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 >>> EDITO

Chers adeptes,

C’est déjà la rentrée ! Pour notre première nous avons l’honneur
de vous présenter la nouvelle revue hebdomadaire du Master 2 Droit
social ! Nous reprenons le flambeau de l’ancienne promotion pour vous
donner le temps d'une compétition, un bref aperçu de l’actualité du droit
social. Aujourd'hui place au ski ! Préparez vos dragonnes !

Nous espérons que vous êtes fin prêts pour découvrir  le vaste
programme sportif hivernal qui s’ouvre à vous car ce n’est que le début
de  l'automne!  « Flocon  social »  est  la  meilleure  solution  pour  vous
d’avoir un condensé de l’information juridique bien au chaud sans devoir
affronter le froid vigoureux qui s’annonce ! 

Tout schuss !

La  saison  commence  à  l’international  où  on  s’interroge  sur
l’encadrement du droit de grève en Grande-Bretagne tandis que sur la
piste  nationale,  la  question  du  travail  en  prison  domine  la  semaine
juridique,  le  Conseil  Constitutionnel  étant  intervenu  après  une  QPC
déposée par un détenu. 

Combat acharné pour les travailleurs détachés au vu de la lutte
contre le travail dissimulé et le nécessaire contrôle de ce dernier. Petit
virage par Paris, où débute la négociation collective sur l’ouverture des
magasins  le  dimanche suite  à  la  loi  Macron,  et  tour  d'horizon sur  la
question des forfaits jours très utilisés chez les cadres.

On continue sur un slalom du chômage en France où la hausse a
repris  le  mois  dernier.  La  descente  se  termine  sur  le  débat  épineux
concernant le Code du travail où une réforme se profile à l’horizon. Les
avis de trois experts du domaine nous apportent un éclairage sur cette
éventuelle réforme de la législation du travail.

Retour en Auvergne pour la remise des prix où le président du
Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand vient à son tour dans un
entretien parler du sujet titanesque de la réforme du Code du travail.
Enfin, médaille d'or pour les salariés de l’usine Dunlop qui ont obtenu
gain  de  cause  dans  leur  demande  de  rappel  de  salaires  après  sept
longues années de procédure. 

Bonne lecture ! 
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>>> INTERNATIONAL

Vers un droit de grève plus encadré en
Grande-Bretagne ?

Publié le 15 septembre 2015

Les députés britanniques ont  approuvé lundi  14 septembre,
en  deuxième  lecture,  le projet de  loi  conservateur  visant
à limiter le  droit  de  grève.  Le  texte,  qui  doit
encore être approuvé  en  troisième  lecture  et passer par  la
Chambre des Lords avant d’être formellement adopté, a été
vivement critiqué par la gauche et les membres du nouveau
cabinet fantôme (réplique du gouvernement en place capable
de riposter sur tous les sujets)  du Parti  travailliste (Labour),
dirigé par Jeremy Corbyn, fraîchement élu.

Angela Eagle, chargée du commerce au Labour, a fustigé « une attaque
idéologique et partisane des conservateurs contre les syndicats,  alors
que le nombre de jours de grève a chuté de 90 % en deux décennies ».

Jeremy Corbyn n’a pas pris la parole lors du débat alors qu’il était assis,
pour la première fois de sa longue carrière politique, au premier rang de
l’opposition  au  Parlement.  Il  a  voté  contre  le  projet  de  loi,  mais
sans parvenir à empêcher le  texte  de poursuivre son  parcours
parlementaire,  approuvé  par  317  députés  contre  284.  S’il  est  resté
silencieux au Parlement, le nouveau dirigeant du Labour a dénoncé le
texte dans une tribune publiée lundi matin dans le Daily Mirror, tabloïd
orienté  à  gauche. « La  Grande-Bretagne a déjà  les  lois  syndicales  les
plus  restrictives  d’Europe occidentale »,  a-t-il  fustigé,  allant
jusqu’à évoquer indirectement le spectre « d’une dictature fasciste ».
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http://www.lemonde.fr/projet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9voquer/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/bretagne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/poursuivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/emp%C3%AAcher/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/parvenir/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/10/jeremy-corbyn-le-moine-du-labour_4750823_3214.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/riposter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/limiter/


LE QUORUM IMPOSÉ POUR VOTER UNE GRÈVE 

Le projet  de loi  comporte diverses  réformes.  La principale  étant  qu’il
durcit les conditions préalables aux arrêts de travail, quelques semaines
après deux grèves massives qui ont paralysé le métro londonien. « Les
gens  qui  travaillent  ont  besoin  de savoir qu’ils
peuvent vivre normalement sans des perturbations injustifiées », a argué
le ministre de l’emploi conservateur, Nick Boles.

Le  texte  prévoit  que  toute  grève  soit  précédée  d’un  vote  auquel  la
majorité des salariés concernés participe, alors qu’aucun quorum n’est
imposé actuellement. La majorité des votants doit donner son feu vert à
la grève, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.  Dans certains secteurs
jugés stratégiques (dont les transports), au moins 40 % de l’ensemble
des  salariés  devraient  se prononcer pour  la  grève  dorénavant  pour
qu’elle puisse avoir lieu.

Les syndicats, dont les principaux sont affiliés au Parti travailliste, sont
vent  debout  contre  ces  changements.  La  secrétaire  générale  de  la
confédération TUC, Frances O’Grady, a dénoncé la pire attaque contre le
mouvement syndical depuis les années 1980 et la politique très à droite
de l’ancienne première ministre, Margaret Thatcher.
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http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prononcer/
http://www.lemonde.fr/transports/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/


>>> NATIONAL

Travail en prison : pour le
conseil constitutionnel, la

législation suffit
Publié le 25 septembre 2015 

Les  sages  étaient  saisis  d'une  question  prioritaire  de
constitutionnalité  déposée  au  nom  d'un  détenu  du  centre
pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.

Le Conseil constitutionnel a jugé vendredi conforme au droit la législation
actuelle encadrant le travail en prison, contestée par l'avocat d'un détenu
qui réclamait une nouvelle loi avec l'appui de 375 universitaires et d'une
vingtaine  d'associations.  "Le  Conseil  constitutionnel  a  jugé  les
dispositions  contestées  conformes  à  la  Constitution",  a  annoncé
l'institution  dans  un  communiqué.  Elle  a  cependant  relevé  qu'"il  est
loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des
personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits".
Prenant "acte qu'il appartient au législateur" de "renforcer la protection"
des  droits  des  détenus  travaillant  en  prison,  la  garde  des
Sceaux Christiane  Taubira a  assuré  dans  un  communiqué  rester
"attentive à ce que le travail en prison s'effectue dans le respect de la
dignité" des détenus.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, a
regretté  cette  décision  qui,  dit-elle,  "conforte  la  situation  actuelle,
pourtant  grandement  insatisfaisante".  Rappelant  les  "atteintes
récurrentes  aux  droits  des  travailleurs  détenus"  constatées  par  ses
services, elle estime une loi nécessaire pour "indiquer clairement le rôle
du travail" en prison pour préparer la réinsertion, "définir des règles plus
étendues" sur les conditions de travail, "la sécurité et la protection du
travailleur en prison".
Les sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) déposée au nom d'un détenu du centre pénitentiaire de Poitiers-
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Vivonne. Ce dernier avait saisi la justice pour obtenir l'annulation "pour
excès  de  pouvoir"  d'une  décision  du  directeur  d'établissement  le
déclassant de son poste d'opérateur au sein des ateliers de production
de la prison. Son avocat, Me Patrice Spinosi, avait demandé aux sages
de la Rue Montpensier de déclarer contraire au "droit à l'emploi", garanti
par la Constitution, l'article 33 de la loi pénitentiaire de 2009 qui confie
aux  chefs  d'établissements  le  soin  de  réglementer  les  activités
professionnelles de leurs détenus à travers "un acte d'engagement".

"UNE OCCASION GACHEE"

Mais les sages ont estimé "qu'en subordonnant à un acte d'engagement"
la  participation  du  détenu  "aux  activités  professionnelles"  et  en
renvoyant  à  ce  document  "le  soin  d'énoncer  les  droits  et  obligations
professionnels du détenu (...) sous le contrôle du juge administratif", ces
dispositions ne privaient pas le détenu des droits et libertés garantis par
la Constitution. L'enjeu est de taille : 23 423 personnes, soit 35 % des
détenus, ont eu – en moyenne mensuelle – une activité rémunérée en
2014, soit 758 de moins qu'en 2013, selon l'administration pénitentiaire.
"Toute  personne  ayant  un  minimum  de  connaissance  de  l'univers
carcéral ne peut que constater la disparition de tous les droits liés au
travail en détention", avait plaidé Me Spinosi. "Soumis aux desiderata de
l'administration  pénitentiaire  ou  des  entreprises  concessionnaires,  les
travailleurs détenus peuvent être privés de repos hebdomadaire, ou ne
travailler que quelques heures par mois, sans compensation des heures
chômées. Ils n'ont le droit à aucune indemnité en cas de maladie ou
d'accident du travail,  ne peuvent prétendre au salaire minimum ni se
prévaloir  d'aucune  forme d'expression  collective  ou  de  représentation
syndicale", avait dénoncé l'Observatoire international des prisons (OIP).
Chose rare, 375 universitaires, dont de nombreux professeurs de droit,
ont signé une pétition réclamant la mise en place d'"un droit du travail
pénitentiaire  tenant  compte  des  spécificités  carcérales".  Un  collectif
d'une  vingtaine  d'associations  regroupant  des  avocats,  magistrats,
intervenants en prison et défenseurs des droits de l'homme s'est joint au
mouvement.
"La  déception  est  à  la  hauteur  de  nos  attentes.  C'est  une  immense
occasion  gâchée",  a  réagi  Patrice  Spinosi,  pour  qui  "le  Conseil
constitutionnel  devait  légitimement  renvoyer  au  législateur  le  soin
d'organiser  le  travail  en  prison".  Mais  "nous  allons  continuer  à  nous
battre  devant le  juge administratif  et  jusqu'au plus haut niveau pour
obtenir  satisfaction",  a  annoncé  l'avocat,  qui  prévoit  également  les
recours au cas par cas de détenus devant la Cour européenne des droits
de l'homme.
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Travailleurs détachés : nouvelles
mesures de lutte contre la fraude en

vue
Publié le 21 septembre 2015 par Leïla de Comarmond

Le Conseil économique, social et environnemental vote mardi
un avis.

Le projet a été voté à l'unanimité de la section du travail.

On n'a pas fini d'entendre parler des travailleurs détachés. Il y a eu, à
l'été 2014, le vote au Parlement de la proposition de loi du député Gilles
Savary. Puis un nouveau renforcement de l'armement législatif dans la loi
Macron, promulguée en août et qui doit être suivie de la parution de
décrets d'application. La nouvelle ministre du Travail, Myriam El Khomri,
devrait aussi apporter sa pierre à l'édifice dans la loi qu'elle prépare à la
suite du rapport Combrexelle sur la place de la négociation collective.
Elle se rendra mardi au Conseil économique, social et environnemental
pour le vote en séance plénière d'un avis sur les travailleurs détachés. Le
projet  a  été  voté  à  l'unanimité  de  la  section  du  travail,  où  siègent
patronat et syndicats.

Le palais  d'Iéna avait  été saisi  par  le  Premier ministre,  Manuel Valls,
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d'une  mission  sur  le  sujet,  qui « tient  à  coeur  le  gouvernement »,
rappelle-t-on au  sein  de  l'exécutif.  Un sujet,  aussi,  qui  rassemble  les
socialistes, ce qui n'est pas si fréquent en ce moment. Jean Grosset, ex-
numéro deux de l'Unsa et désormais conseiller social de Jean-Christophe
Cambadélis au PS, a été le rapporteur de cet avis, que « Les Echos » se
sont procuré.

Le projet  d'avis propose de renforcer encore la responsabilisation des
donneurs d'ordre, que la loi Savary et la loi Macron ont déjà accrue sous
un  nouvel  angle :  celui  des  marchés  publics.  En  théorie,  depuis  de
nombreuses années, les maîtres d'ouvrage publics se doivent de rejeter
les  offres  anormalement  basses.  Mais  dans  la  réalité,  c'est  encore  le
moins-disant qui l'emporte souvent, même si son prix est aberrant.

LES PROPOSITIONS

Deux mesures  sont proposées : que le recours à des salariés détachés
figure obligatoirement dans les réponses aux appels d'offres et que « le
critère  de  coût  de  la  main-d'oeuvre,  y  compris  chez  les  sous-
traitants, [soit] systématiquement  pris  en  compte ».  Il  y  ajoute  la
possibilité pour les organisations patronales « d'intenter des actions en
référé contre les offres anormalement basses ».

Le  projet  d'avis  comporte  aussi  un  volet  concernant  les  problèmes
d'accident du travail, qu'illustre la mort, à Dunkerque, de deux salariés
détachés sur la construction d'un méthanier.  Il  s'attache également  à
lutter contre les contournements de la loi sur la rémunération minimale
(SMIC et application de la grille de la convention collective). Il propose
d'interdire  l'intégration  des  défraiements  et  indemnités  d'éloignement
dans le salaire. Il souhaite aussi imposer l'intégration de données sur le
recours aux travailleurs détachés dans la chaîne de sous-traitance.

Le Cese, qui préconise de recruter 200 agents supplémentaires sur le
contrôle  des  détachements  de  salariés,  propose  de  s'inspirer  de
l'exemple  belge  et  de  créer« un  service  à  compétence  nationale  en
charge  de  recueillir  et  centraliser  les  déclarations  préalables  des
entreprises, prestataires ou donneurs d'ordre ». Enfin, il est un point sur
lequel  le  Cese  ne  devrait  pas  attendre  pour  voir  ses  préconisations
concrétisées :  c'est  la  circulaire  pénale  qu'il  juge  nécessaire  pour
renforcer l'efficacité de la justice. Elle est en préparation. 
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Ouverture le dimanche à Paris : place
à la négociation des accords sociaux

Publié le 25 septembre 2015 par Philippe Bertrand

· DISTRIBUTION  Le  contour  des  zones  touristiques
internationales  est  arrêté.  Les  grands  magasins
souhaitent un accord de branche.

· 10 % LA PART DU COMMERCE PARISIEN autorisée à
ouvrir tous les dimanches, soit plus de 3.000 magasins,
sous réserve d’un accord social pour ceux de plus de 11
salariés.

 

Plus de 3.000 magasins, représentant 10 % du commerce parisien, vont
pouvoir  ouvrir  leurs  portes  dimanche  prochain.  En  théorie.  puisque
Emmanuel  Macron  a  publié  ce  jeudi  le  décret  définissant  les  zones
touristiques  internationales(ZTI)  au  sein  desquelles  l’ouverture
dominicale  sera  autorisée.  Les  arrêtés  délimitant  les  12  zones  –
conformes ou presque à la carte publiée en août – doivent suivre dans la
foulée. Mais pour les commerçants, reste une étape à franchir : négocier
les compensations accordées à leurs salariés. Les boutiques employant
moins  de  11  personnes  pourront,  en  cas  de  désaccord  avec  les
représentants  du  personnel,  consulter  l’ensemble  des  salariés  par
référendum. La loi Macron n’a pas donné cette échappatoire aux grandes
enseignes. Et la règle est stricte : pas d’accord social, pas d’ouverture.
Les marques de mode négocieront point de vente par point de vente (les
ZTI ne couvrant qu’une petite partie de leurs réseaux). La loi impose aux
magasins alimentaires comme Monoprix un surplus de salaire de 30 %. 

LA  CGT  ET  FO  MAJORITAIRES  DANS  LES  GRANDS
MAGASINS

Les grands magasins souhaitent, eux, trouver un accord de branche. «
Nous allons aborder les thèmes de l’emploi (les distributeurs estiment
leurs  besoins  à  8.000  postes  supplémentaires  le  dimanche),  des
compensations salariales,  du volontariat  et  de l’harmonie entre la  vie
personnelle et la vie professionnelle », résume Claude Boulle, président
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de  l’Union  du  commerce  de  centre-ville.  Ils  auront  face  à  eux  les
fédérations du commerce des grandes centrales. Les plus représentatives
sont la CGT, FO et la CFDT. Comme pour tout accord de branche, celui-ci
devra  être  signé  par  une  ou  plusieurs  organisations  représentant  au
moins  30  %  des  salariés  et  ne  pas  subir  le  droit  d’opposition
d’organisations représentant plus de 50 % des personnels. La CGT et FO
étant idéologiquement opposées au travail dominical et dépassant à elles
deux le seuil des 50 % dans les grands magasins, la partie n’est pas
gagnée. En cas d’échec, les enseignes devront négocier individuellement
avec leurs élus syndicaux. Précisons que le fameux Clic-P, coordination
informelle  de  représentants  syndicaux,  ne  sera  pas  consulté  mais
pourrait  néanmoins  entamer  des  actions  en  justice  contre  certains
magasins qui ne pourraient pas prouver la part des touristes étrangers
dans leur chiffre d’affaires. Le décret définissant les ZTI précise en effet
que les zones doivent « bénéficier d’un flux important d’achats effectués
par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des
achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone ».
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Près de la moitié des cadres sont au
forfait jours

Publié le 22 septembre 2015 Gaëlle Picut

 

Une  étude  du  ministère  du  travail  (« Activité  et  conditions
d’emploi de la main-d’œuvre au 2e trimestre 2015 », direction
de l’animation de la recherche, des études et des statistiques),
publiée le 18 septembre, révèle que la gestion du temps de
travail en forfait jours touche désormais près de la moitié des
cadres.

Le  régime  du  forfait  jours  est  largement  répandu  chez  les  cadres
(47,8 %) et peu développé chez les non-cadres (3 %). Lorsqu’il concerne
ces derniers, ceux-ci exercent souvent des fonctions d’encadrement ainsi
que  des  fonctions  technico-commerciales.  Par  ailleurs,  72,6 %  des
hommes cadres sont au forfait jours, contre 27,4 % des femmes cadres.

Parmi  les  84,1 %  de  salariés  qui  travaillent  à  plein-temps  dans
les entreprises privées de plus de 10 salariés, 13,8 % d’entre eux sont au
forfait jours. Cela représente environ 1,5 million de personnes. Ils étaient
4 %  en 2001  et  10 %  en 2007.  Pour  les  autres  salariés,  la  durée
hebdomadaire collective moyenne du travail  est de 35,6 heures. On y
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apprend également que 15,9 % des salariés travaillent à temps partiel et
que 8,3 % sont titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD).

UN DISPOSITIF CRÉÉ EN 2000

Pour rappel, le forfait annuel en jours a été créé en 2000 par la loi Aubry
suite à la mise en place des 35 heures. Le principe : le temps de travail
est  décompté  en  nombre  de  jours  par  an,  plutôt  qu’en  heures  par
semaine. Il doit donner lieu à une convention individuelle avec chaque
salarié  concerné,  qui  fixe  le  nombre  maximal  de  jours  de  travail
à effectuer sur  une  année  et  qui  est  obligatoirement  précédée  d’un
accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

La  rémunération  est  forfaitaire  et  donc  indépendante  du  nombre
d’heures  effectivement  accomplies.Au  départ  réservé  aux  cadres
disposant  d’une  large  autonomie  dans  la  gestion  de  leurs  temps  de
travail,  il  a  été  étendu  en  2005  aux  non-cadres « ayant  des
responsabilités nécessitant une autonomie dans leur travail ».

PLAFOND LÉGAL DE 218 JOURS 

Le  salarié  au  forfait  jours  peut travailler au-delà  de  48 heures  par
semaine  mais  il  est  toutefois  soumis  aux  règles  légales  du  repos
journalier  (11 heures  consécutives)  et  hebdomadaire  (35 heures
minimum),  aux jours fériés chômés et aux congés payés.  Le plafond
légal est fixé à 218 jours.

Cependant  certains  accords  collectifs  le  dépassent,  mais  ne
peuvent aller au-delà de 235 jours. En cas de dépassement, le salarié
récupère les jours travaillés en plus sous forme de repos. Cependant, s’il
le  souhaite,  il  peut,  par accord écrit  avec l’employeur, renoncer à une
partie de ses jours de repos et travailler des jours supplémentaires sur
l’année en contrepartie d’une majoration de son salaire,  de minimum
10 %.

Concrètement,  les  cadres  au forfait  jours travaillent  en moyenne 213
jours par an et 46,6 heures par semaine (contre 44,4 heures pour les
cadres à l’heure). 39 % des cadres au forfait  font plus de 50 heures.
Cette augmentation de la durée hebdomadaire et annuelle du travail est
compensée par un avantage salarial  significatif, puisque les cadres au
forfait  gagnent  5 % de rémunération brute de plus  que les  cadres à
l’heure.
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DÉRIVES ET ABUS 

Le  forfait  jours  s’est  surtout  développé  dans  les  grandes  entreprises
puisqu’il concerne presque un salarié sur cinq (19,2 %) des entreprises
de plus de 500 salariés. Les secteurs qui recourent le plus au forfait jours
sont  ceux  de  la  finance-assurances  (33 %  des  salariés)  et  de
l’informatique et de la communication (28,5 %).

Le développement rapide du forfait jours s’est accompagné d’un certain
nombre de dérives et d’abus : horaires à rallonge, temps de repos non
respecté, etc. et à une augmentation des contentieux.

Même si un certain nombre de garanties ont été établies en 2011 par un
arrêt de la Cour de la cassation, celle-ci continue à être régulièrement
saisie sur des questions de charge de travail et d’amplitude des journées.
Les juges annulent d’ailleurs régulièrement un certain nombre d’accords
de branches et d’entreprises estimant que l’autonomie du salarié n’est
pas  réelle  ou  encore  que  la  mesure  de  la  charge  de  travail  et  de
l’amplitude n’est pas effective.

« UN DROIT D’ALERTE INDIVIDUEL »

Les différents récents rapports autour de la réforme du code du travail
(Combrexelle,  Terra  Nova,  Institut  Montaigne,  Mettling)  évoquent  le
forfait jours, un sujet de débat entre patronat et syndicats. Pour le DRH
d’Orange,  Bruno  Mettling,  cette  modalité  d’organisation  du  temps  de
travail constitue « la réponse la plus adaptée aux salariés autonomes du
numérique ».

En revanche, il appelle à « compléter la mesure du temps de travail par
la mesure de la charge de travail souvent plus adaptée » et à créer « un
droit  d’alerte  individuel » pour éviter les  dérives.  D’où sa préconisation
de légiférer pour  que  ce  régime  soit  davantage  sécurisé  et
de conjuguer la  mesure  de  la  charge  de  travail  à  celle  du  temps  de
travail.

Réagissant  à  cette  proposition,  la  CFE-CGC  estime « qu’il  n’est
aucunement  question  d’envisager  une  extension  du  dispositif  à
l’ensemble des métiers de l’économie numérique dans la mesure où ce
n’est  pas  le  secteur  d’activité  qui  ouvre  le  droit  de recourir au forfait
jours  mais  bien  l’autonomie  des  salariés  concernés ».  Par  ailleurs,  le
syndicat s’oppose à « un transfert de responsabilité vers les salariés en
forfait  jours  en  matière  de  santé  et  de  sécurité.  L’idée  d’une
coresponsabilité partagée entre employeur et salarié doit être exclue ».
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Le chômage repart à la hausse en août
Par Luc Peillon, le 24 septembre 2015 

Selon Myriam El Khomri, «seule la tendance compte». Et la
tendance est lourde : la baisse de juillet représente 10% de la
hausse  d’août.  L'augmentation  du  mois  dernier  (+20  000)
inscrits en catégorie A efface largement la très légère baisse
de juillet (-1 900).

LE CHÔMAGE REPART À LA HAUSSE EN AOÛT

Le changement de ministre du Travail  n’y aura rien fait : le chômage

continue de progresser en août, avec 20 000 demandeurs d’emplois en

plus en catégorie A (sans aucune activité), selon les chiffres publiés ce

jeudi par Pôle Emploi. Soit une hausse dix fois supérieure à la baisse

intervenue au mois de juillet (-1 900). Et un nouveau record d’inscrits,

avec 3,57 millions de chômeurs (3,83 millions avec les DOM), un chiffre

en progression de 0,6% sur un mois et de 4,6% sur un an.

Seule (petite) consolation : avec les catégories B et C (activité réduite),

la  hausse est  plus  faible  (+8 400 personnes,  +0,1% sur  un mois  et

+6,5% sur un an), pour un total de 5,42 millions d’inscrits (5,72 millions

avec les DOM). La hausse en août touche particulièrement les seniors

(+1,4%) et les chômeurs de très longue durée (+1,2%). A l’inverse, les

chômeurs de «fraîche date» (entre trois et six mois), connaissent une

nette baisse (-2,6%).
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LE CHÔMAGE EN AOÛT

La toute nouvelle occupante de la rue de Grenelle n’aura pas non plus
fait dans l’originalité pour son premier – et douloureux – communiqué de
presse qui accompagne traditionnellement ces chiffres. A l’instar de son
prédécesseur, qui déployait des trésors d’imagination pour construire des
comparatifs moins négatifs que l’évolution mensuelle, Myriam El Khomri
appelle  à  relativiser : «Les  résultats  au  mois  le  mois  doivent  être
analysés avec prudence ; seule la tendance compte : la hausse d’août
intervient après une baisse en juillet et une stabilisation en juin.» Sans
préciser, comme indiqué plus haut, que la baisse de juillet représente
10%  de  la  hausse  d’août.  Et  de  mettre  en  avant «un  point
positif» qui «mérite  d’être  souligné» :  la  baisse  du  nombre  de  jeunes
demandeurs  d’emploi  qui «recule  à  nouveau ce  mois-ci  et  pour  le
troisième mois consécutif, soit 10 700 jeunes inscrits de moins depuis fin
mai». Et d’en conclure que «le chômage des jeunes est inférieur à ce
qu’il  était  début  2013».  Oubliant,  là  encore,  de  mentionner  que  le
chômage des moins de 25 ans avait davantage baissé entre-temps (au
printemps 2014) avant de remonter depuis…
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« Le Code du travail est fait pour
protéger les salariés »

Transcription publiée le 17 septembre 2015 par Fanny Doumayrou

Cible récurrente du patronat, le Code du travail est sous le coup d'une
réforme du gouvernement, qui veut faire primer les accords d'entreprise
sur  la  loi.  Quel  modèle  social  se  profile-t-il  ?  Une  réforme  de  la
législation du travail, favorable aux salariés, est-elle possible ?

Alors que cette rentrée 2015 est marquée par une nouvelle offensive
contre le droit du travail, accusé de constituer un frein à l'embauche, que
le gouvernement annonce, sur la base du rapport Combrexelle, un projet
de loi visant à faire primer les accords d'entreprise sur la loi, la Fête de
l'Humanité a été l'occasion d'approfondir  le débat autour du Code du
travail et de la nécessité de le transformer, mais dans un sens favorable
aux salariés. Animée par Yves Housson, journaliste à l'Humanité, la table
ronde a réuni dimanche les juristes Antoine Lyon- Caen et Pascal Lokiec,
respectivement professeur émérite et professeur à l'université Nanterre
Paris  Ouest,  ainsi  que  Bernard  Thibault,  ancien  leader  de  la  CGT et
représentant  des  syndicats  français  à  l'Organisation  internationale  du
travail (OIT).

Antoine Lyon-Caen, vous êtes l'auteur avec Robert Badinter d'un livre
paru en juin, le Travail et la Loi, dans lequel vous proposez de ramener le
Code à un ensemble de grands principes. Vous avez été membre de la
mission  Combrexelle,  dont  vous  ne  partagez  pas  l'ensemble  des
préconisations.  Est-ce  qu'il  y  a  des  raisons  de  réformer  le  Code  du
travail, est-ce que vous partagez l'idée qu'il serait un frein à l'emploi ?

ANTOINE LYON-CAEN - Je pense qu'il faut avoir la franchise de dire
que  le  Code  du  travail  dans  son  état  actuel  a  perdu  largement  son
intelligibilité.  Prenons  un  exemple,  la  foisonnante  réglementation  des
CDD, avec vingt-trois cas de recours : à quoi sert-elle, qui s'y retrouve ?
Elle ne protège pas les salariés.  Pourquoi  cette perte d'intelligibilité ?
Parce qu'on a chargé la loi  de régler les  problèmes sociaux,  sans se
rendre  compte  qu'en  lui  confiant  cette  tâche,  par  exemple  de  faire
baisser  le  taux  de  chômage  ou  d'élever  le  taux  d'emploi,  on  a
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extraordinairement complexifié les dispositifs. Avec Robert Badinter nous
avons  écrit  ce  livre  pour  dire  qu'il  faut  que  la  loi  revienne  à  la
proclamation et la garantie de valeurs essentielles, autour de la personne
du travailleur, de sa dignité et de ses libertés principalement. La loi ne
doit plus être un instrument des politiques publiques. Si on va dans cette
voie, toute une partie du monde du travail se reconnaîtrait dans un Code
du travail qui n'entrerait plus dans des détails dont les travailleurs et les
organisations syndicales ne savent que faire. L'autre avantage est que
cela  évite  une  décentralisation  de  la  production  des  règles  sans
encadrement. Avec notre livre nous anticipions les rapports Combrexelle
et autres, dans lesquels on veut confier à la négociation d'entreprise un
rôle  premier.  Pour  que  cette  décentralisation  ne  se  fasse  pas  au
détriment des salariés, il faut qu'ils puissent revendiquer des principes
communs et des règles générales communes. C'est à cette condition,
éventuellement,  qu'on  peut  laisser  une  place  à  la  négociation
d'entreprise.  Au  lieu  d'une  défense  frileuse  du  Code  du  travail,  cela
montrerait une gauche offensive et non pas défensive. S'arcbouter sur
un Code du travail qui en vingt ans s'est fondamentalement délité, c'est
un combat perdu d'avance, c'est défendre des miettes, des poussières.

Pascal Lokiec, en opposition au discours général, vous dites que le droit
du travail n'est pas un carcan, et que vouloir un droit maîtrisé par tous
n'est  ni  réaliste  ni  souhaitable.  Pour  vous,  renvoyer  la  conception du
droit du travail au niveau de l'entreprise ne simplifiera rien...

PASCAL LOKIEC - Le droit du travail s'est construit contre le dogme «
Qui  dit  contractuel  dit  juste.  » La reconnaissance, par le droit,  de la
subordination  du  salarié  a  permis  de  casser  ce  premier  dogme.
Malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à un nouveau
dogme, « Qui dit conventionnel dit juste », d'après lequel ce qui a été
négocié  collectivement  serait  forcément  juste.  C'est  ainsi  que  les
rapports Combrexelle et autres prônent avec plus ou moins de vigueur
un recul de la loi.  Si on pense que ce qui est négocié est forcément
juste, le Code du travail peut être allégé, pourquoi pas à 150 pages. Ce
schéma est profondément corrosif. Qui peut croire que dans un État de
droit comme le nôtre, dans un contexte de chômage massif, la confiance
et  le  rapport  de  forces  dans  l'entreprise  et  même  dans  la  branche
suffisent  à  régir  les  rapports  sociaux  ?  Il  faut  des  lois.  Seriez-vous
d'accord pour que votre indemnité de licenciement ou le motif soient à la
merci d'un accord d'entreprise ? Ce n'est pas une défiance à l'égard des
organisations syndicales de dire  que la  négociation doit  se faire  sous
protection de la loi. Je suis en désaccord avec Antoine Lyon-Caen sur ce
point, il faut des lois précises, qui ne se contentent pas de poser des
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principes, il faut un Code du travail qui réglemente. Prenons l'exemple du
travail du dimanche. La loi Macron exige une contrepartie financière mais
elle renvoie à la négociation le soin de définir le taux de majoration.
Résultat, la majoration pourra être d'un euro. C'était la responsabilité du
législateur de définir ce taux !

Le climat entourant le Code du travail  est si  délétère que prendre sa
défense n'est pas chose facile, on est présenté comme un rétrograde. Il
y a pourtant des arguments solides contre ces rapports qui promeuvent
la  négociation  d'entreprise.  D'abord  ces  attaques  se  basent  sur  une
vision  caricaturale  du  Code.  Celui-ci  permet  déjà  la  flexibilité,  sur  le
terrain du temps de travail, du lieu de travail, du salaire. Il y a 40 000
accords d'entreprise par an. Si on voulait vraiment simplifier le Code, il
faudrait  s'attaquer  aux  dérogations,  qui  sont  une  sacrée  source  de
complexité. N'oublions pas qu'il  y a dans l'essence même du droit du
travail le principe de faveur, qu'on appelle aussi l'ordre public social. C'est
l'idée  que la  loi  fixe  un minimum, et  que les  accords  collectifs  et  le
contrat de travail doivent l'améliorer. Ce principe de faveur n'est pas une
option à laquelle on pourrait renoncer, il est directement lié au lien de
subordination.

Qui peut croire un seul instant qu'une cure d'amaigrissement du Code du
travail simplifiera quoi que ce soit ? Si les règles ne sont pas dans le
Code, elles sont dans des lois éparses, comme dans d'autres pays, où il
faut  aller  piocher  dans  plusieurs  textes.  On  peut  renvoyer  à  la
jurisprudence,  avec  les  revirements  possibles,  cela  ne  servirait  ni  les
intérêts des salariés ni ceux du patronat. Enfin, on peut renvoyer à la
négociation collective, mais cela ne simplifie rien car cela signifie que si
vous  changez  d'entreprise,  vous  changez  de  droit  applicable.  Les
inspecteurs du travail disent que si demain ils doivent maîtriser le droit à
la carte de chaque entreprise, le contrôle du respect du droit va être très
compliqué. Le Code du travail n'est pas simple, pas parfait, il contient
des complexités inutiles. Mais la simplification est un travail technique,
au  cas  par  cas,  pas  une  cure  d'amaigrissement  ni  un  alibi  pour
promouvoir un nouveau modèle social. Ce n'est pas à un gouvernement
de gauche de jeter les fondations de ce modèle de droit négocié que le
patronat appelle de ses voeux. On sait ce qu'on a à perdre, pas ce qu'on
a à gagner.

Bernard Thibault, à la CGT on dit « Touche pas à mon Code du travail ».
D'autres  syndicats  approuvent les projets  du gouvernement en disant
qu'on va élaborer le droit  au plus près des salariés,  ce qui  serait  un
progrès. Quels dangers voyez-vous dans cette perspective, y a-t-il des
choses à faire pour rendre ce droit plus efficace ?
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BERNARD THIBAULT - Les syndicalistes sont les premiers à constater
que  l'effectivité,  l'application  réelle  du  droit  dans  les  entreprises  se
dégrade. On ne peut pas être satisfait du taux de chômage, de précarité,
du taux d'infractions au droit du travail. Ce n'est pas satisfaisant. Il faut
imaginer des pistes d'évolution, mais l'objectif doit être un renforcement
des  protections  des  salariés,  il  n'y  a  pas  d'autre  sujet  de  discussion
possible car c'est la vocation du Code du travail depuis sa création. On
veut  faire  évoluer  sa  mission  pour  qu'il  réponde  aux  besoins  des
entreprises, alors qu'il a été élaboré sous la pression des salariés, des
mouvements sociaux, des grèves, pour obtenir des garanties collectives
dans le rapport de subordination.

Je voudrais contester l'argument de la lutte contre le chômage. Il n'y a
aucune corrélation entre droit du travail et niveau de chômage. On peut
même faire la démonstration inverse. C'est dans les pays où le Code d
travail est le moins développé, comme en Inde ou au Sénégal, où 90 à
95 % de l'économie est informelle, que la précarité et la misère règnent
en maîtres dans l'économie nationale et qu'on fait travailler les enfants
malgré  une  convention  internationale  qui  l'interdit.  Qu'on  ne  nous
présente pas une réforme du droit du travail comme susceptible de créer
de l'emploi. En France, on nous a dit que les licenciements d'aujourd'hui
vont  aider  à  la  création  d'emplois  de  demain,  que  les  employeur
n'embauchent pas car ils ont peur de licencier, on a donc créé la rupture
conventionnelle,  nouvelle  modalité  pour  se  séparer  :  deux  parties
contractantes,  majeures,  le  salarié  et  l'employeur,  conviennent  de  se
séparer avec un chèque. On sait que dans bien des cas les employeurs
ont arraché la signature aux salariés. L'an dernier on a battu un record
avec 1,8 million de ruptures conventionnelles, mais dans le même temps
on a atteint un niveau historique de chômage.

Le débat sur la modernisation et simplification n'est pas nouveau, mais
on  est  face  à  une  nouvelle  offensive  car  il  ne  s'agit  plus  pour  le
gouvernement et les employeurs de réviser tel ou tel dispositif, mais de
revoir l'architecture globale. C'est donc une « révolution » - permettez
moi d'utiliser ce terme. Il ne faut pas minorer l'ampleur du sujet sur la
table, d'autant que le gouvernement annonce une échéance.

Au nom de tous les syndicalistes, je pense pouvoir dire qu'il ne doit pas y
avoir  de  statu  quo.  Mais  il  faut  s'entendre  sur  les  raisons  de  la
complexité. Qui a complexifié le droit du travail ? C'est le législateur qui
est responsable, pendant des décennies il a consenti de plus en plus de
dérogations,  de  modalités  de  mises  en  oeuvre,  d'exceptions  aux
principes. Par exemple dans la loi sur le travail du dimanche, qui a créé
les zones A, B, C, pour des raisons économiques, touristiques plus ou
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moins contestables ? Qui a complexifié la rémunération au-delà de 35
heures,  l'organisation  du  travail  adaptable  par  branche  ou  par
entreprise ? Qui a multiplié le nombre de contrats de travail, alors que le
CDI  reste  la  norme  en  principe  dans  notre  pays  ?  Qui  a  permis  la
création de  plus  de sept  cents  branches  d'activité,  à  la  demande du
patronat ?

On  n'est  pas  dans  une  société  de  Bisounours.  Quand  on  parle  de
négociation collective dans notre pays, il faut avoir en tête que dans la
plupart des entreprises il n'y a pas de présence syndicale. La première
des causes, c'est la peur des représailles, les intimidations dès lors qu'un
salarié  veut  prendre  des  responsabilités  syndicales.  Dans  40  % des
entreprises de plus de onze salariés, il n'y a aucune représentation du
personnel. Et dans 29 %, il y a des représentants mais sans étiquette
syndicale. Ce qui veut dire que 69 % des entreprises sont sans présence
syndicale, avec des interlocuteurs isolés de toute approche collective. Si,
historiquement,  les salariés se sont organisés en syndicats, c'est bien
parce que leurs capacités étaient plus importantes que quand ils étaient
isolés.
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>>> LOCAL

Réforme du code du travail : le
président du conseil de prud’hommes

sort de sa réserve
Publié le 25 septembre 2015 par Cécile Bergougnoux

Le code du travail  est un pavé. Créateur de chômage pour
certains. Protecteur des salariés pour d’autres. Reste qu’une
fois jeté dans la mare, il fait des vagues. Jusqu’au conseil de
prud’hommes.
Président du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand depuis 2001,
Dominique Holle sort rarement de sa réserve.

La dernière fois, « c'était en 2008 pour la réforme de la carte judiciaire
»,  lâche-t-il,  histoire  de bien marquer  le  coup.  Même la  réforme des
conseils  de  prud'hommes,  cet  été,  qui  lui  hérisse  quand  même  un
tantinet le poil, n'a pas dérogé à la règle de son silence. C'est dire si,
pour qu'il se fende d'un communiqué, le projet de réforme du code de
travail, présenté début septembre par François Hollande, le fait sortir de
ses gonds.

Entretien avec un homme qui ne mâche pas ses mots, syndicaliste dans
l'âme certes,  mais surtout à la tête d'une juridiction qui  fait  vivre au
quotidien le code du travail.

Pourquoi  avez-vous  souhaité  vous  exprimer  sur  le  projet  de
réforme du code du travail ? Je m'insurge contre le discours ambiant
qui laisse penser que tout le monde serait d'accord. Moi aussi, je suis
pour une réforme du code mais pas celle-là. À mon avis, elle est très
dans dangereuse.

Pourquoi  ? C'est  une refonte  de  fond en  comble  au  mépris  des  30
millions de salariés que compte la France. On a complètement oublié
l'esprit du code, dont la vocation est d'améliorer les conditions de travail
et de protéger les salariés. Ce qui lui donne sa force, c'est que la loi
prime sur tous les accords. Ces derniers peuvent être plus favorables que
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la loi mais pas moins disant. La réforme voudrait renverser l'ordre des
choses. Les accords d'entreprise ou de branches primeront sur la loi.
C'est  une atteinte à la hiérarchie des normes qui  prévaut dans notre
pays.

Mais le président de la République a posé des garde-fous sur le temps de
travail,  les  salaires… On sait  ce  que valent  ces  promesses.  En  2012,
François Hollande promet de préserver le repos dominical. En 2015, la loi
Macron  va  permettre,  par  exemple,  au  maire  de  Clermont-Ferrand,
d'autoriser  l'ouverture  des  commerces  douze  dimanches  contre  cinq
auparavant. Non, il faut être réaliste. On nous fait un chantage à l'emploi
pour faire passer une pilule qui va s'avérer très amère pour les salariés.

Vous  craignez  que  tout  ne  repose  que  sur  la  négociation
collective ?Oui. Et sur le rapport de force dans l'entreprise. Je vous
laisse imaginer, avec un taux de syndicalisation aussi bas que celui que
nous connaissons actuellement, au profit de qui, ce rapport de force va
tourner.

Ne pensez-vous pas qu'assouplir le code du travail donnera de
l'air à la création d'emploi ? C'est déjà ce qu'a soutenu le Medef, en
1986,  pour  obtenir  la  suppression  de  l'autorisation  préalable  au
licenciement. Les patrons promettaient 400.000 emplois. Où sont-ils ?
Par contre, le nombre de licenciements économiques lui a bien augmenté
!

Êtes-vous inquiet pour la justice prud'homale ? Logiquement, si ce
projet aboutit, pour chaque dossier, il va nous falloir nous procurer les
accords d'entreprise, de branche…, les comprendre, lire entre les lignes
parfois. Cela va être compliqué et parfois ingérable. On va vers la jungle
!
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Dunlop condamné à payer un rappel
de salaires d'environ 2 millions

d'euros
Publié le 16 septembre 2015 par Guillaume Bellavoine

Après  sept  ans  de  procédure,  quatre-vingt-six  salariés
montluçonnais  de  l'usine  Dunlop  qui  affirmaient  être  sous-
payés ont eu gain de cause. La note est d'environ 2 millions
d'euros.
C'est une victoire judiciaire éclatante pour ces salariés montluçonnais. La
cour d'appel de Riom a condamné mardi la société Goodyear Dunlop à
leur verser des rappels de salaires remontant à 2004 ou 2005.

L'addition de tous les préjudices atteindrait environ 2 millions d'euros,
selon  l'avocat  Jean-Louis  Borie,  qui  a  défendu  les  quatre-vingt-six
employés avec Elise Triolaire.

Un exemple : un agent de fabrication a obtenu ce mardi une somme de
42.729 euros pour un rappel de salaires allant de 2004 à 2015.

La convention collective n'a pas été respectée

A l'origine  de cette  décision  se trouve un différend sur  le  calcul  des
revenus. Le syndicat CFDT remarque qu'une prime de rendement avait
été intégrée dans la base de comparaison pour apprécier le respect des
minima. « Alors que ces primes ne doivent pas être prises en compte
selon la convention collective nationale du caoutchouc », affirme l'avocat
du barreau de Clermont-Ferrand, Jean-Louis Borie.

Une action  syndicale  est  enclenchée au  départ  devant  le  tribunal  de
grande instance de Montluçon puis devant la cour d'appel de Riom, qui
donnent raison au syndicat en 2009 et 2010. « Mais  Dunlop n'a pas
voulu régler le problème, on a donc été obligés d'entamer une série de
recours  individuels  devant  les  prud'hommes  »,  affirme  l'avocat,  qui
regrette que l'entreprise ait « brouillé les cartes sur le calcul des salaires
et joué la prescription ».

24

Floc on  Soc ial  n°1
Floc on  Soc ial  n°1



DUNLOP AVAIT CHANGÉ LA GRILLE DES SALAIRES EN
2010

En  2013,  le  conseil  de  prud'hommes  de  Montluçon  donne  raison  à
l'employeur en raison de la prescription des faits, ce qu'a infirmé la cour
d'appel de Riom mardi dernier. Une partie des salariés n'a d'ailleurs pas
fait appel. « Ils doivent s'en mordre les doigts », glisse l'avocat.
 
Comprenant son erreur, Dunlop a changé le calcul du salaire minima en
2010  «  pour  les  salariés  ayant  le  statut  d'opérateur  ».  L'accord  a
supprimé la fameuse prime et « a mis en place une grille de salaire de
façon que la rémunération ne soit plus déterminée en fonction d'indices
de rendements individuels », comme le note la cour d'appel dans son
arrêt.
 
Encore une fois, la cour d'appel a suivi les arguments des salariés pour
les salaires postérieurs à 2010, reprochant à l'entreprise de ne pas avoir
pris en compte le salaire minimum de la convention collective, mais le
salaire minimum de Goodyear Dunlop.
 
LA CGT N'AVAIT PAS CRU AUX RECOURS 
 
« Cela récompense les salariés qui nous ont fait confiance, on est très
fiers après toutes les entraves qu'on a pu nous mettre », assure la CFDT.
De son côté, la CGT n'avait pas souhaité prendre part à l'époque aux
recours devant la justice, ne croyant pas à une issue positive.
 
Contactée, la direction du site montluçonnais de Dunlop a souhaité ne
pas faire de commentaires sur cette affaire.
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