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>>> EDITO

Chers adeptes,

Vent d’actualités sur les pistes sociales cette semaine, le Flocon
vous fera voyager et vous rafraîchira l’esprit sur les grandes informations
à ne pas avoir raté ces derniers jours, alors enfilez votre cache-nez, un
bâton de ski sous un bras et un code du travail sous l’autre, on vous
emmène faire un tour. Suivez le guide, et gare aux hors-piste. 

Vous trouverez dans notre rubrique internationale tout d’abord,
l’initiative glaciale de la part du géant Amazon qui propose de priver ses
salariés de couverture … sociale.  Pendant ce temps, les Suédois,  loin
devant sur les pistes se laissent convaincre par la journée de six heures.
Mais la France reste tout de même championne du monde, championne
des cotisations sociales certes, mais c’est un début. 

L’actualité  nationale  reste  glissante,  avec  tout  d’abord  des
négociations tendues au sein d’Air France suite à l’échec des discussions
entre  les  syndicats  et  la  Direction,  l’intervention  d’Emmanuel  Macron
peut-elle permettre d’éviter la chute ? La Société Générale dévale les
pentes enneigées en annonçant la fermeture de 400 agences en France
sans avoir recours à un seul licenciement, tandis que le directeur d’AP-
HP tente de freiner sa propre descente face à des salariés mécontents,
les négociations concernant la réorganisation de leur temps de travail
sont dores et déjà ouvertes. 

Cette nouvelle saison sociale souffle également sur Pôle Emploi :
le  gouvernement  mettra  en  place  dès  la  mi-novembre  un  contrôle
renforcé des chômeurs, de quoi refroidir les fraudeurs. Dans le même
temps,  Nicolas  Sarkozy  vient  dénoncer  les  ravages  de  la  tempête
économique qui s’est abattue sur la France et propose une refondation
totale du système social français. Nous vous proposons de fermer cette
rubrique nationale par un petit tour d’horizon des grandes dates qui ont
marqué l’histoire de la Sécurité sociale qui fête ses 70 ans.

Après une bonne journée de descentes endiablées, rien de tel que
rentrer chez soi, au chaud pour le goûter. L’enseigne Babou va pouvoir
se reposer quelques temps près de la cheminée, elle vient d’obtenir gain
de cause auprès du Conseil des Prud’hommes dans son procès contre les
salariés licenciés d’Ecar. On ne peut en dire autant des Éditions de Borée
qui ont été placées en redressement judiciaire mercredi, menaçant près
de soixante-dix  emplois.  Enfin,  rassemblement  de colère  au pied  des
pistes lors de la manifestation de 250 salariés de MSD venus s’opposer à
la vente du secteur « recherche » de la société. 

Nous vous  souhaitons  de  bonnes sensations  sur  nos  pistes,  et
nous vous disons à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Bonne lecture ! 
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>>> INTERNATIONAL

Amazon propose un contrat de travail
sans couverture sociale

Publié le 1 octobre 2015

Aux  États-Unis,  le  géant  de  la  distribution  en  ligne  va
expérimenter  ce  nouveau  contrat  de  travail  pour  des
particuliers qui feront office de livreurs.

Après  Uber,  Amazon  choisit  d'inventer  un  nouveau  contrat  de  travail
précaire  pour  certains  de  ses  employés.  Le  géant  de  la  distribution
Amazon va embaucher des employés occasionnels à la tâche pour livrer
ses colis dans plusieurs villes des États-Unis. Ces particuliers n'auront ni
couverture sociale, ni droit au chômage, ni même de remboursements
de frais. L'assurance du véhicule et même l'essence sont à la charge du
livreur.

Sur le modèle d'Uber, Amazon promet « des horaires flexibles, un super
salaire et un travail constant ». Le groupe américain propose de devenir
livreur contractuel pour une rémunération de 18 à 25 dollars par heure.
« Devenez votre propre chef : livrez quand vous voulez, autant que vous
voulez », promet le site, déjà disponible dans la ville d'origine d'Amazon,
Seattle,  et  « bientôt  »  à New York,  Baltimore,  Miami,  Dallas,  Austin,
Chicago, Indianapolis, Atlanta et Portland.

UNE STRATEGIE POUR CONTRER LES START-UP

Amazon  veut  ainsi  concurrencer  des  start-up  comme  Postmates,
Instacart  ou  encore  les  services  de  livraison  proposés  par  Uber.  Les
livreurs potentiels doivent être âgés d'au moins 21 ans, avoir un permis
de  conduire,  un  véhicule  et  un  smartphone  Android.  Ils  doivent  par
ailleurs se soumettre à un examen de leurs antécédents judiciaires. Ils
ont  ensuite  la  possibilité  de  choisir  des  créneaux  horaires  de  deux,
quatre ou huit heures de travail.

L'initiative  d'Amazon  s'inscrit  dans  une  vaste  tendance  d'auto-
entrepreneuriat  qui  vient  concurrencer  l'emploi  traditionnel  aux États-
Unis.
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Moins de stress, plus de productivité...
la journée de six heures convainc la

Suède
Publié le 2 octobre 2015

De plus en plus d'administrations et d'entreprises suédoises, à l'instar de
Toyota,  se  convertissent  à  la  semaine  de  30  heures,  contre  40
auparavant. Résultat: plus de profits, moins de risques pour la santé et
une forte baisse du turn-over.

Déjà  connue  pour  ses  bons  résultats  sur  l'égalité  homme-femme,  la
Suède  s'affirme  comme  un  précurseur  de  l'équilibre  entre  vies
professionnelle et privée. La journée de six heures de travail  fait  son
chemin dans le pays, à en croire un article du Guardian. La mairie de
Göteborg,  deuxième  ville  du  pays  par  sa  population  et  son  poids
économique,  vient  de  convertir  plusieurs  services  aux  30  heures  de
travail par semaine, contre 40 jusque-là, pour un salaire inchangé.  

Interrogé  par  le  journal  britannique,  le  personnel  d'une  maison  de
retraite  témoigne  des  bienfaits  des  journées  allégées.  "Avant,  j'étais
exténuée en permanence. Je rentrais à la maison et je m'écroulais dans
le  canapé.  Plus  maintenant.  Je  me  sens  beaucoup  plus  alerte:  j'ai
beaucoup plus d'énergie pour mon travail et ma vie de famille", explique
une infirmière. "Beaucoup de maladies et de dépressions dans le secteur
des soins sont liées à l'épuisement", rappelle une chef de service citée
par le Guardian. Pour la direction de l'établissement, l'enjeu est autant
d'améliorer  les  conditions  de  travail  que  la  qualité  des  services  aux
pensionnaires.  
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MEME LES START-UP S'Y METTENT

Le  secteur  privé  suédois  s'y  convertit  aussi.  Des  salariés  de  l'usine
Toyota  de  Göteborg  travaillent  six  heures  par  jour  depuis  13  ans.
Résultat: 25% de hausse des profits, une forte baisse du turn-over et
des recrutements plus rapides. Les journées sont organisées sur deux
créneaux légèrement décalés - 6h/12h et 12h/18h - pour permettre aux
salariés d'éviter l'affluence dans les transports. The Guardian cite aussi le
cas d'une start-up de Stockholm qui parvient mieux à attirer et fidéliser
ses recrues: ses salariés préfèrent rester chez elle plutôt que se faire
débaucher  pour un meilleur  salaire  mais  des horaires  plus lourds.  Ils
seraient aussi plus efficaces en sachant leurs journées plus courtes.  

En Suède, la réduction du temps de travail est une vieille histoire qui
subit  des  aller-retours  au  gré  des  revirements  politiques.  Deux
expérimentations, lancées dès 1989, se sont achevées lors du retour de
la  droite  aux  affaires,  au  motif  qu'elles  coûtaient  trop  cher.  Car  la
journée de six heures à l'essai dans des services de Göteborg a dû être
compensée par 14 embauches. Et mesurer les retombées économiques,
en termes de réduction des arrêts maladie par exemple, reste complexe.
Ses partisans, eux, préfèrent déplacer le débat sur le terrain de la qualité
du travail et du bien-être des employés, alors que la durée des carrières
ne cesse de s'allonger.  
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La France championne d'Europe des
cotisations sociales

Publié le 29 septembre 2015 par Marion Malhère

Indéboulonnable, la France reste en tête de liste des pays de l'Union
européenne (UE) en matière de prélèvements sociaux (retraites, sécurité
sociale etc…) qui pèsent 16,9 % de son PIB, constate un rapport annuel
de la Commission européenne sur les réformes fiscales en Europe, publié
ce  lundi.  L'information  n'est  pas  une  surprise  en  elle-même mais  ce
nouveau  document  de  Bruxelles  permet  de  comparer  aisément  la
fiscalité française avec celle des vingt-sept autres États membres.

L'Allemagne arrive en deuxième position avec des cotisations sociales qui
représentent  15,38 %  du  PIB  suivie  par  la  République  tchèque
(14,57 %) alors que la moyenne européenne est de 12,31 % du PIB. En
bas de l'échelle se trouve le Danemark où les cotisations sociales pèsent
seulement  0,81 % du  PIB,  l'Irlande  (4,43 %),  la  Suède  (4,50 %)  ou
encore au Royaume-Uni (7,15 %).

PRESSION FISCALE SUR LE TRAVAIL

La  France  reste  également  largement  au-dessus  de  la  moyenne
européenne  (39,03 % du  PIB)  pour  ce  qui  concerne  l'ensemble  des
prélèvements fiscaux qui  représentent  pas  moins de 45,52 % de son
PIB. C'est le Danemark -où les très faibles cotisations sociales côtoient
des impôts directs très élevés- qui bat le record avec des prélèvements
fiscaux qui pèsent 48 % du PIB et, sans surprise, la Belgique n'est pas
très loin derrière (44,79 % du PIB).  A l'opposé,  ces prélèvements ne
dépassent pas la barre des 30 % du PIB en Irlande, Bulgarie, Roumanie
et  Lituanie.  L'Allemagne  se  situe  quant  à  elle  dans  la  moyenne
européenne (38,42 % du PIB).

Dans  son  rapport  qui  analyse  les  réformes  fiscales  entreprises  par
chacun  des  gouvernements  européens,  la  Commission  insiste
notamment sur  la  nécessité  pour  la  France et  d'autres pays  (dont  la
Belgique, l'Allemagne, le Portugal et la Suède) de remédier à la pression
fiscale sur le travail. L'institution estime que ces États ont de la marge de
manœuvre pour la réduire avec les taxes à la consommation, les impôts
fonciers récurrente et les taxes environnementales.
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 >>> NATIONAL

Air France : l'Etat pousse la Direction
et les syndicats au dialogue
Dimanche 4  Lundi 5 octobre 2015 par Guy Dutheil

La voie du dialogue social n’est  pas fermée. » Vendredi 2 octobre, à
l’issue d’une rencontre avec Alexandre de Juniac, PDG d’Air France KLM,
le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, a rouvert la porte à la né-
gociation entre syndicats de pilotes (SNPL) et direction de la compagnie
aérienne.  Mercredi  30 septembre, date butoir  des  négociations sur le
plan  de  productivité  «  Perform  2020  »,  les  deux  parties  s’étaient
séparées sur un constat d’échec ouvrant ainsi la voie à la mise en place
d’un plan B,  annoncé vendredi  lors  d’un conseil  d’administration d’Air
France  et  qui  sera  détaillé  lundi  5  à  l’occasion  d’un  comité  central
d’entreprise (CCE).

Pour atteindre 10 % de productivité supplémentaire, ce plan prévoit la
fermeture  de  plusieurs  destinations  et  le  retrait  de  la  flotte  d’une
quinzaine d’appareils. Des mesures qui entraîneront mécaniquement des
réductions de postes. Au total, 3 300 emplois pourraient être supprimés
au  travers  de  plans  de  départs  volontaires,  mais  aussi  par  des
licenciements secs

« Nous sommes toujours ouverts à la discussion », a annoncé, vendredi,
Philippe Evain, président du SNPL. Sur Europe 1, M. de Juniac a, lui,
estimé que sa « porte n’était pas fermée » si les pilotes arrivaient « avec
une vraie volonté de discuter ». 
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Direction et syndicats de pilotes devraient reprendre
les négociations après le CCE du lundi 5 octobre

Chez  Air  France,  personne  ne  souhaite  le  plan  B,  les  mesures  de
réduction du réseau et de la flotte d’Air France que la direction de la
compagnie doit détailler, lundi 5 octobre, à l’occasion d’un comité central
d’entreprise  (CCE).  Et  le  gouvernement  va  dans  le  même  sens,  qui
appelle les protagonistes du conflit au dialogue.

Vendredi, à l’issue d’une rencontre avec Alexandre de Juniac, PDG d’Air
France-KLM,  le  ministre  de  l’économie,  Emmanuel  Macron,  a  certes
affirmé son « appui » à la direction. « Il faut conduire ces réformes », a
précisé le ministre, car « la situation financière, industrielle, du groupe
est difficile ». Toutefois, M. Macron a rappelé que ce plan B était « moins
bon, plus dur que ce qui avait été présenté » à l’origine par la direction
aux syndicats. Selon lui, « l’attrition » – le mot utilisé par Air France pour
parler des fermetures envisagées – « n’est pas la meilleure solution ».

« La voie du dialogue social n’est pas fermée », a souligné M. Macron.
Direction  et  syndicats  pourraient  donc  jouer  les  prolongations.  Le
ministre a appelé « l’ensemble des partenaires sociaux, et en particulier
les pilotes, à prendre leurs responsabilités ». Ce faisant, il  a jeté une
pierre dans le jardin de la direction d’Air France et du Syndicat national
des pilotes de ligne (SNPL), qui n’ont pas réussi à conclure un accord

Mercredi 30 septembre, date butoir des négociations, la direction de la
compagnie et le SNPL s’étaient séparés sur un constat d’échec. Ouvrant
ainsi la voie au plan B. L’initiative du ministre de l’économie rencontre la
volonté  du  PDG d’Air  France-KLM.  Interrogé,  vendredi  sur  Europe  1,
Alexandre de Juniac a indiqué que sa porte « n’était pas fermée » à des
négociations supplémentaires avec les pilotes, « s’ils arrivent avec une
vraie volonté de discuter », a toutefois ajouté le PDG.

Justement, Philippe Evain, président du SNPL, a saisi la perche qui lui
était tendue. «Oui, nous sommes prêts à faire de nouvelles propositions.
Nous sommes toujours ouverts à la discussion », a annoncé, vendredi, le
patron des pilotes. Ce nouveau round de négociations devrait avoir lieu «
ces  prochaines  semaines,  ces  prochains  mois  »,  pour  aboutir  à  la  «
meilleure équation sociale possible », a souhaité M. Macron.

Pour atteindre 10 % de productivité supplémentaire, ce plan B prévoit la
fermeture  de  plusieurs  destinations  et  le  retrait  de  la  flotte  d’une
quinzaine d’appareils. Des mesures qui entraîneront mécaniquement des
suppressions  de  postes.  Au  total,  3  300  emplois  pourraient  être
supprimés au travers de plans de départs volontaires, mais aussi par des
licenciements secs. Toutefois, le couperet du plan B ne tombera pas en
une seule fois.
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Réduire les fréquences des vols 

Selon  nos  informations,  le  plan  devrait  être  mis  en  place  de  façon
progressive.  Sur  deux  ans,  de  2016  à  2017.  La  première  année,  la
direction  ne  pourrait  demander  qu’un  effort  supplémentaire  de
productivité  de  seulement  3  % à 4  % aux différentes  catégories  de
salariés. De même, la diminution du réseau pourrait se faire de façon
moins drastique. L’idée d’Air France n’est pas tant de fermer certaines
lignes que de réduire les fréquences des vols vers ces destinations. Une
prudence qui rencontre celle des syndicats, notamment ceux des pilotes,
qui redoutent que des lignes fermées ne puissent plus être rouvertes. En
effet, la concurrence n’aura pas attendu un retour à meilleure fortune
d’Air France pour s’en emparer

La même démarche de progressivité pourrait guider la direction dans la
mise en œuvre des différents plans de départs au sein des personnels.
Selon nos informations, les 3300 suppressions de postes devraient pour
l’essentiel intervenir sous la forme de plans de départs volontaires. Les
licenciements  secs,  annoncés  lundi,  affecteront  essentiellement,  selon
nos  sources,  les  pilotes.  Quelque  300  navigants,  principalement  des
jeunes copilotes de moyen-courriers A320, pourraient être poussés vers
la sortie. La direction devrait aussi annoncer le report de l’arrivée dans
sa  flotte  des  long-courriers  787  commandés  à  Boeing.  Les  premiers
étaient attendus pour la fin 2015 et le début 2016. Petite brimade pour
les pilotes d’Air France, ce report intervient alors que leurs homologues
de KLM toucheront leur premier 787 à la mi-novembre.

Alors  que  les  discussions  entre  syndicats  de  pilotes  et  direction  ne
devraient  pas  reprendre  ce  week-end,  l’appel  à  la  grève  (de  deux
heures) a été maintenu pour lundi, jour de la réunion du CCE, par trois
syndicats  (CGT,  FO  et  UNSA)  inquiets  face  aux  menaces  pesant  sur
l’emploi dans l’entreprise. Échaudés par leur grève de deux semaines en
septembre  2014,  les  pilotes  ont  décidé  de  ne  pas  s’y  associer.  En
revanche, la grande majorité des syndicats, pilotes y compris, ont appelé
leurs adhérents  à manifester,  en uniforme,  pendant le CCE devant  le
siège  d’Air  France.  Le  PDG d’Air  France-KLM,  Alexandre  de  Juniac,  a
assuré que ce mouvement ne provoquerait « pas de perturbations trop
importantes »

Paradoxalement, ce conflit intervient alors que la situation économique
de la compagnie s’améliore. Fin 2015, les comptes d’Air France devraient
être dans le vert. Ils auraient même dû sortir du rouge l’an passé sans le
long conflit avec les pilotes qui aurait coûté près de 500 millions d’euros
à la compagnie.
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Toutefois, si Air France va mieux, elle est loin d’être revenue au niveau
de ses concurrentes en Europe. La compagnie est toujours plombée par
une dette énorme (4,5 milliards d’euros). Pire, en moyenne, ses coûts
sont encore supérieurs de 25 % à ceux de ses rivales. Air France peut
toutefois compter sur ses atouts. Notamment ses « hubs » de Roissy et
d’Orly, ses aéroports par lesquels transite tout son trafic long-courrier,
qui occupent des positions privilégiées en Europe. 
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La Société générale va fermer 400
agences

Publié le 30 septembre 2015 par Danièle Guinot

Avec le boom du numérique, les clients se rendent moins au
guichet.

La  Société  générale  accélère  la  transformation  de  son  réseau.  Elle  a
confirmé, mardi, envisager de fermer environ 20 % de ses agences d’ici
à  2020.  Au  total,  400  agences,  principalement  en  zone  urbaine,
devraient être concernées sur un total de 2 221 que compte la banque
en  France.  Jusqu’ici,  à  l’instar  d’autres  grandes  banques,  la  Société
générale  se  contentait  de  fermer  discrètement  quelques  dizaines
d’agences par an (40 sont prévues en 2015). 

Mais  la  banque  veut  passer  la  vitesse  supérieure  pour  s’adapter  au
changement de comportement  de ses clients  qui,  avec l’explosion du
numérique, se rendent de moins en moins en agence. La fréquentation
aurait diminué de 30 % environ en dix ans. Désormais, seuls 42 % des
clients se déplacent encore au guichet au moins une fois par mois, alors
qu’ils étaient 57 % en 2007. A contrario, ces derniers sont de plus en
plus  nombreux  à  gérer  leurs  comptes  et  à  effectuer  des  opérations
courantes sur leurs ordinateurs, tablette ou téléphone mobile.

«  La  concentration  de  notre  réseau  est  le  moyen  de  donner  plus
d’expertise, de compétences, de disponibilité à nos clients », justifie la
Société générale. La banque de la Défense va faire évoluer son réseau
d’agences  dans  les  zones  urbaines.  À  l’avenir,  trois  grands  types
d’agences coexisteront : de grandes agences seront conçues comme des
pôles  d’expertise  regroupant  des  conseillers  généralistes  et  des
conseillers spécialisés (par exemple pour les entreprises ou la gestion du
patrimoine) ; d’autres agences n’auront que des conseillers généralistes
qui pourront faire appel à l’expertise des grandes agences. Et enfin, des
espaces libres services automatisés. L’ensemble des « caisses espèces
sont vouées à disparaître dans les cinq ans », précise Sébastien Busiris,
de la fédération FO banques.
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La nouvelle  organisation des  agences de la  Société générale  rappelle
celle  mise  en  place  depuis  2014  dans  le  réseau  BNP  Paribas  («
préférence  client  2016  »).  Elle  repose  également  sur  trois  formats
d’agences : les « agences express » (dédiées aux opérations simples) ;
les  «  agences  conseils  »  (pour  des  opérations  nécessitant  davantage
d’expertise comme le crédit immobilier) et enfin les « agences projets »
où il sera aussi possible d’avoir un rendez-vous avec un conseiller.« À
l’avenir, de plus en plus d’agences bancaires seront spécialisées par type
de  clientèle  ou  par  métier  »,  explique  Alexandre  Meyer,  associé  au
cabinet Weave.

PAS DE LICENCIEMENTS

Le projet de réorganisation de la Société générale, en discussion à partir
d’aujourd’hui avec les représentants des salariés, sera dévoilé et détaillé
par la banque d’ici à la fin de l’année. Il ne devrait pas s’accompagner de
licenciements. 

« La banque s’y est engagée. Elle compte sur le non remplacement de 3
000 départs  en retraite  pour  mettre  en place cette restructuration »,
explique  Sébastien  Busiris,  qui  redoute  dès  à  présent  des  mobilités
forcées.

Ce dernier  craint  également  que d’autres grandes banques emboîtent
prochainement le pas à la Société générale. 

«  Les  banques  s’interrogent  sur  la  rentabilité  de  leurs  nombreuses
agences. Mais toutes ne vont pas fermer autant d’agences que la Société
générale », estime Alexandre Meyer. « Celles qui ont un ancrage régional
important,  comme  les  banques  mutualistes  par  exemple,  veulent
conserver  une  logique  de  relation  de  proximité  avec  leurs  clients  »,
justifie-t-il.
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AP-HP : le front syndical se brise
Publié le mercredi 30 septembre 2015 par Solveig Godeluck

La CFDT ouvre lundi des négociations sur le temps de travail.
Mais elle est le seul syndicat à franchir le Rubicon.

Pour Martin Hirsch, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux
de  Paris,  c’est  un  peu  la  dernière  chance  de  parvenir  à  réformer
l’organisation du temps de travail. Le 21 septembre dernier, la CFDT a
accepté  d’ouvrir  les  négociations  avec  la  direction  du  groupe
hospitalier  ;la  première  réunion  formelle  se  tiendra  lundi.  Depuis  le
printemps, le directeur général de l’AP-HP a déjà essuyé cinq grèves et
des  remontrances  à  peine  voilées  de  sa  ministre  de  tutelle,  Marisol
Touraine. 

Même s’il a en théorie les coudées franches pour passer en force sur une
réforme des  35 heures,  Martin  Hirsch  joue gros  car  il  a  besoin  d’un
soutien politique. La CFDT prend aussi des risques, car elle est le seul
syndicat à franchir le Rubicon. « Nous avons informé en temps et en
heure les autres organisations membres de l’intersyndicale de la teneur
de  nos  échanges  avec  la  direction.  Si  nous  décidons  d’entrer  en
négociations, c’est parce que nous sommes convaincus de la nécessité
de  sortir  du  statu  quo,  qui  est  néfaste  aux  agents  »,  justifie  Abdel
Abdoun, à la CFDT de l’AP-HP. Le syndicat, signataire de l’accord de 2002
sur les 35 heures, souhaite que la négociation soit rapide,« afin que les
salariés ne se retrouvent pas le 2 janvier sans savoir à quelle sauce ils
seront mangés ». Les modalités et le calendrier de la négociation ont été
couchés par écrit ce mardi, avec des réunions jusqu’à la fin octobre. 

La CFDT a reçu trois gages de bonne volonté de la part de la direction.
D’abord sur la durée « idéale » de la journée de travail,qui est envisagée
à 7h36 et non plus 7h30. Mine de rien, ces six minutes supplémentaires
chaque jour équivalent à 3 jours de RTT sauvés. Mais certains agents
perdraient au change. Aujourd’hui,la journée d’un agent AP-HP dure le
plus souvent 7 h 36 pour ceux qui font le début de journée, et 7 h 50
pour la fin de journée, ce qui donne droit dans le premier cas à 18 jours
de RTT plus 2 jours extralégaux, et dans le deuxième cas à 20 RTT plus
4 jours forfait.
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JOURNÉES À RALLONGE 

Deuxième  point  important  pour  la  CFDT,  la  direction  est  moins
catégorique qu’auparavant au sujet des temps de repas : la demi-heure
de pause réglementaire ne serait pas systématiquement décomptée du
temps de travail. Enfin, les 75.000 agents de l’AP-HP en ont assez de
subir des journées à rallonge pour faire face aux pics d’activité ou aux
difficultés  d’organisation  dans  leur  service.  Ces  heures  ne  sont  ni
rémunérées  ni  récupérées.  La  direction  a  accepté  de  «  préciser  les
conditions de prise en compte de la réalité des dépassements d’horaires
validés, lorsqu’ils correspondent à une nécessité de service ».Pas de quoi
convaincre la CGT, le premier syndicat de l’AP-HP, qui demande « au
minimum les 35 heures ». « Martin Hirsch a ouvert la boîte de Pandore,
explique Olivier Cammas de la CGT. Maintenant, les agents vont refuser
de  stocker  en vain  leurs  jours  sur  un compte  épargne-temps,  car  ils
veulent prendre les congés qui leur sont dus ! » La CGT plaide désormais
pour une intervention politique. « Nous voulons sortir du conflit. C’est
Martin Hirsch qui ne fait pas d’effort puisqu’il ne veut pas demander la
médiation du ministère », accuse Olivier Cammas. 

Mardi,  l’intersyndicale  a  annoncé  dans  un  communiqué  qu’elle
boycotterait  les  instances  représentatives  centrales  (comité  technique
d’entreprise et CHSCT). En réalité, c’est déjà le cas depuis mai. Comme
la CFDT est  revenue siéger  en juillet,  elles  fonctionnent  de nouveau,
mais au ralenti.
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Le contrôle renforcé des chômeurs se
met en place à Pôle emploi

Publié le 28 septembre 2015 par Marie-Cécile Renault

C'est  ce  lundi  que  démarre  officiellement  le  contrôle  renforcé  des
chômeurs décidé par le gouvernement. 200 agents de Pôle emploi seront
désormais  chargés  de  vérifier  que  les  chômeurs  sont  réellement  en
recherche  active,  afin  de  remobiliser  ceux  qui  peinent  dans  leurs
démarches.  Ce  nouveau  système  sera  lancé  dans  les  trois  régions
jusqu'ici  expérimentatrices  (Franche-Comté,  Poitou-Charentes  et
Provence-Alpes-Côte  d'Azur)  avant  d'être  généralisé  à  l'ensemble  du
territoire d'ici à la mi-novembre.

Trois étapes sont prévues. Le contrôleur vérifie d'abord les démarches du
demandeur d'emploi.  S'il  détecte un problème, il  demande des pièces
complémentaires à l'intéressé, l'interroge et l'oriente sur la pertinence de
ses  démarches.  Si,  à  ce  stade,  il  n'y  a  toujours  pas  de  réponse du
demandeur d'emploi,  c'est la sanction: quinze jours de suspension de
droit pour le premier manquement et,  en cas de récidive,  jusqu'à six
mois de radiation et  donc d'interruption du versement des allocations
chômage pour ceux qui en perçoivent.

Ce dispositif sera-t-il efficace pour lutter contre le chômage et surtout la
fraude? Les expérimentations qui ont eu lieu de juin 2013 à mars 2014
ont révélé que 50 % des chômeurs contrôlés dans les agences tests de
Franche-Comté (mais  38 % dans  celles  de  Poitou-Charentes  et  20 %
dans  celles  de  la  région  Paca)  ne  recherchaient  pas  activement  un
emploi. La plupart étaient découragés par des problèmes de santé, de
logement,  d'âge…  Et  les  contrôler  a  remobilisé  une  majorité  de
chômeurs qui ont ainsi échappé à la radiation. Il y a en France, selon le
dernier pointage, plus de 5,8 millions d'inscrits à Pôle emploi.
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« La situation est si grave qu’il faut
une refondation du modèle social et

économique français »
Propos le mercredi 30 septembre 2015 recueillis par Nicolas Barré, Cécile

Cornudet, Gabriel Nedelec et Dominique Seux 

Pour l’ex-chef de l’Etat, toute entreprise doit pouvoir porter la
durée du travail à plus de 35 heures. Il entend même les y
inciter financièrement. 

Il  préconise  la  dégressivité  des  allocations  chômage,
l’assouplissement  du  droit  sur  les  licenciements  et  la
suppression des seuils sociaux

Comment jugez-vous la situation économique actuelle ? 

Il n’y a hélas ! aucune reprise en France et il n’y en aura aucune avec la
politique de ce gouvernement. Notre pays est désormais le seul, parmi
les principales économies européennes, à ne pas connaître de baisse du
chômage. François Hollande ne cesse d’annoncer que la reprise est là,
alors  que  les  chefs  d’entreprise  et  plus  largement  les  Français  ne
constatent aucune amélioration tangible. Et comment pourrait-il en être
autrement ? Depuis 2012, les entreprises et les ménages ont été écrasés
par près de 50 milliards de prélèvements supplémentaires et par une
multiplication de nouvelles contraintes et de normes. 

Il y a tout de même eu le pacte de responsabilité. 

Qui peut dire aujourd’hui qu’il produit des effets ? La question centrale,
c’est  de  savoir  de  combien  les  entreprises  ont  réellement  bénéficié.
Personne  ne  le  sait.  Tout  simplement  parce  que  le  pacte  de
responsabilité est loin d’avoir compensé les nouveaux prélèvements qui
sont venus frapper les entreprises depuis le début du quinquennat. 

Derrière  les  effets  d’annonce,  la  réalité  demeure  :  les  défaillances
d’entreprises  n’ont  jamais  été  aussi  élevées  que  ces  trois  dernières
années, l’investissement et  les  créations d’emplois  sont bloqués. Si  le
pacte de responsabilité était à la hauteur, cela se verrait. 

17

Floc on  Soc ial  n°2
Floc on  Soc ial  n°2



Comment  jugez-vous  le  rapport  Combrexelle  sur  le  droit  du
travail, qui vient d’être remis au gouvernement ? 

Le rapport est pertinent, malheureusement François Hollande l’a vidé de
sa substance en affirmant, avant même qu’il lui soit remis officiellement,
que le gouvernement ne modifierait ni le temps de travail ni le contrat de
travail. Comment peut-on prétendre assouplir le droit du travail, quand
on pose comme postulat que tous les grands sujets sont tabous ? 

Que proposez-vous pour faire revenir davantage de croissance
et faire baisser le chômage ? 

La situation économique, après les trois années de ce quinquennat, est
si  grave  que  ce  n’est  pas  de  réformes  qu’il  faut  parler,  mais  d’une
véritable refondation du modèle social et économique. Nous sommes au
bout d’une politique qui a conduit à avoir plus d’un million de chômeurs
supplémentaires depuis 2012 ; à voir tant de jeunes et de talents, quel
que soit leur âge, partir ; à voir des grands groupes quitter la France ;
des pans entiers de notre tissu industriel menacés par une compétitivité
trop faible, notre agriculture sacrifiée dans la compétition mondiale. La
politique  du  gouvernement,  c’est  le  compte  pénibilité,  des  hausses
d’impôts et des emplois aidés, alors que tout devrait être fait pour rendre
les  activités  existantes  compétitives,  faire  émerger  des  activités
nouvelles, innover, entreprendre. C’est le choix de tous nos partenaires
européens. L’entreprise doit être le cœur de notre politique économique,
notre priorité, je dirais même notre obsession. Une fois pour toutes, il
faut  comprendre  que  l’entreprise  c’est  l’emploi.  Commençons  par  le
marché et le droit du travail. 

Quelles sont vos propositions ? 

Il faut sortir d’un système dans lequel tout est imposé d’en haut et où
tout repose sur un principe de défiance. Le dialogue social ne fonctionne
plus en France. La négociation sociale doit désormais se dérouler d’abord
dans les entreprises, plutôt qu’au niveau de la branche ou du confédéral.
A  l’exception  de  certains  secteurs  particuliers,  comme  l’artisanat,  le
commerce  ou  les  cafés-restaurants  pour  ne  citer  que  ces  exemples.
Deuxième point : quand un accord dans l’entreprise n’est pas possible
entre  les  partenaires  sociaux,  ce  sont  les  salariés  de  cette  même
entreprise qui  doivent  pouvoir  trancher  par  référendum à la  majorité
simple. Les résultats de ce vote ne devraient pas pouvoir être remis en
cause par les tribunaux, à la condition qu’il respecte bien sûr les normes
fondamentales.  Troisième  point  :  il  faut  poser  la  question  de  la
représentativité syndicale. Les délégués syndicaux doivent cesser d’être
nommés par les syndicats, ils doivent pouvoir être élus par les salariés.
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Et dans ce cadre, il faut autoriser la liberté de candidature dès le premier
tour, ce qui signifie la remise en cause du monopole de présentation des
syndicats. 

Quid du contrat de travail et de sa rupture ? 

Il faut faire confiance aux chefs d’entreprise et cesser de les caricaturer.
Aucun  chef  d’entreprise  ne  licencie  pour  le  plaisir.  Le  licenciement
économique  doit  être  rendu  possible,  y  compris  pour  réorganiser
l’entreprise quand il est encore temps. Aujourd’hui, nous sommes dans
une situation où il  est autorisé uniquement quand elle va très mal et
avec un niveau de contraintes parmi les plus rigides d’Europe, ce qui a
trois  conséquences  :  cela  freine  les  embauches,  parce  que  les  chefs
d’entreprise  ont  peur  de  ne  pas  pouvoir  s’adapter  à  leur  carnet  de
commandes  ;  cela  a  largement  contribué  à  ce  que  80%  des
recrutements se fassent en CDD au détriment du CDI ; et souvent la
situation  est  devenue  si  dramatique  qu’au  final  il  y  a  davantage  de
licenciements.  Sur  ce  point,  j’ajouterais  que ce  n’est  pas  au juge de
contrôler l’opportunité d’une réorganisation dans une entreprise. Enfin,
je suis favorable au plafonnement des indemnités de licenciement, pour
apporter plus de visibilité et de sécurité juridique. La rigidité du droit
social,  loin  d’être  une  protection,  est  un  frein  considérable  au
recrutement. 

Que proposez-vous en matière de seuils sociaux ? 

De mettre fin à un système qui introduit tellement de contraintes et de
rigidités que les entreprises sont freinées dans leur développement et
leurs créations d’emplois. Je propose de supprimer le seuil de 10 salariés
pour les délégués du personnel et de fusionner l’ensemble des instances
de représentation du personnel au-delà de 50 salariés, les entreprises
qui le souhaitent pouvant garder des instances distinctes. J’ajoute que
les commissions régionales pour les TPE créées par ce gouvernement, au
mépris  de  l’avis  des  chefs  de  petites  entreprises,  doivent  être
supprimées. 

Pendant votre quinquennat, vous avez contourné les 35 heures
en défiscalisant les heures supplémentaires puis en modifiant le
régime  des  heures  supplémentaires.  Pensez-vous  qu’il  faille
aller plus loin ? 

Vous mentionnez la  défiscalisation de 2007 :  je  me demande encore
pourquoi François Hollande est revenu sur cette mesure qui a apporté du
pouvoir d’achat à plus de 9 millions de salariés et de la souplesse à tant
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d’entreprises. Le PS a trahi les travailleurs en tournant le dos au travail.
Mais,  désormais,  il  faut  aller  plus  loin  en  clarifiant  définitivement  les
choses : toute entreprise qui souhaitera s’exonérer des 35 heures devra
pouvoir le faire. C’est la liberté qui doit primer. Soit avec l’accord des
partenaires sociaux de l’entreprise. Soit par un référendum au sein de
l’entreprise. Si une entreprise veut sortir des 35 heures, elle doit pouvoir
le  faire.  Je  pose  une  condition  :  personne  ne  doit  travailler  plus  et
gagner moins. Les 36 heures devront être payées 36, les 37 heures 37,
etc. Pour les entreprises qui ne souhaiteront pas sortir des 35 heures,
elles pourront choisir d’y rester. C’est cela faire confiance ! C’est donner à
chacun  le  droit  de  sortir  des  35  heures.  Les  salariés  gagneront
davantage. Les entreprises auront la souplesse et donc la compétitivité.
La négociation et le dialogue deviendront la règle. 

Dans votre schéma, la proposition de la direction de Smart – 39
heures payées 37 – n’est pas la direction dans laquelle il faut
aller ? 

C’est un cas spécifique de sauvegarde de compétitivité que je ne remets
pas en cause. Mais la règle générale que je pose est simple : il n’est pas
question de mon point de vue de faire travailler les salariés 39 heures
pour qu’ils  soient  payés  35 heures.  Chaque heure travaillée doit  être
rémunérée. 

Et qu’en serait-il  des exonérations de cotisations sociales, qui
ont été liées un moment aux 35 heures ? 

Je  veux  inverser  le  raisonnement.  Pour  encourager  les  entreprises  à
remonter la durée du travail, je propose de les inciter financièrement.
Les heures au-delà de 35 heures leur coûteraient moins. Les allégements
de cotisations sociales patronales seraient accrus jusqu’à 39 heures. En
clair, on n’allège plus les charges pour travailler moins, on les allège pour
travailler plus ! Donc, la durée légale disparaît... La durée du travail sera
fixée dans l’entreprise par le dialogue entre les salariés et l’employeur. La
loi prévoira deux cas : soit l’accord d’entreprise fixera un temps de travail
hebdomadaire  supérieur  à  35 heures,  soit  l’entreprise restera  aux 35
heures. La liberté et la confiance seront à la base de tout. 

Pourquoi n’avez-vous pas été aussi radical en 2007 ? 

Sans doute ai-je cherché à concilier  trop d’impératifs  contraires.  Mais
surtout  je  pense  que  les  Français  sont  bien  davantage  prêts  à
comprendre  les  enjeux,  angoissés  qu’ils  sont  devant  l’impasse
économique dans laquelle se trouve la France. 
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L’assurance-chômage est-elle un chantier prioritaire ? 

Absolument. Car la situation est doublement catastrophique. 35 milliards
de  déficits  accumulés  en  2018,  c’est  l’équivalent  d’une  année  de
cotisations. Ça ne peut plus continuer comme cela. En outre, ce système
n’est pas suffisamment incitatif au retour à l’emploi, avec un nombre de
chômeurs de longue durée qui n’a jamais été aussi élevé en France. Je
propose de suspendre pour l’Unédic les règles du paritarisme. Le temps
de revenir à l’équilibre des comptes, le régime doit être temporairement
géré  par  l’Etat,  qui  doit  prendre  d’urgence  les  décisions  fortes  qui
s’imposent. Les précédentes négociations entre les partenaires sociaux
n’ont  abouti  à  rien  de  substantiel.  C’est  tout  notre  régime  qui  est
aujourd’hui menacé. Je pense ensuite qu’il faut revenir à la dégressivité
des  allocations  chômage  à  partir  de  12  mois,  comme  l’ont  fait  de
nombreux pays, afin d’encourager le retour à l’emploi. Tout doit être fait
pour inciter à la reprise d’un travail. Ne croyez-vous pas à la possibilité
d’un accord paritaire d’ici à l’été ? La question n’est pas de savoir s’il y
aura un accord, mais ce qu’il y aura dedans. Dans le dernier, il y avait
surtout des augmentations de cotisations, à la charge des entreprises…
La France ne peut plus attendre.
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Née pour garantir les Français contre

les aléas de la vie, la Sécurité sociale a

70 ans
Publié le 3 octobre 2015

Garantir "les travailleurs et leurs familles" contre les aléas de la vie, au
moment  où  la France sort  meurtrie  de  la  guerre:  il  y  a  70  ans,
l'ordonnance du 4 octobre 1945 posait les fondements de la Sécurité
sociale.

A l'origine de ce système de solidarité, inspiré du Conseil national de la
Résistance (CNR), deux hommes Pierre Laroque, haut fonctionnaire, et
Ambroise Croizat, ministre du Travail.

Le principe: chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

Pour beaucoup, la Sécu rime avec maladie. Mais la Sécurité sociale gère
aussi les prestations destinées aux familles, la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles, les retraites et la solidarité en
faveur des personnes âgées.

En  70  ans,  la  Sécu  a  connu  beaucoup  de  réformes  et  plans  de
redressement de ses comptes. Mais elle reste le socle du "modèle social"
français.

Voici quelques dates-clés de la Sécu:

- 1945: Les ordonnances des 4 et 19 octobre posent trois principes: une
organisation unique, un financement solidaire par prélèvement sur les
revenus et une gestion par les partenaires sociaux.

- 1946: Le préambule de la Constitution proclame que la Nation "garantit
à tous,  notamment à l'enfant,  à la  mère et  aux vieux travailleurs,  la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs".

Reconnaissance  des  régimes  spéciaux  (fonctionnaires,  marins,
cheminots, professions agricoles).
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- 1956: Mise en place du minimum vieillesse pour les personnes de plus
de 65 ans.

-  1967:  Première  grande  réforme.  Les  risques  sont  répartis  en  trois
caisses (maladie, vieillesse, famille). Des taxes sur le tabac et l'alcool
sont affectées à la Sécu.

- 1980: Création d'un secteur d'honoraires libres pour les médecins.

- 1982: L'âge légal de la retraite est abaissé de 65 à 60 ans.

- 1988: Le Revenu minimum d'insertion (RMI) est institué pour les plus
de 25 ans en grande difficulté. Il sera remplacé en 2009 par le Revenu
de solidarité active (RSA).

- 1991: Création de la Contribution sociale généralisée (CSG), prélevée
sur presque tous les revenus.

- 1993: La durée de cotisation pour obtenir  une retraite à taux plein
passe de 37,5 à 40 ans.

-  1996: La réforme Juppé permet au Parlement de voter des lois  de
financement  de  la  Sécurité  sociale.  Pour  la  1ere  fois  depuis  1945,
députés et sénateurs interviennent sur un terrain jusqu'alors réservé aux
partenaires sociaux.

- 1999: Création de la couverture maladie universelle (CMU) pour les
personnes à faibles revenus.

- 2003: Réforme des retraites, avec une harmonisation progressive de la
durée  de  cotisation  pour  les  fonctionnaires,  un  dispositif  de  retraite
anticipée pour les carrières longues.

- 2004: Instauration du médecin traitant et du forfait de un euro par acte
médical et de biologie.

- 2010: L'âge légal de départ à la retraite est relevé progressivement de
60 à 62 ans, de 65 à 67 ans pour une retraite à taux plein. Un nouveau
dispositif de départ anticipé au titre de la pénibilité est également créé.

- 2014: Nouvelle réforme des retraites, avec allongement progressif de la
durée de cotisation et instauration du compte pénibilité.

- 2015: Petite révolution dans la politique familiale héritée de l'après-
guerre. Les allocations familiales jusque là versées à tous les foyers en
fonction du nombre d'enfants, sont désormais modulées en fonction des
revenus.

Marisol Touraine, ministre de la Santé, annonce l'instauration prochaine
d'un "protection universelle maladie".
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>>> LOCAL

Les salariés licenciés… et déboutés :
l’enseigne Babou a obtenu gain de

cause
Publié le 1er octobre 2015 par Stéphane Barnoin

Le conseil des prud’hommes estime que le discounter basé à
Cournon n’était en aucun cas le co-employeur des quatorze
salariés d’Ecar. Et que leur licenciement s’est donc fait dans
les règles. 

Dix ex-employés d’Ecar,  une société chargée de l’inspection
des  magasins  de  l’enseigne  Babou,  contestaient  leur
licenciement. Ils viennent d’être déboutés.

Eux  sont  persuadés  que  leur  licenciement,  intervenu  il  y  a  trois ans
presque jour pour jour, est juridiquement « nul ». Ce n’est pourtant pas
l’avis du juge départiteur du conseil de prud’hommes clermontois.

1 - Un litige né en 2012. La société Ecar (Européenne de commerce et
d’audit de réseau) a été créée en 2005 par le directeur commercial de
Babou. Alors que l’enseigne basée à Cournon densifiait son réseau un
peu  partout  en  France,  il  s’agissait  d’externaliser  les  missions
d’inspections jusque-là assumées en interne : suivi de l’aspect général et
de  la  gestion  commerciale  des  magasins,  assistance  en  matière  de
décoration, etc.

Un contrat de mandat-gérance est alors conclu avec Babou. Six salariés
du  discounter  voient  leur  contrat  de  travail  transféré  à  Ecar.  Huit
personnes issues d’autres horizons seront aussi embauchées.

Mais en 2012, le discounter décide de rompre le contrat signé sept ans
plus  tôt,  invoquant  « des  manquements  graves  d’Ecar  à  ses
obligations ». Le divorce est fatal à la petite SARL, qui perd brutalement
son unique client. Ecar est placée en liquidation. Ses quatorze employés
sont débarqués quelques jours plus tard.
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Dix  d’entre  eux  décident  alors  d’engager  une  procédure  pour  faire
reconnaître la nullité de leur licenciement : ils estiment que Babou était
leur co-employeur, et qu’à ce titre l’enseigne aurait dû mettre en place
un plan social  et engager une consultation avec les représentants du
personnel. Ce qui n’a pas été fait.

2  - Babou obtient  gain  de cause sur toute la  ligne. Dans sa décision
datée du 11 septembre, le juge départiteur des prud’hommes s’est rangé
aux arguments avancés par Me Nicolas Nadal, le conseil de Babou.

Le magistrat clermontois estime qu’Ecar était « une entité parfaitement
autonome », qui a exercé son activité « en toute indépendance », hors
de toute clause d’exclusivité avec le discounter. En clair, rien n’empêchait
Ecar de diversifier et d’étoffer son portefeuille de clients. Le jugement
précise au passage que chacune des  entités avait  son propre champ
d’intervention : à Babou l’approvisionnement des magasins ; à Ecar le
suivi de ces mêmes magasins. Conclusion : « il ne peut être soutenu qu’il
y avait confusion d’activité » entre les deux sociétés.

Les salariés estimaient qu’il existait en outre un « lien de subordination »
entre  Babou  et  leur  SARL.  Des  mails  avaient  été  versés  au  dossier,
censés  prouver  que  les  directives  qu’ils  recevaient  au  quotidien
provenaient bien du discounter.

Babou  n’avait  pas  à  encadrer  le  licenciement  des  salariés  d’Ecar,
« société autonome »

Mais  la  démonstration  est  là  encore  balayée  par  le  conseil  de
prud’hommes.  Selon  le  juge départiteur,  « la  lecture de ces  mails  ne
permet pas de convaincre du lien de subordination. Ils ne contiennent
pas d’ordres ni d’instructions impératives », se contentant de « relater
les échanges réguliers entre les salariés des deux entités » dans le cadre
normal du suivi de l’activité des magasins.

 

Conclusion générale,  posée noir  sur blanc dans le  jugement :  les  dix
salariés  ne  démontrent  pas  que  Babou  était  leur  co-employeur.  Leur
licenciement est donc intervenu dans le strict cadre légal. Ils sont donc
déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

 

Contacté hier, Me Borie, le conseil des ex-employés d’Ecar, affirme « ne
pas  vouloir  en  rester  là ».  « Nous  envisageons  fermement  de  faire
appel », indique l’avocat clermontois. 
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De Borée mis en redressement - Près
de soixante-dix emplois directement

menacés 
Publié le 2 octobre 2015 par Patrice Campo

L’avenir  est  plus  que  sombre  pour  les  éditions  De  Borée,
placées en redressement judiciaire. Le patron veut passer la
main.  Près  de  soixante-dix  salariés  pourraient  perdre  leur
emploi dans les prochains mois.

Les  éditions  De  Borée  ont  été  placées  en  redressement  judiciaire,
mercredi.

Une procédure entamée à la  demande du directeur-fondateur,  Gérald
Layani, suite aux difficultés financières de l’entreprise basée à Sayat. La
procédure de redressement dure six mois, renouvelable une fois, délai
durant  lequel  un  mandataire  gère  les  créances  en  cours  et  un
administrateur judiciaire assiste l’entreprise pour tenter de la relancer ou
d’assurer sa reprise.

 

Des salariés amers et pessimistes

À l’origine des difficultés, selon le directeur et fondateur Gérald Layani,
un redressement fiscal de 1,6 million d’euros prononcé en 2012.

La dette envers le fisc, contestée devant les tribunaux (procédure en
cours),  n’est  pas  réglée  à  ce  jour.  Ce  qui  a  incité  la  banque  de
l’entreprise à couper les crédits et les repreneurs potentiels à passer leur
chemin.

L’affaire de détournement de plus de 200.000 euros par la comptable de
la société (voir notre édition du 22 septembre) a évidemment noirci un
peu plus le tableau.

De Borée, fleuron de l’édition auvergnate créé en 1989, qui a aussi une
activité  de  distribution  et  de  diffusion,  emploie  aujourd’hui  près
desoixante-dix personnes dont l’avenir est très incertain.
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« Ils sont inquiets, bien sûr, poursuit Gérald Layani. Je ne sais pas ce qui
va se passer. Je n’ai plus les mains libres. L’entreprise peut fermer, oui,
alors qu’il yaun énorme potentiel encore. Mais avec des gens neufs. Moi,
je suis usé et prêt à passer la main».

Plus  qu’inquiets,  les  salariés  sont  amers.  Pour  certains,  le  patron
a«organisé sa sortie » avec ce redressement. Les salaires de septembre
n’ont pas été versés et ne seront payés que via le fonds de solidarité,
avec retard.

 

Quant à la  procédure de redressement elle-même, les employés n’en
attendent  pas  grand  chose.  Ils  n’ont  pas  encore  rencontré
l’administrateur judiciaire et craignent qu’une liquidation intervienne bien
avant le terme des six mois. 
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Débrayage massif chez MSD - Plus de
la moitié des 583 salariés du site

riomois ont manifesté, hier
Publié le 2 octobre 2015 par Carole Eon-Groslier

L’ampleur  du  débrayage  a  déjoué tous  les  pronostics,  sur  le  site  de
Mirabel. Près d’un employé sur deux a quitté son poste de travail pour
dénoncer la vente du secteur recherche.

«Trente  ans  que je  suis  chez  MSD.  L’annonce de  la  cession  du  pôle
recherche (notre édition d’hier), m’a abasourdie. Assommée. Aujourd’hui
les larmes ont laissé place à la colère ! » Annie, 51 ans, quasi orpheline
de l’entreprise qui vient de lui décerner la médaille du travail, s’est jointe
au cortège de 250 manifestants venus dénoncer « une trahison »

 

« On est des pions dans un truc qui nous broie » 

Les larmes aux yeux, la salariée a détaillé les coulisses d’une « injustice
»:«Après le comité d’entreprise, j’ai vu les visages fermés de mes collè-
gues.  C’était  très  violent.  Beaucoup  pleuraient.  Le  directeur  de  la
recherche avait la voix tremblante… On était inquiet pour la production,
pas pour la recherche. C’était emblématique ici. Intouchable. Quand j’ai
été  embauchée,  nos  patrons  étaient  des  médecins  et  on  sortait  des
médicaments  pour  le  bien  être  des  gens.  Et  puis  les  financiers  sont
arrivés… On est aujourd’hui des pions dans un truc qui nous broie. On
est vendu avec le bâtiment. Comme de vulgaires objets. Et on nous parle
de ressources humaines ? » Une amertume massivement partagée, hier
matin, par la moitié des employés du site.

Outre les 110 salariés de l’activité recherche, plus de 140 autres ont
rallié les rangs des frondeurs. Par solidarité. « On se rend compte que
tout a été préparé. Depuis six mois,  ils  ont mis en place une cellule
psychologique. Cet été, des gens sont venus visiter le site. Et l’annonce
se  fait  juste  après  le  passage  des  inspecteurs  de  l’Agence  du
médicament… Tous ces petits détails nous sautent aux yeux. On a été
pris  pour  des  idiots  !  »,  s’irrite  Jean-Pierre,  jeune salarié  et  père  de
famille.  Devant  les  grilles,  personne  ne  semblait  croire  aux  paroles
rassurantes de la direction. Certains, à l’image d’Hélène, allant même
jusqu’à évoquer le pire à venir…
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250 grévistes 

«  MSD  se  débarrasse  du  site.  S’il  y  a  fermeture,  ils  ne  seront  pas
entâchés. Si le repreneur nous largue, MSD aura les mains propres !
Quel gâchis ! On voit bien que les effectifs sont dégraissés petit à petit.
Cet été, le service informatique a perdu 50% de ses troupes. Jusqu’ici,
tout était fait en douceur… Avec cette cession brutale, sortie du chapeau,
on a franchi un cap ! » Fort de ce mouvement très suivi, l’intersyndicale
s’est engagée à ne rien lâcher (*). « Quand on touche 3 millions d’euros
de  crédit  d’impôt  pour  la  recherche,  c’est  indécent  d’agir  ainsi  !
Lorsqu’on joue avec de l’argent public, on a des comptes à rendre », a
conclu un syndicaliste, excédé. 
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