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>>> EDITO
La semaine qui vient de s’écouler a été riche en actualité pour le droit
social : voici le replay des informations qu’il ne fallait pas manquer.

Tandis que l’équipe féminine française fêtait ses droits lors de la journée
de la femme le 8 mars dernier, c’était l’occasion pour l’équipe
« gouvernement » d’être face, à nouveau, à l’échec de l’objectif qu’elle
s’était fixée en matière d’égalité Homme-Femme.

Cette même équipe est, en plus, toujours en difficulté face à l’équipe
« chômage » qui continue de gagner du terrain (record annoncé pour
2015). Pour contrer l’attaque de cette dernière, l’équipe gouvernement a
mis au point une (nouvelle ?) stratégie qui s’articule autour des contrats
aidés et de la durée légale du travail. Elle veut en effet accélérer le
nombre de contrats aidés avant la fin de l’été; le président de l’équipe en
ferait «sa première préoccupation ». En outre, elle annonce un
assouplissement des conditions permettant aux entreprises de déroger à
la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Ces différentes
annonces interviennent au moment où, selon un sondage de l’IFOP, la
réforme de la formation continue, dont l’objectif était d’endiguer le
chômage de longue durée, n’intéresserait que peu de salariés: ils ne
souhaiteraient pas suivre une formation professionnelle, faute de temps.

Dans ce contexte maussade, l’équipe « salarié » en pâtit également :
d’une part, lors de la négociation annuelle sur les salaires, où les
perspectives salariales sont en proie à la stagnation ; d’autre part,
certaines entreprises affichent des résultats financiers désastreux.

Sont également touchées d’autres équipes, notamment les équipes «
régimes de retraites complémentaires » : elles « battent de l’aile » et le
MEDEF tente de proposer des solutions pour un match retour victorieux.

En vous rappelant que la Fédération Master II Droit social organise
son colloque annuel vendredi 20 mars, l’équipe « commission
presse » vous souhaite une excellente lecture !
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>>> FORMATION
PROFESSIONNELLE

Formation continue : la réforme qui
n’intéresse personne (ou presque)
publié le 28/02/2015
Retour sur un sondage publié en janvier par l'Ifop, pour le compte de la
start-up OpenClassrooms, et qui est passé relativement inaperçu - ce qui
est déjà un signe. Consacré à la formation professionnelle et à son image,
ce sondage montre que 66 % des personnes interrogées (sur un
échantillon de 1.002) n'ont pas l'intention de suivre une formation au cours
des 12 prochains mois.
Plus de la moitié (55 %) de ceux qui n'envisagent pas de se former
indiquent qu'ils "n'auront pas le temps", et 47 % qu'ils ne sont pas
intéressés. Autres motifs mis en avant par ces personnes : le manque
d'information sur les formations, ou sur leurs droits en matière de
formation.
Ce constat du peu d'appétence d'une grande part des actifs pour la
formation professionnelle n'est pas une première. Depuis des années,
d'innombrables études et enquêtes ont souligné que celle-ci avait en
France une image déplorable. Simplement, les choses ne s'arrangent pas.
Un autre sondage de l'Ifop, à peine plus ancien, montre ainsi que seules
24% des personnes interrogées estiment que l’argent consacré à la
formation est utilisé de manière efficace. Et qu'une large majorité des
Français (79%) considère que les dispositifs existants ne répondent pas
aux besoins du marché du travail.
Or tous les experts, tous les spécialistes soulignent qu'une formation "tout
au long de la vie" bien pensée et organisée pourrait jouer un rôle décisif
pour favoriser l'insertion professionnelle et pour maintenir l'employabilité.
Notamment à cause de l'évolution accélérée des techniques et des
méthodes de travail. Il ne faut donc pas s'étonner du décalage persistant et si souvent souligné - entre les besoins de compétences des entreprises
et les qualifications (ou le manque de qualification) de ceux qui se
présentent sur le marché de l'emploi - à commencer par les jeunes. C'est
ce décalage entre l'offre et la demande, notamment, qui donne lieu au
4

phénomène bien documenté des "emplois non pourvus", en dépit d'un
taux de chômage très élevé. Le manque d'appétence d'une large part des
actifs pour la formation professionnelle ne permet pas - ou pas assez
efficacement - de résorber ce décalage.
Pour être totalement juste, relevons cependant qu'une bonne moitié (54
%) de ceux qui envisagent de se former se déclarent prêts à le faire sur
leur temps personnel. Preuve qu'il existe chez certains (pas assez
nombreux, hélas !, et pas assez soutenus) un réel intérêt pour la
formation.

DES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES QUI POURRAIENT
BOUSCULER LE PAYSAGE
Un dispositif efficace de formation professionnelle serait d'ailleurs un bon
moyen de compenser la faiblesse de notre dispositif d'orientation : choix
effectués "par défaut", mépris des métiers manuels, préjugés multiples,
hiérarchie inepte des diplômes, priorité au "parchemin" sur les
"compétences métier", méconnaissance des besoins de l'entreprise...
Orientation et formation, les deux chantiers sont intimement liés.
En réalité, tout le monde connaît le problème. Les pouvoirs publics, les
chefs d'entreprise, les syndicats, les spécialistes de la formation, les
salariés et les demandeurs d'emploi, tous sont conscients de l'image
fortement négative de la formation professionnelle, et en mesurent l'enjeu.
Tous dénoncent les stages bidons, le détournement des fonds, le fléchage
des formations vers les publics les mieux lotis et les plus qualifiés, au
détriment de ceux qui en auraient le plus besoin (les demandeurs
d'emploi, les jeunes)... Et pourtant, rien ne change, ou si peu... Qui, au
fond, se mobilise réellement sur ce sujet ? Qui se bat pour que les choses
avancent enfin ?
Pourrons-nous longtemps encore laisser perdurer cette situation, alors
qu'un certain nombre d'innovations pédagogiques, comme les MOOC
(cours en ligne ouverts à tous et quasi gratuits) seraient de nature à
changer la donne ? Pouvons-nous continuer à accepter ce gaspillage
portant sur des sommes colossales ? Rappelons que le budget total
consacré par la nation à la formation continue, selon une estimation
couramment admise, est de l'ordre de 30 milliards par an. Ce n'est pas le
remplacement récent du DIF (Droit individuel à la formation) par le CPF
(Compte personnel de formation), sur lequel tout le monde se focalise
aujourd'hui, qui changera vraiment la donne. Ce changement-là n'est pas
à la hauteur de l'enjeu.
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>>> SALAIRES

Salaires : les entreprises serrent la vis et
la grogne monte
publié le 5/03/2015
Des routiers en colère, des salariés mobilisés chez Vinci, Thales, ADP,
Carrefour Market ou encore chez Tang frères : la grogne sociale est
palpable à l'issue des négociations annuelles sur les salaires.
Cette année encore, les entreprises ont décidé de serrer la vis.
Sans grande surprise, car les perspectives salariales s'annonçaient plutôt
maussades. Les cabinets spécialisés (Aon Hewitt, Deloitte ou encore Hay
group) avaient annoncé la couleur dès la fin de l'automne dernier : une
nouvelle année morose en 2015 avec des hausses globales (générales et
individuelles) de l'ordre de 2%, c'est-à-dire loin, très loin des niveaux
avant la crise de 2008 (3,2%-3,4%). Depuis, ils ont même revu ces
prévisions à la baisse : de -0,1 à -0,2%, selon Deloitte, de -0,3% selon
Aon Hewitt.
Plus l'inflation est basse, plus les augmentations rapportent. Les
arguments, côté patronal, sont bien évidemment économiques : «On a
une inflation qui est à zéro et un Smic qui a été augmenté de 0,8% (au 1er
janvier). Et dans l'esprit des négociateurs, on est calé sur ces données-là,
dans un contexte qui n'est quand même pas flamboyant. Donc, c'est vrai
qu'on a assez peu de choses à proposer», fait valoir à l'AFP Jean-Paul
Charlez, président de l'Association nationale des directeurs de ressources
humaines (Andrh). «Les budgets d'augmentation des entreprises étant
plus ou moins calqués sur l'inflation, ils sont fortement revus à la baisse»,
confirme Philippe Burger, chez Deloitte. Mais, côté patronal, on relève
aussi une dimension psychologique : «Les gens ne se rendent pas
compte qu'avec une inflation à 0,5%, le fait d'avoir 1,5% d'augmentation
est aussi intéressant que d'avoir 4% d'augmentation dans un contexte
d'inflation à 3%.»
Modération salariale depuis cinq ans. Du coup, entre les arguments des
entreprises et les attentes des salariés ou des organisations syndicales
c'est bien évidemment le dialogue de sourd. D'autant que la modération
salariale dure depuis 5 ans. «C'est vrai, et ça commence à peser»,
concède un des représentants patronaux. «Après les grands rendez-vous
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électoraux comme la présidentielle, on assiste à l'annonce de plans
sociaux qui avaient été retardés, puis à une priorité à l'emploi et ensuite
surgissent les situations salariales qui n'ont pas été réglées», avec «un
retour sur une plus forte conflictualité sur les salaires», analyse un expert
du social.
Grève des routiers à partir du 15 mars. Cette année, le conflit le plus
spectaculaire, et toujours en cours, a été celui des routiers. Le cycle de
négociations annuelles obligatoires (NAO) dans le secteur qui emploie
près de 330 000 salariés a échoué le 9 février. Les propositions du
patronat (1% à 2%) étaient loin de répondre à la demande des syndicats
(+5% après plusieurs années de gel). Ceux-ci prévoient une grève à durée
indéterminée à partir du 15 mars au soir, faute d'accord salarial.
D'autres salariés ont aussi mal digéré la minceur des enveloppes
salariales. Ceux d'Aéroports de Paris (ADP) ont ainsi manifesté mi-février,
tandis que chez Thales, ils ont bloqué des sites, et chez Vinci des
chantiers. Il y a eu aussi des débrayages chez Bigard ou à la Brink's.
Chez Carrefour Market, la CGT a quant à elle organisé des "week-ends de
la colère", tandis que pour la première fois la chaîne d'alimentation
asiatique Tang Frères a aussi connu une grève. Chez Renault, la CGT a
dénoncé une politique du "chacun pour soi", alors que les salariés devront
faire une croix sur les augmentations générales et se contenter
d'augmentations individuelles (1,1%, selon la CFE-CGC).
Journée d'action contre l'austérité le 9 avril. Même dans des grands
groupes habituellement généreux, certaines voix se sont fait d'ailleurs
entendre. Chez l'Oréal, pour la première fois, la NAO a été précédée de
débrayages dans deux centres de recherche, selon la CFDT. Pour le
délégué syndical Jean-François D'Andre, c'est toutefois moins un
problème de rémunération que le signe d'un "mécontentement" des
salariés, "qui voient leur charge de travail augmenter". FO, la CGT,
Solidaires et la FSU ont annoncé une journée d'action le 9 avril contre
l'austérité. Pour le numéro un de la CGT Philippe Martinez, qui note une
montée des "luttes revendicatives", il faut relever les salaires.

7

>>> RESTRUCTURATION

Areva: les syndicats redoutent un
"impact social sans précédent"
publié le 26/02/2015
Les syndicats d'Areva disent redouter un "impact social sans précédent"
après l'annonce anticipée de résultats financiers désastreux pour le
groupe nucléaire français, dénonçant les incertitudes qui "empoisonnent
les salariés".
Dans une lettre adressée à François Hollande, consultée jeudi par l'AFP,
la CFE-CGC relaye "l'amertume et la colère des salariés" qui, bien que
n'ayant "aucune responsabilité dans la présente situation", "découvrent
avec ahurissement le naufrage financier de leur Groupe".
Le syndicat s'inquiète du "contexte dramatique actuel, susceptible
d'impact social sans précédent", avant l'annonce du plan de compétitivité
que doit détailler l'entreprise mercredi prochain, lors de la présentation de
ses résultats définitifs.
Areva a devancé la publication de ses résultats financiers 2014 en
annonçant lundi une perte nette record provisoire de 4,9 milliards d'euros,
en raison notamment de nouvelles provisions et de la dépréciation de
certains actifs.
"Des redoutables sacrifices et efforts portant sur l'emploi et les statuts des
salariés sont d'ores et déjà annoncés en catimini aux organisations
syndicales", écrit dans sa lettre au président, Cyrille Vincent, coordinateur
CFE-CGC du groupe au 45.000 collaborateurs dans le monde (chiffres fin
2013).
La direction prépare en effet les syndicats à d'éventuelles suppressions de
postes, ce qui serait une première pour le groupe détenu à plus de 87%
par des capitaux publics, confirme à l'AFP Jean Pierre Bachmann, de la
CFDT.
Mais elle n'avance aucun chiffre et refuse de dévoiler les grandes lignes
de son plan de compétitivité, qui pourrait prévoir jusqu'à un milliard d'euros
d'économies, selon les syndicats.
"Sur les hypothèses de travail du plan, on est tenu soigneusement à
l'écart. Ils nous parlent de l'ampleur, mais ils ne nous disent pas ce qui se
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passe exactement. Cela empoisonne les salariés", peste M. Bachmann.
"On pense que l'emploi va être touché partout, puisque qu'à partir du
moment où on parle de réduction des coûts, on connaît les recettes",
soupire-t-il, en citant des attaques possibles sur les garanties collectives
et le personnel.
Sur l'emploi justement, la CFDT ne s'attend pas à des annonces précises
mercredi, même si un comité de groupe européen est prévu après la
publication des résultats. Les annonces de suppressions d'emploi
devraient être déclinées localement, dans les différents comités centraux
d'entreprise.
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>>> 35 HEURES

35 heures: "pas question" de
permettre à toutes les entreprises
de déroger, selon Rebsamen
publié le 4/03/2015
Le ministre du Travail François Rebsamen s'est dit favorable mercredi à
un assouplissement des conditions permettant aux entreprises en
difficultés de déroger aux 35 heures, mais a indiqué qu'il n'était "pas
question"' de permettre à toutes de faire fi de la durée légale du travail.
"Il n'est pas question d'étendre à toutes les entreprises les dérogations sur
les 35 heures", a déclaré le ministre sur France Inter.
"Il existe aujourd'hui une loi, qui est la loi de sécurisation", a rappelé M.
Rebsamen. Cette loi de juin 2013 permet aux entreprises en "graves
difficultés" d'"aménager" temps de travail et salaires (sans diminuer ceux
inférieurs à 1,2 Smic) pendant deux ans maximum, en cas d'accord
majoritaire avec des syndicats. Mais ce dispositif d'accords de maintien
dans l'emploi est très peu utilisé.
"Je suis pour des assouplissements de l'accord de maintien dans l'emploi
qui a été une première avancée. Il y a trop de verrous (...) mais c'est
uniquement en cas de difficultés rencontrées par l'entreprise", a souligné
M. Rebsamen.
Une "conférence sociale thématique" doit avoir lieu en avril pour dresser
un bilan de la loi de 2013 et améliorer "si nécessaire" certaines de ses
dispositions, dont les accords de maintien de l'emploi.
En France, la durée légale du travail est fixée à 35 heures depuis 15 ans
avec les lois Aubry. De nombreuses voix à droite, mais aussi à gauche,
prônent un assouplissement de cette durée légale.
Le ministre de l'Économie Emmanuel Macron a notamment dit vouloir les
"défendre sans pour autant les mettre sur un piédestal", en insistant sur le
dialogue social dans l'entreprise pour d'éventuels aménagements. En
2011, Manuel Valls prônait aussi de "déverrouiller" les 35 heures.
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>>> CHOMAGE

Chômage : la barre des 10% atteinte fin
2014 en métropole
publié le 5/03/2015

Selon les chiffres de l'Insee publiés ce jeudi, le chômage a
atteint la barre des 10% en métropole et 10,4% avec l'outremer fin 2014. L'institut craint même un nouveau record fin
2015.
Selon l'Insee, même en ne prenant pas en compte l'Outre-Mer sinistré par
ce mal, le taux en métropole a atteint la barre des 10% à la fin de l'année.
L'institut a comptabilisé 2,877 millions de chômeurs fin 2014, soit 124 000
de plus que fin 2013.
Selon les chiffres de l'Insee publiés ce jeudi et calculés en fonction des
normes du Bureau international du travail (BIT), le chômage a en effet
poursuivi sa hausse au 4e trimestre 2014. En hausse de 0,4 point sur
l'année, il retrouve son niveau de la mi-2013 en métropole. En incluant
l'Outre-Mer, il progresse de 0,3 point sur un an. Soit une véritable
déconvenue pour le gouvernement qui espérait maintenir le taux «en
dessous de 10% de chômage» en métropole, comme le déclarait en juin
encore le ministre du Travail, François Rebsamen.

VERS EN NOUVEAU RECORD EN 2015?
Malgré la hausse du 4e trimestre, les situations respectives des jeunes et
des seniors se sont stabilisées en métropole, à 23,7% pour les 15-24 ans
et à 6,8% pour les 50 ans ou plus. Ce sont en fait les catégories d'âges
intermédiaires (25-49 ans) qui subissent la hausse.
« Il faut continuer à agir parce qu'on n'a pas réussi », a résumé le
secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification Thierry
Mandon (PS). Il faut de la croissance, c'est indispensable.
Économiquement, quand on regarde les choses de près, on a les signes
d'un début de réveil. On est peut-être dans le moment où l'on va
commencer à empocher les premiers résultats », a-t-il estimé sur iTélé.
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L'Institut prévoit pourtant d'ici à mi-2015 une poursuite de l'augmentation
jusqu'à 10,2% en métropole et 10,6% avec l'outre-mer, malgré l'accalmie
de janvier. Le taux de chômage se rapprocherait ainsi de son pic
historique (10,4% en métropole) atteint à deux reprises en 1994 et 1997.
Sur les trente dernières années, il a atteint son plus bas niveau (6,8%) en
2008, peu avant la crise financière mondiale.

PIRE AVEC LES CHIFFRES DE POLE EMPLOI
L'indicateur de l'Insee, le seul reconnu à l'international, reste moins sévère
que celui de Pôle emploi, qui comptabilisait 3,50 millions d'inscrits sans
aucune activité en métropole fin décembre, soit 189 000 de plus que fin
2013 (+5,7%). Le chômage selon les chiffres de Pôle emploi a, depuis,
connu un mois de légère baisse en janvier, pour s'établir à 3,48 millions.
Cet écart entre les deux indicateurs s'explique par le fait qu'ils ne
mesurent pas le chômage de la même manière: Pôle emploi recense les
demandeurs d'emploi enregistrés sur ses listes alors que l'Insee mesure
son taux à partir d'une enquête effectuée chaque trimestre auprès de 110
000 personnes.
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>>> POLITIQUE DE L'EMPLOI

Budget : 170 millions de plus pour les
contrats aidés
Publié le 5/03/2015

Le gouvernement veut accélérer le nombre de contrats aidés
d’ici à l’été. Hollande fait de la lutte contre le chômage sa «
première préoccupation ».
Surtout, ne pas relâcher l’effort. Dans « Le Parisien », François Hollande a
réaffirmé ce mercredi que la lutte contre le chômage est sa « première
préoccupation, car c’est celle des Français ». Et l’exécutif de passer des
paroles aux actes : selon nos informations, le gouvernement s’apprête à
débloquer une nouvelle enveloppe de 170 millions d’euros en faveur du
budget 2015 de l’emploi. Cette somme fait partie des 940 millions d’euros
de dépenses nouvelles, non prévus dans le budget 2015 et dont la moitié
sera consacrée à la lutte contre le terrorisme , évoquée dimanche dernier
par le ministre des Finances, Michel Sapin.
Cette enveloppe, gagée par un « surgel » de crédits par ailleurs, sera
entièrement consacrée à consolider les contrats aidés. Non pas en
prévoyant de nouvelles entrées en plus des 445.000 déjà budgétées pour
l’année, mais en accélérant le calendrier : les consignes adressées aux
préfets les enjoignent ainsi d’en lancer plus de la moitié d’ici à la fin du
premier semestre. Cela a un coût, puisqu’il faudra ainsi financer, pour
l’année 2015, ces contrats sur une durée plus longue qu’initialement
budgétée.

EVITER QUE LE STOCK EXISTANT SE DÉGRADE
La rallonge de 170 millions d’euros devrait permettre d’avancer le
lancement de quelque 30.000 contrats aidés. « On veut accélérer le
nombre de nouveaux contrats pour ne pas que le stock existant se
dégrade », explique-t-on au sein du gouvernement. De fait, à côté des
emplois aidés (emplois d’avenir, CUI-CAE, contrats de génération, etc.)
qui se créent, beaucoup arrivent à terme ces prochains mois, d’autant que
de nombreuses entrées en contrat aidés sont intervenues les deux
années passées. En concentrant une plus grande part de l’effort sur le
premier semestre, l’exécutif veut avant tout maximiser les chances que
l’emploi des jeunes résiste ou reflue ces prochains mois. Cet effort
financier fait suite à celui déjà intervenu en novembre, quand, à la
demande des « frondeurs » du PS, le gouvernement avait donné son feu
13

vert à une rallonge de 45.000 emplois d’avenir dans le budget 2015 alors
en discussion à l’Assemblée nationale.
Il en appellera probablement d’autres plus tard, l’exécutif risquant de
devoir produire un nouvel effort sur le flux de contrats aidés au second
semestre. Il s’y tient prêt : au sein de l’exécutif, certains estiment que
100.000 nouveaux contrats pourraient être nécessaires sur l’ensemble de
l’année pour stabiliser le nombre de bénéficiaires de contrats aidés.
L’impact budgétaire pour 2015 sera alors plus limité, les contrats étant
lancés à quelques mois de la fin de l’exercice.
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>>> SANTÉ – SECURITÉ

Souffrance au travail, les
magistrats aussi
publié le 5/03/2015
Les juges sont au bord de la crise de nerfs – ce n’est pas nouveau, mais
la situation ne s’arrange guère, si l’on en croit le livre blanc publié en
février par l’Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire). Surtout
pour les femmes, notamment les femmes enceintes ou avec des enfants
en bas âge, qui forment désormais les gros bataillons de la justice.
Ainsi, tel président de juridiction fait preuve « d’un manque de tact qui frise
souvent la grossièreté, témoigne un magistrat. Il a pu interpeller une
collègue venant lui annoncer sa seconde grossesse en lui indiquant qu’il
existait des moyens de contraception, ou une autre, en lui signalant à
chaque rencontre qu’elle avait grossi ». Une vice-procureure a encore en
travers de la gorge le dernier discours de rentrée « qui a directement mis
en cause les magistrates, lesquelles, par leurs grossesses, sont à l’origine
de dysfonctionnements graves », avec toute l’année, « un manque
constant de considération et des humiliations publiques en termes choisis
pour les femmes », traitées « d’hystériques » ou de « caractérielles ».

PROFOND SENTIMENT D'HUMILIATION
Il n’y a pas que les grossesses. Une magistrate qui allait remettre un
certificat médical pour être dispensée des permanences de nuit s’est vue
demander « ce qu’elle comptait faire pour alléger ses collègues qui
allaient la remplacer ». Elle a répondu : « Je suis au bureau de 7 heures
du matin à 19 h 30, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. » On lui
a rétorqué : « Vous n’êtes plus greffier en chef, vous êtes magistrat. » Du
coup, elle n’a plus été conviée aux réunions et en a conçu « un profond
sentiment d’humiliation et d’injustice ».
Une substitut générale ayant appris qu’elle était atteinte d’un cancer s’est
vue convoquée par son procureur général. « Il m’a accueillie en hurlant,
en me disant notamment que j’avais une allure de spectre et qu’il exigeait
que je sois souriante en entrant dans son bureau. » Elle a été convoquée
pour un entretien d’évaluation – les magistrats sont notés par leur
supérieur – trois heures avant son hospitalisation, et a refusé de s’y
rendre. Le procureur général a, du coup, interdit de lui envoyer ses
15

bulletins de salaire chez elle pendant son arrêt maladie.
Les témoignages abondent sur ces chefs de juridiction qui ne disent
jamais bonjour, qui évitent certains bureaux de leurs subordonnés. Un
procureur, qui se faisait fort de « remettre de l’ordre dans son parquet », a
convoqué ses troupes après son arrivée pour leur annoncer : « Ma
conception du parquet, c’est je décide, vous obéissez. Je vais vous mettre
au boulot. » A un vieux routier qui lui signale qu’on ne lui a jamais parlé
comme ça, il a répondu : « Il faudra vous y faire. C’est moi le patron, c’est
tout. »

"J’AI L’IMPRESSION DE PORTER DES ŒILLÈRES"
Tous les chefs de juridiction ne sont évidemment pas de petits tyranneaux,
mais la pression est continue, et la machine judiciaire est tenue d’absorber
chaque année davantage de contentieux à effectif constant, voire en
baisse, faute pour les précédents gouvernements d’avoir anticipé les
départs à la retraite. Il manque aujourd’hui 500 postes de magistrats (sur 8
000), et la France est déjà plutôt mal lotie : le pays compte 10,7 juges
professionnels pour 100 000 habitants, contre 20,9 en moyenne dans le
reste de l’Europe ; les procureurs sont 2,9 contre 11,8.
Et tout le monde est débordé. Dans la chambre sociale d’une cour
d’appel, une conseillère rend jusqu’à 40 arrêts par mois. « Je ne fais plus
que travailler, les semaines et les fins de semaine. Je m’isole. J’ai
l’impression de porter des œillères, ouvrir un dossier, allumer mon
ordinateur, rédiger, voilà ce que je dois faire et surtout ne pas lever les
yeux. » Elle a eu un infarctus au bureau. « J’avais une charge de travail
hebdomadaire de 70 heures, m’empêchant d’assurer les soins
nécessaires à mon enfant, explique un juge. J’en ai tiré les conclusions en
prenant une disponibilité. Je ne sais pas si je reviendrai un jour. »
Tout le monde est lessivé. « Onze heures par jour au palais, tous les jours,
et à la maison tous les samedis et tous les dimanches et jours fériés, et la
moitié des vacances, énumère une présidente de chambre. Et le retard
qui s’accumule, d’où l’angoisse et la fatigue. » Marylise Lebranchu, alors
garde des sceaux, avait signé une circulaire le 6 juin 2001 demandant à
ce que la durée des audiences de l’après-midi « n’excède pas six heures
» et celle de la journée huit heures, ou dans « des circonstances tout à fait
exceptionnelles », dix heures. Elle n’a jamais pu être appliquée.
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>>> RÉFORMES

Retraites complémentaires : les pistes
chocs avancées par le patronat
publié le 5/03/2015
Les régimes de retraites complémentaires Agirc (Association générale des
institutions de retraite des cadres) et Arrco (Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés) battent de l'aile. Afin de stabiliser les
comptes, le Medef préconise une baisse des pensions de réversion. La
mesure pourrait rapporter de 100 à 300 millions d'euros d'ici à 2020, selon
des projections commandées par l'organisation patronale et consultées
mercredi 4 mars par l'AFP.
Ces projections chiffrées, établies par les services de l'Agirc-Arrco à la
demande du Medef, ont été dévoilées il y a une dizaine de jours aux
syndicats dans le cadre de la difficile négociation ouverte début février
pour sauver l'Agirc-Arrco.
Parmi différentes mesures visant à faire 7 milliards d'économies à horizon
2020, le patronat propose notamment, pour les couples de retraités
mariés, la possibilité de maintenir à 60% le taux actuel de réversion après
le décès d'un conjoint, à une condition: le défunt ou la défunte aura
accepté, au moment de son départ à la retraite, de ne percevoir de son
vivant qu'une retraite minorée.
Si le retraité refuse cette option, il pourra conserver la totalité de sa
pension complémentaire. Dans ce cas, sa veuve (ou son veuf) touchera
une pension de réversion à un taux inférieur à 60%.

TROIS SCENARII POSSIBLES
Trois scenarii différents sont proposés par le Medef, pour une entrée en
vigueur le 1er janvier 2016, partant de l'hypothèse où 20% des retraités
accepteraient une retraite minorée.
Dans le premier scénario, le taux de réversion est abaissé de 60 à 33%.
Si le retraité souhaite que son conjoint touche 60% de sa pension à sa
mort, il doit accepter un abattement, à vie, de 5,5% sur sa propre pension.
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La mesure permettrait dans ce cas d'économiser 300 millions d'euros d'ici
à 2020.
Dans le 2e, le taux de réversion est abaissé à 40%, l'abattement est de
4%, pour un gain de 200 millions d'euros à la fin de la décennie.
Enfin, un taux de réversion à 50%, pour un abattement de 2%, permettrait
de gagner 100 millions d'euros en 2020.
Mais ces pistes sont décriées, les syndicats estimant notamment que les
femmes en seront les premières victimes.
Autre solution proposée pour renflouer les caisses: un report de l'âge
auquel le salarié peut toucher sa retraite complémentaire (actuellement de
62 ans), à travers des décotes temporaires et dégressives en fonction de
l'âge atteint.
Par exemple, le retraité toucherait 60% de sa pension à 62 ans, 68% à 63
ans, 76% à 64 ans, 92% à 65, 96% à 66 ans, et 100% à 67 ans. Dans le
cas où cette mesure entrerait en vigueur en 2017, elle pourrait rapporter
4,3 milliards d'euros en 2020. Le gain serait moitié moindre (2,1 mds) en
partant d'une pension à 80% à 62 ans pour également toucher 100% à 67
ans.
Le déficit de l'Agirc atteignait 1,24 milliard d'euros en 2013, celui de
l'Arrco, 405 millions.
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>>> ÉGALITÉ HOMME/FEMME

Égalité hommes-femmes : les
stéréotypes ont la vie dure
Publié le 6/03/2015

Si une majorité de Français rejette les opinions affirmant la
supériorité d’un sexe (le masculin...) sur l’autre, le principe
d'une égalité hommes-femmes peine encore à s'imposer
concernant les rôles dévolus à chacun. C'est ce que révèlent
deux études nationales réalisées fin 2014.
Que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou scolaire, les
stéréotypes sur la place respective des femmes et des hommes restent
tenaces en France bien que non majoritaires. C’est ce que révèlent les
résultats du Baromètre d’opinion de la Drees (Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques, qui dépend du ministère du
Travail) et de l’enquête de conjoncture auprès des ménages de l’Insee
(Institut national de la statistique et des études économiques, dépendant
du ministère de l'Economie), réalisés à la fin 2014.
Une majorité de Français rejette les opinions reflétant la supériorité d’un
sexe sur l’autre. Ainsi, moins de deux sur dix estiment que les hommes
sont plus aptes au raisonnement mathématique et seuls 21 % soutiennent
le modèle de la femme au foyer. Mais dans le rôle dévolu aux femmes ou
aux hommes, les conceptions stéréotypées restent vivaces : pour la moitié
des personnes interrogées, les femmes savent mieux prendre soin des
enfants ou d’un parent âgé. Et 41 % considèrent encore que pour une
femme la vie professionnelle est moins importante que la famille. Enfin, si
neuf Français sur dix défendent une éducation similaire pour filles et
garçons, près d’un sur deux pense toutefois que, par nature, les filles sont
plus sages et les garçons plus turbulents.

POUR 20% DES FRANÇAIS, LES FEMMES DOIVENT
RESTER AU FOYER
Une femme doit rester au foyer pour s'occuper des enfants et de la
maison pendant que l'homme travaille... Ce stéréotype est encore très
ancré dans la société française même s'il a tendance à s'estomper. Selon
19

la Drees, 21% des Français sont «plutôt d'accord» contre un tiers en
2004. «La part d’opinions favorables au modèle de la femme au foyer
décroît aussi bien chez les hommes que chez les femmes, pour s’établir
en 2014 respectivement à 23 % et à 18 %, soit une baisse respective de
10 et 14 points depuis 2004», précise l'étude. Cette idée reste plus
répandue parmi les personnes les plus âgées comme parmi les moins
diplômées : 28 % des 60 ans ou plus se disent « plutôt d’accord » avec
cette opinion contre 12 % des moins de 40 ans.
16% pensent que les femmes au travail ne sont pas intéressées par des
postes à responsabilité
Dans les faits, les femmes accèdent moins souvent que les hommes à
des postes à responsabilité. 16% des Français estiment selon cette étude
que les «femmes sont moins intéressées que les hommes» par des
postes hiérarchiques. Les plus de 60 ans approuvent deux fois plus
souvent cette idée que les moins de 40 ans. Interrogés sur la priorité
donnée à la famille ou au travail, 41 % des enquêtés considèrent que «
pour une femme, la famille est plus importante que la vie professionnelle».
Ils ne sont que 16% à le penser pour les hommes.

UN HOMME A NATURELLEMENT PLUS D'AUTORITÉ
Près d'un quart des enquêtés estime qu'un «homme a naturellement plus
d'autorité qu'une femme» et 10% sont même «tout à fait d'accord».
Cependant, huit salariés sur dix se disent indifférents au fait d'avoir une
femme ou un homme comme chef (15% préféreraient un homme. 3%
préféreraient une femme). Et les femmes sont aussi deux fois plus
nombreuses à vouloir un homme comme chef.

LA MÊME ÉDUCATION POUR TOUS
Près de neuf personnes interrogées sur dix désapprouvent l’idée selon
laquelle « les filles et les garçons doivent être éduqués différemment».
Cependant, cette différenciation apparait davantage dans la pratique des
loisirs. 45 % des personnes interrogées pensent que «certains sports
conviennent mieux aux filles qu’aux garçons.» Et là, c'est d'ailleurs
l'éducation qui joue un rôle clef dans les différences entre les hommes et
les femmes alors que les raisons biologiques ne sont mises en avant que
par 8% des personnes interrogées.
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>>> INTERNATIONAL

Les syndicats retrouvent la faveur des
salariés (en Allemagne...)
publié le 4/03/2015

Selon une étude de l'Institut économique allemand IW de
Cologne, le taux de syndicalisation en Allemagne est reparti à
la hausse entre 2006 et 2012, après plus de dix années de
recul.
Le taux de syndicalisation en Allemagne est reparti à la hausse entre 2006
et 2012, après plus de dix années de recul, affirme mardi une étude
publiée par l'Institut économique allemand IW de Cologne (ouest).
La part de salariés allemands adhérents à un syndicat, qui était passée de
plus de 27% en 1994 à 18% en 2006, est depuis repartie à la hausse pour
atteindre 20,6% en 2012, affirme cette étude de l'IW Cologue, institut
réputé proche du patronnat allemand.
Dans le détail, le taux de syndicalisation de hommes a progressé entre
2006 et 2012 de 3,6 points, à 26,1%. Celui des femmes a lui augmenté de
1,8 point, à 14,2%.
"Les syndicats ont réussi à sortir du cul-de-sac politique, dans lequel ils
s'étaient eux-même enfermés par leur opposition à l'Agenda 2010", vaste
programme de réformes conduit à partir de 2003 par l'ancien chancelier
allemand Gerhard Schröder qui avait profondément remanié l'Etatprovidence allemand pour remettre au travail une Allemagne plombée par
le chômage, souligne cette étude.
L'IW de Cologne constate également que les syndicats ont réussi à
surmonter la mutation du marché du travail ces dernières années,
marquées par un déclin du salariat industriel au profit du secteur des
services, ainsi que par une progression de l'emploi à temps partiel.

TAUX EN HAUSSE DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE
200 SALARIÉS
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"Il n'est pas du tout certain que ce succès se maintienne", tempèrent
toutefois les auteurs.
"Les syndicats enregistrent des adhésions supérieures à la moyenne chez
les hommes, les personnes agées et les salariés à temps plein,
notamment parmi les ouvriers qualifiés et les fonctionnaires", précisent-ils.
Mais le taux de syndicalisation reste faible parmi les autres catégories de
salariés, notamment celle des moins de 30 ans, où il n'atteint que 14%,
ainsi que celle des travailleurs peu qualifités. En outre, si ce taux est à
nouveau en hausse dans les entreprises de plus de 200 salariés, il
continue à décliner dans les entreprises de taille plus modeste.
"Si les syndicats ne réussissent pas à attirer plus d'adhérents dans les
nouvelles catégories d'emploi ou dans les petites entreprises, alors ils ne
seront plus longtemps représentatifs des salariés", estiment les auteurs de
l'étude.
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