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>>> Edito

Chers supporters, 

Commençons par la une de l’actualité de ces dernières semaines :
L’équipe Macron fait  encore et  toujours parler  d’elle.  Un score hors du
commun est réalisé  :  49 – 3 pour  le gouvernement.  Lors du prochain
match l’équipe Macron pourra dès  lors  marquer  plusieurs essais  sur  le
travail du dimanche et de nuit, le Conseil de prud’hommes, etc. 
Le parlement, quant à lui est évincé du match. 

Tandis que l’équipe « collectivité » recrute de nouveaux joueurs,
l’équipe Bata offre de nouvelles opportunités à 130 de ses joueurs. Si la
saison promet à ces deux équipes d’être couronnée de succès, il en va
autrement  de  l’équipe  «  AIM » qui  abandonne 400 de  ses  joueurs  et
cherche un nouveau coach. 

Bien évidemment des  cartons ont été distribués lors  de certains
matchs : 

Carton jaune pour la France et l’Italie qui n’offrent pas à leurs supporters
la  possibilité d’exceller  dans leur  discipline par  le  biais  de la formation
professionnelle. 

Nouveau  carton  rouge  pour  la  France  qui  est  en  difficulté  devant  la
Commission européenne suite à la plainte de l’équipe américaine « Uber ».

La grève des joueurs de l’équipe « Air  France » a entrainé 425
millions d’euros de déficit  ; les joueurs de cette équipe n’étant pas les
seuls à blâmer. 

Pour finir sur une bonne nouvelle, l’équipe « PSA Peugeot Citroën »,
réalisant de bonnes performances, grimpe dans le classement. 

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

Loi Macron : ce qu’il faut savoir sur le vote
de la motion de censure

publié le 19/02/2015

Les députés doivent se prononcer jeudi 19 février sur la motion de
censure  contre  le  gouvernement,  déposée  par  l’UMP  et  l’UDI,  après
l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 sur le projet de loi Macron. Un débat
aura  lieu  à  partir  de  16 heures  dans  l’Hémicycle.  Puis  le  scrutin  se
déroulera  à  partir  de  18 heures  et  durera  trente  minutes.  Ne  sont
comptabilisés que les votes en faveur de la motion de censure. Il n’y a
donc pas d’abstention ou de vote contre. Si la motion ne recueille pas 289
voix, elle est rejetée. Le projet de loi Macron pourra alors poursuivre sa
navette parlementaire et être transmis au Sénat, après avoir été adopté
en première lecture à l’Assemblée nationale.

POURQUOI AVOIR RECOURS AU 49-3 ?

Du côté de Manuel Valls, on affirme que la décision d’utiliser le 49-3
a été prise en dernier recours. Les estimations sur le vote de la loi Macron
donnaient une très légère majorité en faveur de l’adoption, mais qui ne
tenait que grâce aux quelques voix du centre et de la droite.

Une  partie  des  députés  PS  « frondeurs »  avaient  l’intention  de
s’abstenir voire de voter contre, tout comme une majorité d’écologistes et
de  communistes.  Outre  le  signal  envoyé  —  un  texte  adopté  grâce  à
l’opposition —, le  gouvernement craignait  que les députés de l’UDI ne
changent leur vote au dernier moment et bloquent le texte.

LA MOTION DE CENSURE A-T-ELLE UNE CHANCE D’ÊTRE

VOTÉE ?

Le gouvernement n’a, a priori, pas de souci à se faire. La motion n’a
en  effet  aucune  chance  de  passer.  L’UMP  et  l’UDI  regroupent  228
membres.  Les trois  députés d’extrême droite  et  quelques communistes
devraient  la  voter.  Les  députés  EELV  dans  leur  grande  majorité  ne
devraient pas joindre leurs voix à l’opposition.

Du côté des socialistes et des radicaux, aucun député — pas même
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parmi  les  « frondeurs »  —  n’a  annoncé  son  intention  de  la  voter.
L’opposition reste donc loin des 289 voix nécessaires pour l’adoption de la
motion.

QUELLES CONSÉQUENCES POLITIQUES ?

Le gouvernement aurait préféré ne pas employer la méthode forte
pour faire passer son texte. L’emploi du 49-3 est un aveu implicite qu’il n’y
a pas de majorité pour faire passer ce texte. Mais cette procédure permet
de montrer à l’inverse qu’il n’y a pas de majorité alternative qui se dégage
à l’Assemblée nationale. Le Parti communiste et quelques écologistes ont
ainsi tenté de déposer une motion de censure de gauche. Mais ils n’ont
pas  réussi  à  atteindre  le  quorum  des  58  signataires  (10 %  de
l’Assemblée), les « frondeurs » n’ayant pas souhaité s’y joindre.

Ceci dit, la majorité ne fera pas l’économie d’un débat de fond en
interne. La gauche n’avait plus employé le 49-3 depuis Pierre Bérégovoy.
Le fait  qu’une partie  non négligeable du groupe socialiste (près de 50
députés)  envisageait  de  s’abstenir  ou  de  voter  contre  le  projet  de  loi
Macron montre l’importance des divergences de point de vue au PS.

Certains parlementaires hollandais poussent aujourd’hui pour une
clarification au sein du groupe, avec l’exclusion des élus qui votent contre
un texte du gouvernement. Entre les « frondeurs » et les « légitimistes »,
les dirigeants de la majorité auront fort à faire pour tenter de préserver
une forme de cohésion.
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>>> COLLECTIVITES 

Collectivités : la masse salariale

augmente encore

publié le 19/02/2015

Les charges de personnel ont grimpé de 4 % en 2014,
bafouant  les  appels  aux  économies.  L’essor  des
intercommunalités, les élections municipales et l’internalisation
des effectifs sont invoqués.

Malgré  la  pression  imposée  par  l’Etat  sur  les  collectivités,  les
dépenses  de  ces  dernières  ne baissent  pas  suffisamment aux yeux de
Bercy.  Alors  que  ces  dernières  se  plaignent  de  devoir  réduire  leurs
investissements,  elles  continuent  d’afficher  une  progression  importante
des dépenses de personnel. L’an dernier la masse salariale des collectivités
a ainsi  continué de grimper  de 4 %, a souligné le  secrétaire  d’Etat  au
budget Christian Eckertdevant les membres de la commission des Finances
la  semaine  dernière.  Le chiffre  n’est  pas  encore définitif,  mais  c’est  la
progression la  plus élevée de la  masse salariale  depuis  2010,  selon le
rapport de l’Observatoire des finances locales, publié en juillet dernier.

Dans le cadre du programme d’économies de 50 milliards d’euros,
l’Etat a déjà réduit la dotation de fonctionnement allouée aux collectivités :
en 2013 et 2014, elle a diminué de 1,5 milliard par an, et elle doit encore
refluer de 11 milliards entre 2015 et 2017 (soit d’environ 3,5 milliards par
an). Ce qui devrait se traduire, selon les collectivités, par une baisse des
investissements  locaux,  ces  dépenses  étant  par  nature  plus  faciles  à
piloter pour les élus que les dépenses de fonctionnement.

Groupements de communes

L’impact  n’est  en  tout  cas  pas  encore  visible  sur  leur  masse
salariale. Pour le secrétaire d’Etat au Budget, cette évolution ne s’explique
pas seulement par la revalorisation obligatoire de la grille de rémunération
des fonctionnaires de catégorie C (les moins qualifiés), qui constituent 70 
% des personnels  des collectivités.  L’évolution de la masse salariale  « 
associe une hausse modérée des dépenses communales de personnel à
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une progression importante de celles des groupements de communes »,
écrit le rapport de l’Observatoire des finances locales. Pour ce dernier, la
hausse  provient  surtout  dans  la  montée  en  charge  progressive  des
intercommunalités  depuis  le  début  des  années  2000.  Celle-ci  s’est,  en
effet, accompagnée d’importants transferts de compétences, pas toujours
suivies  de  mutualisations  de  services. Un rapport  publié  voilà  quelques
semaines  par  l’Association  des  maires  de  France  et  le  ministère  de  la
Décentralisation reconnaissait que les mutualisations ont rarement eu pour
objectif la réduction du nombre de postes mais elles ont « bien souvent
augmenté la masse salariale ». L’Association des communautés de France
(ADCF) répond que la montée en puissance de l’intercommunalité justifie
la croissance importante des effectifs des communautés mais qu’elle doit
en effet être compensée par une baisse du personnel communal.

Dérives

Au ministère de la Décentralisation, on confirme que la hausse est
en  ligne  avec  les  données  provisoires  en  notant  néanmoins  un
ralentissement  sur  la  période  récente.  L’estimation  surprend  davantage
certains spécialistes des finances locales comme Michel Klopfer, fondateur
éponyme du cabinet, qui n’a pas constaté de telles dérives l’an dernier.

Plusieurs phénomènes peuvent toutefois expliquer cette situation.
Les  élections  municipales  et  intercommunales  avec  de  nombreux
changements d’exécutifs ont conduit à d’importantes mises au placard des
directions  et  cabinets.  « Nous  voyons  chez  nos  adhérents  qu’après  les
élections, les élus ont tendance à remplacer les responsables à un niveau
de plus en plus bas, jusque dans les directions techniques, tout en gardant
les  anciens »,  indique  le  responsable  d’une  association  d’élus.  Or  ces
postes à responsabilité correspondent à des salaires lourds par rapport
aux  catégories  C.  Autre  explication  peu  reluisante :  certains  élus  font
traditionnellement preuve de largesses dans les embauches préélectorales.

La hausse des effectifs peut aussi s’expliquer par la réinternalisation
d’équipes  jusqu’ici  employées  par  des  syndicats  de  communes  ou  des
associations  travaillant  pour  le  bloc  communal,  et  donc  jusqu’ici  non
comptabilisées  dans  les  effectifs  des  collectivités.  Dans  un  souci  de
rationalisation,  les  collectivités ont  réintégré des  activités  culturelles  ou
sociales par exemple :  les  frais de fonctionnement restent alors stables
malgré une hausse de la masse salariale. 
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>>> FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

En France comme en Italie, un

problème de formation de la

population

publié le 20/02/2015 

Les deux pays ne souffrent pas seulement d'une fiscalité
élevée et des rigidités du marché du travail, mais aussi de la
faible qualification des actifs.

Quand  on  analyse  les  problèmes  structurels  de  la France et  de
l'Italie, on se concentre généralement sur les problèmes de compétitivité-
coût, de niveau de gamme, de profitabilité des entreprises et de rentabilité
du  capital,  de  désindustrialisation...  Nous  pensons  que  le  problème
central,  initial,  de  ces  deux  pays  est  probablement  la  faiblesse  des
compétences  de  la  population  active  (repérée  par  l'enquête  PIAAC de
l'OCDE) qui explique la difficulté qu'ont les entreprises à moderniser leur
capital, d'où la faiblesse du niveau de gamme, le faible développement des
nouvelles technologies dans les entreprises, le transfert des emplois vers
les services peu sophistiqués, la faiblesse des gains de productivité et de
la  croissance  potentielle  et  le  désajustement  entre  les  offres  et  les
demandes d'emploi, la durée élevée du chômage.

La réforme la plus importante dans ces pays serait donc celle du
système de formation, qui devrait passer avant toutes les autres (fiscalité,
contrats de travail, concurrence, réforme de l'État...).

ANALYSE HABITUELLE DES PROBLÈMES STRUCTURELS

DE LA FRANCE ET DE L'ITALIE

- Le niveau élevé des coûts de production en France et en Italie :
Le  coût  salarial  unitaire  dans  l'industrie  est  au  même  niveau
qu'en Allemagne,  alors  que  le  niveau  de  gamme de  la  production  est
nettement plus bas.

- La faiblesse du niveau de gamme de la production industrielle,
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révélée par la forte élasticité-prix des exportations en volume* : 0,6 à 0,8
en France et en Italie, comme en Espagne, contre 0,1 à 0,2 en Allemagne.
Elle explique la perte de parts de marché à l'exportation de ces deux pays
quand l'euro s'apprécie, la désindustrialisation.

- La faiblesse de la profitabilité des entreprises et de la rentabilité
du  capital,  liées  à  la  croissance  des  salaires  réels  plus  rapide  que  la
productivité, de manière équivalente à ce que les entreprises ne puissent
pas passer leurs coûts de production dans leurs prix (absence de pricing
power due à la faiblesse du niveau de gamme), à la pression fiscale élevée
sur les entreprises : 17 % du PIB en France, 16 % en Italie, 10 % en
Allemagne, 9 % en Espagne.

Cette analyse des problèmes structurels de la France et de l'Italie
conduit le plus souvent à suggérer de réformer le marché du travail et la
fiscalité,  de  soutenir  l'innovation.  Nous  pensons  qu'elle  ne  met  pas
suffisamment en avant le rôle joué par l'insuffisance des compétences de
la population active en France et en Italie.

L'INSUFFISANCE  DES  COMPÉTENCES  DE  LA

POPULATION ACTIVE

La  répartition  de  la  population  active  par  niveau  d'éducation
(tableau 1) peut être un mauvais indicateur des vraies compétences de la
population active (tableau 2) si le système éducatif, universitaire, est de
mauvaise qualité. L'enquête PIAAC de l'OCDE (tableau 2) montre que les
compétences  de  la  population  active  (compréhension  écrite,
mathématiques, utilisation des nouvelles technologies) sont très faibles en
France et en Italie, alors qu'en France au moins (pas en Italie) la structure
par niveau d'éducation de la population active semble favorable (tableau
1). Nous pensons que ces faibles compétences de la population active en
France  et  en  Italie  jouent  un  rôle  très  important  pour  expliquer  les
problèmes structurels des deux pays.

Les faibles compétences de la population active en France et en
Italie peuvent expliquer différentes difficultés. Tout d'abord, celles qu'ont
les entreprises à moderniser leur capital, puisqu'elles ne trouvent pas une
main-d'oeuvre suffisamment qualifiée pour utiliser un capital sophistiqué.
On voit, par exemple, en France et en Italie la faiblesse de l'investissement
en  robots  industriels  (tableau  3),  la  faiblesse  de  l'investissement  des
entreprises  en  nouvelles  technologies.  Cette  faiblesse  de  l'effort  de
modernisation du capital en France et en Italie explique la faiblesse du
niveau de gamme de la production industrielle vue plus haut.

Ensuite, le transfert des emplois vers les services peu sophistiqués
(distribution, hôtels-restaurants-loisirs, services à la personne, transports)
où le niveau de qualification exigé est en moyenne faible, ce qui tire vers
le bas la sophistication d'ensemble de l'économie. De plus, si le capital
humain  de  la  population  est  faible,  il  est  normal  que  les  gains  de
productivité  du  travail  et  la  croissance  soient  faibles.  La  croissance
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potentielle est de 0,7 % par an environ en France, 0,2 % par an en Italie.
Enfin, la faiblesse des compétences de la population active en France et
en  Italie  explique  qu'il  y  ait  désajustement  entre  les  offres  et  les
demandes d'emploi, d'où une proportion élevée du chômage de longue
durée : 45 % en France à la fin de 2014.

Nous  pensons  donc  que  la  faiblesse  du  niveau  de  gamme (qui
génère  le  problème  de  compétitivité),  la  faiblesse  des  gains  de
productivité, le niveau élevé du chômage structurel, le vieillissement du
capital  (qui  génère  le  faible  niveau  de  gamme et  de  profitabilité)  ont
comme cause importante en France et en Italie les faibles compétences de
la population active.

LES PROBLÈMES DE FORMATION SONT CENTRAUX

La  France  et  l'Italie  devraient  réformer  le  marché  du  travail
(modification de nature des contrats de travail), la fiscalité (réduction du
poids de la fiscalité sur les entreprises), accroître la concurrence sur les
marchés des biens et services, accroître l'efficacité de l'État. Mais il nous
semble qu'une réforme essentielle dans ces deux pays est la réforme du
système de formation, nécessaire pour améliorer les compétences de la
population active.

Avec des compétences faibles de la population active, ce qui est le
cas aujourd'hui en France et en Italie, la flexibilité du marché du travail
aboutit à la hausse du chômage, avec la difficulté du retour à l'emploi ; la
montée en gamme est très difficile, ainsi que la modernisation du capital,
si  les entreprises ne trouvent pas les salariés pouvant travailler  sur un
capital sophistiqué et les gains de productivité et la croissance potentielle
ne peuvent être que faibles.
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>>> DIFFICULTES 

ECONOMIQUES 

PSA réussit la première étape de son

redressement

publié le 19/02/2015

La branche automobile est revenue à l’équilibre pour la
première  fois  depuis  2010.  Selon  l’état-major  du  groupe,
l’Europe est de nouveau profitable.

Un an après avoir évité le gouffre de justesse, PSA Peugeot Citroën
a publié, hier, des résultats démontrant que le groupe est bien engagé sur
la voie du redressement. Le constructeur automobile, renfloué l’an passé
par  le  chinois  Dongfeng  et  l’Etat  français,  a  surpris  par  ses  bonnes
performances. Le résultat opérationnel courant de la branche automobile,
indicateur  particulièrement  suivi  par  les  analystes,  a  atteint  63 millions
d’euros, alors que la branche perdait encore 1 milliard il y a un an. C’est la
première fois depuis 2010 que les activités automobiles sont à l’équilibre.

Pour  l’ensemble  du  groupe,  le  résultat  opérationnel  courant  se
monte à 905 millions d’euros, tandis que la perte nette est ramenée à
706 millions, contre 2,3 milliards il y a un an. « Nous sommes en avance
sur notre programme de reconstruction économique », s’est félicité Carlos
Tavares, l’ex-numéro deux de Renault appelé à la rescousse chez PSA il y
a un peu plus d’un an.

Autre motif de satisfaction : l’entreprise a généré plus de 2 milliards
de « cash »  l’an  passé,  alors  que l’hémorragie  de  sa  trésorerie  mettait
justement en péril sa pérennité au plus fort de la crise. Ce qui l’a amené à
revoir à la hausse son objectif de trésorerie pour 2016. Que s’est-il passé
entre-temps ?  Si  le  constructeur  n’a  pas  vraiment  bénéficié  d’une
amélioration  du  marché  européen  –  encore  sinistré –,  il  commence  à
percevoir les fruits de sa restructuration qui est passée par des milliers de
suppressions  de  postes.  Avec  la  fermeture  de  l’usine  d’Aulnay,  le  taux
moyen d’utilisation des sites en Europe est passé de 72 % à 79 %. Et
Carlos Tavares estime avoir abaissé le point mort du groupe de 500.000
véhicules.

Dans le même temps, PSA n’a pas subi le même niveau de charges
de  restructuration  et  de  dépréciations  d’actifs  que  les  deux  années

10



passées, tandis que les investissements sont restés extrêmement serrés.
En outre, le groupe a axé son redressement sur une meilleure gestion
du besoin en fonds de roulement, grâce à la réduction des stocks. « Carlos
Tavares est maintenant reconnu pour être un maître en matière de gestion
du BFR. Après avoir réussi chez Renault, il a apporté la même discipline
chez PSA », commentent les analystes de Bernstein Research. Sous l’effet
d’une gamme relativement jeune, le mix prix et produit s’est amélioré.
L’ensemble  de  ces  éléments  explique  que  l’Europe,  dont  PSA  est
particulièrement dépendant, soit de nouveau profitable pour la première
fois depuis 2010 (lire ci-dessous). En même temps, la Chine commence à
devenir  un  second  pilier  de  profit. « Les  bénéfices  tirés  des  activités
chinoises  sont  en  hausse.  Cela  représente  un  gros  tiers  de  nos
bénéfices », a commenté le directeur financier, Jean-Baptiste de Chatillon.

Si  les  bonnes  surprises  chez  PSA  ont  permis  de  regagner  la
confiance  des  marchés,  le  chemin  est  encore  long  pour  considérer  le
groupe comme redressé. Carlos Tavares l’a dit lui-même : « Nous y serons
lorsque la marge opérationnelle aura atteint 2 % », un objectif qu’il se fixe
pour 2018. D’ici là, le plan produits va connaître un passage à vide. De
quoi compliquer la tâche des marques qui ont pour mission de tenir leurs
prix, dans un contexte européen toujours aussi concurrentiel. Isolé dans le
jeu des grandes alliances, PSA va devoir financer seul ses investissements.
Après avoir écarté son projet d’hybride-air, le constructeur veut équiper
ses plus gros modèles de la technologie hybride rechargeable en 2019 et
introduire l’électrique sur ses citadines. Parmi les autres priorités, figurent
les aides à la conduite et les nouveaux moteurs. Le tout avec une capacité
d’investissement limitée, même si Carlos Tavares laisse entendre qu’il  a
gagné  en  marge  de  manœuvre : « PSA  est  désormais  désendetté.  Le
comité  exécutif  peut  décider  d’une  augmentation  des  investissements.
Mais nous devons d’abord améliorer leur efficience », estime-t-il.  A plus
long terme, le dirigeant ne ferme pas la porte à une alliance avec un autre
constructeur. « Ce serait une erreur de gestion que de se focaliser pour
l’instant sur autre chose que le redressement. Il est encore trop tôt pour
parler de la prochaine étape. Mais, soyez-en sûr, nous avons des tonnes
d’idées. » 
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>>> DIFFICULTES 

ECONOMIQUES 

Son activité menacée en France, Uber

réattaque

publié le 18/02/2015

L’américain a encore porté plainte contre Paris qui veut
interdire son service entre particuliers, UberPop.

Et  de  deux.  Après  avoir  porté  plainte  le  20 novembre  contre  la
France auprès de la Commission européenne, Uber, la société américaine
de  VTC (voiture  de  tourisme avec  chauffeur)  leader  mondial  -  fondée
en 2009, elle est présente dans 54 pays et plus de 200 villes -, vient de
récidiver à Bruxelles contre la loi Thévenoud. Objectif : continuer d’exercer
son controversé service UberPop, soit le transport rémunéré de particuliers
par d’autres particuliers - ils seraient plus d’un millier dans toute la France
-  dans  leurs  véhicules  personnels.  Ce  n’est  en  effet  pas  son  activité
classique  de  VTC  que  le  géant  californien  demande  à  la  Commission
d’autoriser  dans  l’Hexagone  -  elle  l’est  de  fait,  à  l’instar  de  ses
concurrents, grands (LeCab, Chauffeur-privé, Snapcar…) ou petits.

Dans sa première plainte étudiée en décembre par Bruxelles, Uber
estimait que la France aurait dû notifier la loi avant de l’adopter. «Cette
question de la notification, ils l’ont soulevée par le biais d’une question
préjudicielle, explique  un  spécialiste  juridique.A  savoir,  demander  au
tribunal correctionnel de surseoir à statuer et pendant ce délai poser une
question à la Commission.»Il précise : «Le gouvernement n’a pas notifié la
loi  Thévenoud  car  il  considère  que  c’est  une  loi  qui  réglemente  une
profession. Et donc qu’il n’est tenu à aucune obligation en la matière.»

Avec cette  deuxième plainte,  le géant  californien du véhicule de
tourisme  avec  chauffeur  veut  obtenir «l’ouverture  d’une  procédure
d’infraction contre le gouvernement français» pour parvenir à l’annulation
de la loi Thévenoud, promulguée début octobre et en vigueur depuis le
1er janvier. «Les mesures prescrites par la loi enfreignent sérieusement un
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certain nombre de dispositions fondamentales et des principes du droit de
l’Union  européenne», selon  un  extrait  de  la  plainte  dont les Echos ont
obtenu copie. Contacté par Libération, Uber n’a pas répondu.

On peut malgré tout aisément deviner les courroux que la société
américaine a exprimés à la Commission. Le premier concerne l’interdiction
par la loi Thévenoud de la géolocalisation des VTC par les clients avant
toute réservation. Soit l’impossibilité pour les chauffeurs Uber - comme
leurs pairs - d’effectuer de la maraude électronique, c’est-à-dire de rouler
dans les rues sans client à bord ni à aller chercher, privilège restant celui
des taxis. Le deuxième volet de la loi Thévenoud dénoncé par Uber auprès
de Bruxelles  est  celui  qui  interdit  à  une société  de  VTC de mettre  en
relation des chauffeurs non professionnels et des utilisateurs. Soit pile-poil
l’activité UberPop décriée par les taxis et autres acteurs de VTC.

Tactique. Reste  que  cette  nouvelle  plainte  d’Uber  n’est  pas
étonnante,  tant  le  géant  américain  valorisé  à  40 milliards  de  dollars
(35 milliards  d’euros)  a  fait  de  la  procédure  judiciaire  sa  tactique
d’existence face à la réglementation. «Ils cherchent à gagner du temps et
à faire feu de tout bois pour pouvoir continuer à proposer leurs services le
plus longtemps  possible», confirme  Charles-Emmanuel  Soussen.  Ce
dernier a plaidé devant le tribunal de commerce de Paris à la demande de
concurrents  d’Uber  pour  faire  interdire  le  service  UberPop.  Le
12 décembre, les juges ont demandé à la Cour de cassation de définir si
ces  pratiques  sont  conformes  à  la  Constitution  sur  la  liberté
d’entreprendre.  Le  procureur  a  fait  appel,  le  jugement  sera  rendu  le
23 février. Si la cour d’appel juge UberPop illégal, le service devra s’arrêter
et ses chauffeurs particuliers itou. La plainte déposée par Uber auprès de
la Commission européenne est donc à considérer comme un contre-feu
avant l’arrêt d’appel.
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>>> DIFFICULTES 

ECONOMIQUES 

Abattoirs AIM : 3 offres de reprise,

environ 400 postes supprimés

publié le 19/02/2015

Les abattoirs normands AIM, en redressement judiciaire depuis le 6
janvier, ont fait l’objet de trois offres de reprise, ont indiqué ce jeudi les
syndicats,  selon  lesquels  environ  400  postes  seraient  supprimés  sur
quelque 600 actuellement.

Les sociétés Declomesnil et Sofiprotéol (viande de porc pour l'une,
huile et protéines végétales pour l'autre) ont déposé une offre pour le site
de Sainte-Cécile (Manche), spécialisé dans l’abattage de porcs. Là, 118
postes sur 397 seraient maintenus, selon des syndicalistes. Deux autres
offres  concernent  le  site  d’Antrain  (Ille-et-Vilaine),  abattoir  de  bovins.
L’une émane des Etablissements Fantou, qui conserverait 107 postes sur
179. La seconde a été déposée par Montfort Viandes qui reprendrait 70
salariés sur les 179, selon les syndicats.

Les abattoirs AIM avaient été placés en redressement judiciaire le 5
janvier. «On a laissé partir certains clients comme les petits bouchers, les
charcutiers, pour s’en remettre uniquement à la grande distribution, qui
paie à cent-vingt jours», dénonçait en décembre un syndicaliste.
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>>> DIFFICULTES 

ECONOMIQUES 

Plus que centenaire, Bata va continuer

d’avancer

Le tribunal de commerce de Nanterre a accepté, lundi 16 février, le
projet  de  reprise  du  distributeur  de  chaussures  Bata  France  par  son
dirigeant.
La  branche  française  de  Bata,  le  célèbre  distributeur  de  chaussures
canadien, reste dans la course. Mais le rythme de ses pas risque d’être un
peu moins élevé, après le projet de reprise que vient de valider le tribunal
de commerce de Nanterre.

PIONNIER DE LA PRODUCTION DE MASSE

En cessation de paiement depuis novembre, Bata va être repris par
son dirigeant, François Le Ménahèze, et  ses deux partenaires,  Etam et
Courir. Le plan prévoit de conserver 96 des 136 magasins du groupe et
494 des 804 salariés.
Une offre de reclassement va en plus être proposée à 130 salariés. Cette
offre était « la  mieux-disante socialement  parlant », s’est  félicité Fabrice
Bucquet, représentant FO au comité d’entreprise.

Ce  dénouement  n’est  que  le  nouvel  épisode  d’une  saga
entrepreneuriale.  Fondée  par  Tomas  Bata  en  1894,  à  Zlin,  en
Tchécoslovaquie,  Bata  (qui  s’est  implantée  dans  les  années  1960  au
Canada pour fuir  les  nationalisations du régime communiste) n’a cessé
d’innover.
Dans  les  années  1920,  le  jeune  cordonnier  est  par  exemple  l’un  des
premiers, en Europe, à adopter le travail  à la chaîne et  à produire en
masse des chaussures.

« BATAVILLE », UNE « CITÉ IDÉALE »

En 1932,  année de  la  mort  de  Tomas Bata,  la  société  est  déjà
présente dans 28 pays et occupe le rang de premier exportateur mondial.
C’est  cette  année-là,  également,  que  le  groupe  arrive  en  France,  à
l’initiative du fils du célèbre industriel tchèque.
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Fasciné par Ford, inspiré par les utopistes tels Fourier ou Godin, le
nouveau dirigeant décide de bâtir à Moussey (Moselle) une cité « idéale ».
C’est le début d’une des plus stupéfiantes utopies patronales, connue sous
le nom de « Bataville ».

Le site rassemble pavillons pour les ouvriers, commerces, salle des
fêtes, écoles et collège, stade, piscine, église et bureau de poste… Tout
est conçu pour contribuer au bonheur des « Batavillois », afin que chacun
contribue avec entrain à la bonne santé de l’entreprise.

RETOUR À LA « SIMPLE » DISTRIBUTION

La mécanique fonctionnera pendant plusieurs décennies. Dans les
années 1950, la cité vit en quasi-autosubsistance, avec son épicerie, son
marché, son abattoir, sa boucherie. Les loisirs, en équipes de basket et de
foot, se font sous le fanion Bata. Des journaux, imprimés à l’usine et dont
le dernier numéro sortira en juillet 1996, nourrissent la propagande Bata.

Les années 1970 et 1980 marquent l’apogée de l’usine mosellane,
qui produit jusqu’à 4,5 millions de paires de chaussures par an et emploie
2 900 personnes, plutôt bien payées. Mais le début de la chute intervient
en 1998, avec un marché français en crise et des erreurs stratégiques.

Le  site  fermera  définitivement  ses  portes  en  2001.  Devenu
« simple »  distributeur  de  chaussures,  Bata  a  compté  jusqu’à  450
magasins en France. Fragilisée par la concurrence d’Internet, c’est cette
activité qui vient d’être réduite. Réduite, mais prolongée.

16



>>> MOUVEMENTS SOCIAUX 

La grève a coûté 425 millions d’euros à

Air France

 publié le 19/02/2015 

Malgré la réduction de ses coûts, Air France-KLM n’arrive toujours
pas à gagner de l’argent. La compagnie aérienne a vu son chiffre d’affaires
reculer de 2,4 % à 24,9 milliards d’euros, selon les résultats publiés jeudi
19 février, et affiche une perte nette de 198 millions d’euros. Le résultat
d’exploitation du deuxième transporteur européen, derrière Lufthansa, est
de  nouveau  retombé  dans  le  rouge  à  -  129  millions  d’euros  (contre
+ 130 millions en 2013).

LE CONFLIT SOCIAL PLOMBE LES COMPTES

Le groupe a été lourdement pénalisé par la grève de 14 jours au
mois de septembre lancés par les pilotes d’Air France, qui s’opposaient au
développement de la filiale à bas coûts Transavia. L’impact de ce conflit
est  estimé à 425 millions  d’euros  sur  le  résultat  d’exploitation.  Sans  la
grève, Air France aurait affiché un bénéfice d’exploitation de 99 millions
d’euros, au lieu d’une perte de 314 millions, affirment les dirigeants d’Air
France.

UNE PRESSION SUR LES PRIX DE PLUS EN PLUS FORTE

Mais ces deux semaines de grèves n’expliquent pas à elles seules
ces  mauvais  résultats.  « L’environnement  économique  a  été  difficile  et
contrasté », souligne le PDG Alexandre de Juniac, en rappelant également
la crise sanitaire en Afrique avec le virus Ebola ou l’insécurité dans certains
pays, qui ont lourdement pénalisé le transport aérien.

Si le trafic d’Air France KLM s’est plutôt bien tenu sur l’Atlantique
Nord grâce à l’alliance avec l’américain Delta Air Lines, le groupe a souffert
des surcapacités importantes sur d’autres lignes, qui ont poussé les prix
des billets à la baisse. En Europe, la concurrence des compagnies à bas
coûts est toujours très forte.

Pour ne rien arranger, le groupe vendéen Dubreuil, actionnaire de la
compagnie  Air  Caraïbes  a  annoncé,  le  15 février,  le  rachat  de  Corsair,
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devenant ainsi le numéro un sur le trafic entre la métropole et les Antilles,
avec 50 % de parts de marché, devant Air France.
LES  RÉDUCTIONS  DES  COÛTS  N’ARRIVENT  PAS  À

RESTAURER LA RENTABILITÉ

La compagnie nationale doit faire face à un recul de ses recettes
unitaires,  alors  même  que  le  nombre  des  passagers  transportés  a
progressé  de  1,3 % à  87,358 millions.  Le  scénario  qui  se  déroule  est
inquiétant, car Air France n’arrive pas à redresser la barre, malgré une
réduction des coûts unitaires pour la troisième année consécutive (1,3 %
en 2014). Air France KLM s’est engagé sur une accélération de son objectif
d’amélioration des performances opérationnelles.

BAISSE DES EFFECTIFS ET DES INVESTISSEMENTS

Air France a ainsi détaillé en comité central d’entreprise, vendredi
13 février, le plan de départs volontaires (PDV) qui sera ouvert en juin,
prévoyant la suppression de près de 500 postes parmi le personnel au sol,
l’aéroport de Marseille étant le plus touché. En janvier, la compagnie avait
déjà annoncé un plan de départs d’environ 300 postes parmi les hôtesses
de  l’air  et  les  stewards,  les  pilotes  étant  les  seuls  épargnés  par  ce
quatrième plan de départs chez Air France.

Dans le cadre de son plan de restructuration Transform 2015, Air
France -KLM a déjà supprimé plus de 8.000 postes entre début 2012 et fin
2014 au titre de plans de départs volontaires (PDV), soit environ 10 % des
effectifs.

Air France-KLM va aussi réduire ses investissements de 300 millions
d’euros  en  2015  et  d’autant  en  2016,  sur  une  enveloppe  annuelle
d’environ deux milliards prévue à l’origine. Des achats d’avions moyens et
long-courriers, sont d’ores et déjà reportés. « Nous appliquons un principe
simple :  ne pas  dépenser  plus  que ce  que nous  gagnons »,  affirme le
patron d’Air France.

LE GROUPE NE VEUT PLUS FAIRE DE PRÉVISIONS

Face  à  sa  situation,  Alexandre  de  Juniac  refuse  de  faire  des
prévisions  et  qualifie  même  ce  début  d’année  « d’incertain ».  « Nous
avons  été  instruits  par  les  années  précédentes  à  être  prudents.  Nous
n’avons pas de raisons d’être excessivement optimistes. Nous sommes très
très prudents », a-t-il affirmé.

La conjoncture internationale n’arrange rien. La baisse de l’euro par
rapport au dollar et la baisse de ses recettes pourraient quasiment effacer
en 2015 les gains attendus du recul du prix du kérosène. L’effet positif de
la baisse du pétrole (160 millions d’euros) a ainsi été entièrement absorbé
par l’effet de change négatif, rappelle le directeur financier, Pierre-François
Riolacci.

Les  analystes  s’inquiètent  aujourd’hui  du  peu  de  perspectives
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rassurantes affichées par le groupe. Ils estiment qu’il n’échappera pas à
de nouvelles réductions d’effectifs, si la situation ne s’améliore pas. Le titre
Air France-KLM a été lourdement sanctionné, perdant près de 7 % juste
après la présentation des résultats. Sur un an, l’action recule de 22 %.
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>>> ENTREPRENARIAT 

Devenez auto-entrepreneurs qu’ils

disaient !

Publié le 11/02/2015

Selon  une  étude  publiée  aujourd'hui  par  l'Insee,  les  auto-
entrepreneurs en 2011 ont gagné en moyenne 460 euros par mois. Un
chiffre qui met à mal le statut d'auto-entrepreneur, une réforme pourtant
si chère à Nicolas Sarkozy qui la voyait déjà comme "un phénomène de
société". Au vu des données de l'Insee, c'est plus sûrement un moyen de
concurrencer les Chinois sur le terrain du coût du travail...

« Le  succès  de  l’auto-entrepreneur  est  en  passe  de  devenir  un
phénomène de société » se félicitait Nicolas Sarkozy, encore président de
la République, le 14 mai 2009 devant 600 auto-entrepreneurs pour tirer
un bilan du statut créé quelques mois plus tôt. Le président ne boudait
donc pas son plaisir puisque 150 000 « auto-entreprises » avaient vu le
jour.  Un  an  après,  dans  une  émission  sur  TF1,  le  même  Sarkozy se
congratulait  de nouveau face à une auto-entrepreneuse : « On a voulu
dire aux Français : tentez la culture de la création d’entreprise. Dans la
vie, il n’y a pas que les postes dans l’administration, vous pouvez tenter
cette aventure. » L’actuel président de l’UMP en avait fait son étendard,
mieux son mai 68 à lui, comme une véritable révolution sociétale pour que
chaque citoyen puisse  enfin  devenir  son propre patron.  Une « société 
idéale » où il y aurait autant d’entreprises que de Français. Si le statut a
connu un véritable engouement, la question se posait de connaître, six
ans après sa création, son véritable bilan.

La  réponse  se  trouve  dans  une étude  publiée  aujourd’hui  par
l’Insee qui  justement  fait  le  point  sur  les  travailleurs  indépendants.  On
apprend notamment que de 2006 à 2011, « hors agriculture, les effectifs
de  non-salariés  progressent  de  26  %,  et  plus  encore  dans  certaines
activités  de service :  conseil  de gestion,  design,  informatique,  activités
artistiques et récréatives ou enseignement, notamment ». Au total, « 487
000 auto-entrepreneurs sont économiquement actifs, soit un non-salarié
sur cinq, hors agriculture ». De quoi remonter le moral d’un Sarkozy qui va
de déconvenue en déconvenue depuis son retour en politique ? Sauf si
l'ex-président  décide  de  continuer  plus  loin  la  lecture  des  travaux  de
l’Insee.
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Car l’étude  indique  aussi que  d’une  part,  33%  de  ces  auto-
entrepreneurs « exercent  une  activité  salariée  en  complément  de  leur
activité non-salariée, contre 10 % des non-salariés "classiques" » ce qui
sous-entend que lorsque l’on est auto-entrepreneur, il est nécessaire de
cumuler  les  activités  si  l’on  veut  pouvoir  joindre  les  deux  bouts.  Mais
surtout  que  pour  l’année  2011,  alors  qu’un  non-salarié  « classique »
gagne en moyenne 3 100 euros par mois de revenu net (contre 2 130
euros pour un salarié du privé), un auto-entrepreneur, lui, atteint les 460
euros…
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