financement participatif ou crowdfunding
est ouvert aux PME de plus de 2 ans. Elles peuvent collecter auprès des
particuliers jusqu'à 1 million d'euros. Après les artistes, les associations ou
les mini-entreprises, c'est au tour des TPE et des PME de voir le tapis du
financement participatif se dérouler à leurs pieds.

Face au monopole bancaire

« Les PME sont les entreprises qui souffrent le plus des problèmes 
de financement, il était donc urgent de leur trouver un outil qui leur 
corresponde, insiste Vincent Ricordeau. Et si les débats ont été parfois 
houleux car nous nous sommes souvent heurtés au monopole bancaire, 
nous sommes toujours restés confiants. » Il est vrai que du côté de Bercy, 
les secrétaires d'État au numérique, Fleur Pellerin puis Axelle Lemaire, ont 
toujours défendu le projet.

L'entreprise est notée selon la solidité de son projet

Tout  particulier  qui  croit  en une entreprise,  parce  qu'elle  évolue
dans un secteur qu'il le concerne, parce qu'elle s'installe dans sa région ou
toute autre bonne raison peut  désormais  en un clic  se transformer en
banquier. Mais il ne peut pas investir plus de 1 000 € par entreprise. En
contrepartie, le particulier-banquier voit son prêt rémunéré à un taux qui
varie de 4 à 10 %. Un taux bien supérieur à ceux pratiqués sur le marché. 

« Preuve  du  sérieux  de  notre  plate-forme,  nous  nous  sommes
associés  à  l'ordre  des  experts-comptables »,  insiste  Vincent  Ricordeau.
Après  avoir  épluché  les  deux  premiers  bilans  de  la  société,  l'expert-
comptable juge si elle est apte ou pas au crowdfunding. Mais ce n'est pas
fini. Son sésame en poche, l'entreprise doit ensuite se faire ausculter par
les équipes de Lendopolis qui lui attribueront une note de A à C, jugeant
ainsi de sa solidité. Concrètement, plus l'investissement est risqué plus le
taux d'intérêt est élevé.
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500.000 euros levés en 2 mois 

Les entreprises doivent donc avoir les reins solides pour pouvoir se
lancer  dans  cette  aventure »,  prévient  le  président  de  la  holding
KissKissBank car l'objectif de Lendopolis est de « tendre vers le plus bas
taux  de  défaut ».  Avec  ces  nouvelles  plates-formes  de  financement
participatif,  les internautes deviennent investisseurs et non plus simples
donateurs.  En  deux  mois,  Lendopolis  a  reçu  plus  de  500 projets  de
développement, « de toutes sortes,  de tous les secteurs et  des quatre
coins de France ». « Nous en avons retenus 14 et 8 ont aboutis, ce qui
correspond à plus de 500 000 EUR levés », se félicite Vincent Ricordeau. 

Entre 3 et 4 millions d'euros injectés dans l'économie française
en 2015

« Ce marché va fortement se développer, et en 2015 nous tablons
sur 100 projets aboutis. Sachant qu'en moyenne, une entreprise lève entre
30 000 et 40 000 €, grâce à Lendopolis,  entre 3 et 4 millions d'euros
seront  injectés  dans  l'économie  française  cette  année ».  Entrepreneur
pressé,  Vincent  Ricordeau  pense  déjà  à  l'étape  suivante.  « Il  faudrait
maintenant que le gouvernement accepte qu'une entreprise puisse prêter
à une autre entreprise », explique-t-il. « Pour moi, le schéma idéal d'une
levée de fonds pour une PME c'est 50 % auprès des particuliers et 50 %
auprès des entreprises ». 
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>>> FORMATION PROFESSIONNELLE

L’AFPA contrainte à la politique de la
chaise vide

Publié le 05/02

Les salariés de l’organisme de formation public ont manifesté
mercredi  à  Paris  contre  le  système d’appel  d’offres  régional,  qui
empêche notamment les chômeurs d’accéder à une formation de
qualité. 

Une  manifestation  sous  un  échafaudage.  C’est  sans  doute  une
première  pour  les  salariés  de  l’Association  pour  la  formation
professionnelle des adultes, Afpa, mobilisés à l’appel de la CGT, la CFDT,
FO, SUD, CFE-CGC et CFTC devant le siège en travaux de l’Association des
régions de France (ARF). 

Ils ne supportent plus de voir des places de formations vacantes et
demandent  aux  régions,  compétentes  en  matière  de  formation,  de
prendre leurs responsabilités. Jean-Claude Labranche, représentant de la
CGT  Afpa  en  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  constate :  « Nous  avons
6 millions de chômeurs en France et 15 000 places inoccupées !

Certains  conseils  généraux  préfèrent  choisir  des  organismes  low
cost plutôt que l’Afpa, même si elle a une utilité sociale en proposant des
formations qualifiantes. » Jean-Marc Racine, du secrétariat national de la
CGT  Afpa,  employé  à  Saint-Malo  (Ille-et-Vilaine),  explique :  « En  ce
moment, on a neuf stagiaires en peinture, on pourrait en accueillir treize !
Sachant que l’Afpa a un taux de placement de 61 % à six mois, supérieur
aux autres organismes. »

La descente aux enfers de l’association remonte à 2004, avec la
décentralisation  de  la  formation  professionnelle,  échappant  à  la
compétence  de  l’État.  Situation  aggravée  en  2009  avec  l’obligation
d’appels d’offres régionaux. Au bord du gouffre en 2012, l’Afpa avait été
recapitalisée  par  l’État.  Mais  ce  système  empêche  l’organisme  de
formation public  créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de
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sortir de l’ornière. Pour Alex Souillet, secrétaire général de la CFE-CGC :
« L’Afpa est coincée entre les régions et l’État qui se renvoient la balle
alors que nous faisons partie du service public de l’emploi. Il faut défendre
une offre globale de formation ! »

Pour un retour au subventionnement public

La baisse d’activité de l’AFPA pour cause de chute des commandes
publiques  se  répercute  aussi  sur  la  qualité  de  ses  services.  Jean-Marc
Racine  raconte :  « À Saint-Malo,  en décembre,  le  directeur  ne pouvait
même plus acheter des crayons, ni du béton. Il fallait se débrouiller. » En
Franche-Comté,  « les  hébergements  et  la  restauration  ne  sont  plus
totalement remboursés », ajoute le secrétaire régional CFDT Dominique
Nédey. 

Les  syndicats  souhaitent  un  retour  au  subventionnement  public
pour pérenniser l’Afpa. Mais, comme l’explique Bruno Peraire, secrétaire
général de la CFDT Afpa :  « Lors des discussions avec le ministère du
travail, l’ARF s’est braquée. Elle dit qu’un système de subventionnement
est illégal, c’est totalement faux ! » En attendant une possible décision
ministérielle,  des  milliers  de  sièges  restent  vides.  Privant  autant  de
demandeurs d’emploi d’une formation de qualité.
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>>> PROTECTION SOCIALE

La Mutuelle des étudiants vers un
placement sous sauvegarde judiciaire

Publié le 04/02

La Mutuelle des étudiants va mal. A en croire le Monde, dans son
édition Internet mercredi soir, le premier organisme de sécurité sociale des
étudiants,  héritiers  de la  MNEF,  compte  demander  son placement sous
procédure de sauvegarde judiciaire.

Et que l'audience devrait, selon le quotidien du soir, avoir lieu lundi
prochain au tribunal de grande instance de Créteil (Val-de-Marne). Cette
procédure, rappelle le Monde, permet de suspendre les créances en cours
et de nommer un administrateur judiciaire pour assister le dirigeant de
l’entreprise, pendant une période de six mois renouvelable. 

«La LMDE continuera bien sûr à rembourser les étudiants qu’elle
couvre au titre du régime obligatoire ou de la protection complémentaire
santé», dit le ministère de la santé, interrogé par le Monde. Cependant, la
mutuelle des étudiants La LMDE, qui gère les remboursements de base
obligatoires  de  près  d’un  million  d’étudiants,  est  déjà  placée  sous
administration provisoire depuis juillet après la décision de l’autorité de
contrôle  prudentiel  (ACPR),  alarmée  par  la  situation  financière  de  cet
organisme. 

L’ex  MNEF,  qui  était  jusqu’à  cette  décision  gérée  par  l’UNEF,
accumule en effet 35 millions d’euros de fonds propres négatifs,  après
plusieurs années de pertes, dit encore le Monde. Depuis plusieurs années,
la gestion de l'ex Mnef a été mise en cause par plusieurs rapports issus de
la  Cour  des  comptes,  du  Sénat  et  de  l’UFC  Que  choisir,  qui  ont  tous
dénoncé les difficultés chroniques de la LMDE, souligne le quotidien du
soir.
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>>> TEMPS PARTIEL

Temps partiel de 24 heures: le
gouvernement clarifie la mise en

oeuvre

Publié le 28/01

La gouvernement a présenté, mercredi 28 janvier, une ordonnance
encadrant la durée minimale du travail. Depuis juillet dernier, aucun
contrat  de  moins  de  24  heures  n'est  censé  être  signé  mais  des
précisions étaient attendues.  

L'ordonnance  sur  le  temps  partiel  était  attendue  depuis  plusieurs
semaines. Elle devait clarifier certains points, flous, qui préoccupaient et
hérissaient un patronat déjà fort hostile à cette mesure.  

En effet, depuis le 1er juillet 2014, les contrats à temps partiels ne doivent
théoriquement pas être inférieurs à 24 heures. Une obligation issue de la
loi sur la sécurisation de l'emploi. 
Présentée mercredi 28 janvier en Conseil des ministres, cette ordonnance
stipule bien que la durée de 24 heures ne s'applique pas aux contrats de
moins d'une semaine et aux contrats de remplacement.  

Comme attendu, le texte précise le cadre réglementaire pour  un salarié
ayant demandé à travailler moins de 24 heures puis ayant changé d'avis.
Ce dernier disposera d'un droit de priorité pour accéder à un emploi à
temps partiel de 24 heures. 
Les contrats signés avant l'entrée en vigueur de la loi seront eux aussi
soumis à la même réglementation: ils bénéficieront également d'un droit
d'option.  

Le texte rappelle que "deux voies de dérogation ont été ouvertes : une
demande de dérogation individuelle du salarié et un accord de branche
fixant un socle différent". Le texte affirme que 46 branches ont d'ores et
déjà conclu des accords sur cette question.
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