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>>> EDITO

Chers adeptes,

Vous l’attendiez tous, il est là, il est beau, il est frais, il est unique,
le Flocon se moque de la fraîcheur automnale qui nous envahit et vous
propose, comme chaque semaine, un vent d’informations tonifiant.

Départ  sur  travailleurs  détachés  où  les  travailleurs  polonais  et  leurs
employeurs  dénoncent  les  contrôles  incessants  de  l'administration
française et se sentent à ce titre discriminés. L'Europe est quant à elle
frileuse sur ce sujet très sensible qu'est la directive de détachement des
travailleurs.

Chez  nos  amis  anglais,  nous  apprenons  que  le  taux  de  chômage,  à
l’instar  des  températures,  a  chuté,  atteignant  un  record  historique.
Pendant ce temps-là, leurs cousins américains se voient tout simplement
proposer de travailler gratuitement les week-ends chez Urban Outfitters.

En France maintenant, bonne nouvelle, nous pourrons bientôt aller nous
réchauffer  durant  nos  après-midi  dominicales  dans  nos  boutiques
préférées  à  Paris,  l’impatience  des  enseignes  parisiennes  à  ouvrir  le
dimanche grouille et des accords se négocient déjà. 

En attendant, cet hiver apportera aux salariés français une nouveauté
puisque  dès  janvier  les  entreprises  devront  leur  proposer  une
complémentaire  santé.  Nous  verrons  cependant  les  revers  de  ce
mécanisme et ses limites, dont la complexité de mise en œuvre risque
d'augmenter les risques de dérapage.

Grande nouvelle aussi du côté des retraites complémentaires, puisqu'il
est possible que les salariés du privé soient amenés à travailler un an de
plus pour se garantir cette retraite à taux plein. 

Chez  Téfal,  l’administration  est  poursuivie  en  justice,  nous  vous
proposons un article rappelant les faits de l’affaire et décrivant le procès
de l’inspectrice du travail mise en cause pour recel de documents volés.

Enfin, nous vous fournissons un petit guide de santé au travail  pour le
salarié malade ou blessé, que faire, qui contacter et bien se protéger,
qu’il ait connu un accident professionnel ou qu’il ait chuté du télésiège
durant le week-end. Refermons ce numéro par Michelin et les débats
concernant ses projets d’investissement.

Bonne lecture!
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>>> INTERNATIONAL

 

Publié le 14 octobre 2015 par Catherine Chatignoux

Travail détaché : les employeurs
polonais exaspérés par l’excès de zèle

de la France
 

Les  entreprises  polonaises  qui  détachent  des  bataillons
d’ouvriers en Europe sont furieuses. 

Elles  dénoncent  la  multiplication  des  contrôles  de
l’administration.
 

Le plombier polonais se rebiffe. Pendant des années, il s’est fait discret,
conscient de trimbaler en France une image désastreuse, entre esclave
des temps modernes et fossoyeur d’emplois. Mais les temps ont changé.
Les travailleurs détachés ou plutôt leurs employeurs qui fournissent des
bataillons  de  main-d’œuvre  aux  chantiers  de  toute  l’Europe (280.000
ouvriers  ou  employés  polonais  chaque  année)  sortent  du  bois  pour
dénoncer  la  multiplication  des  contrôles  qu’ils  subissent  et  le
comportement  «  discriminatoire  »,  selon  eux,  de  l’administration
française.

«  La  libre  circulation  est  l’un  des  fondements  du  marché  intérieur
européen. Pourtant, cette liberté est remise en cause en France, où l’on
préfère parler de dumping social. Pour moi, les travailleurs détachés sont
plutôt une source de compétitivité », expliquait,  il  y a quelques jours
Danuta  Jazlowiecka,  députée  polonaise  au  Parlement  européen.  Elle
s’exprimait  à  l’occasion  d’un  colloque  organisé  par  l’ambassade  de
Pologne. Une opération de lobbying apparemment destinée à enrayer
une vague répressive en France : « L’inspection du travail met toute son
énergie à contrôler des entreprises qui agissent légalement », a ironisé
Stefan  Schwarz,  président  de  l’Initiative  pour  la  mobilité  du  travail,
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auteur  d’une enquête sur  le  sujet.  « Les  entreprises  qui  fraudent  se
cachent et n’envoient pas de notification à l’administration. Le but de
tous ces contrôles est bien de dissuader les entreprises polonaises de
travailler avec la France. »

C’est  cet  excès  de  zèle  que  dénonce  Radoslaw  Galka,  patron  d’une
entreprise d’intérim polonaise,  qui  se dit  littéralement harcelé (lire ci-
contre).  La  France  a  beau  accueillir  deux  fois  moins  de  travailleurs
détachés polonais que l’Allemagne (environ 30.000 contre 60.000), elle
n’a  pas  cessé  depuis  un  an  de  durcir  le  cadre  juridique  du  travail
détaché. Avec la loi Savary de juillet 2014 puis la loi Macron de février
2015,  l’étau  s’est  resserré  sur  les  entreprises  qui  détachent  les
travailleurs autant que sur les fameux « donneurs d’ordre », c’est-à-dire
les entreprises françaises qui ont recours à ces travailleurs extérieurs.

A titre d’exemple,  la  responsabilité du donneur d’ordre est  désormais
établie sur toute la chaîne de la sous-traitance, une carte professionnelle
a été rendue obligatoire pour chaque travailleur détaché et le plafond de
l’amende  en  cas  d’absence  de  déclaration  du  travailleur  détaché  est
passé de 10.000 à 500.000 euros.

UNE DIRECTIVE TROP FLOUE 

Commentaire de l’eurodéputée polonaise : « Le montant des sanctions
est trop important même pour les faits mineurs ! » Enfin, rien qu’au mois
de  juillet  2015,  après  que  le  ministre  du  Travail  d’alors,  François
Rebsamen, a mis la pression sur les préfets, le nombre de contrôles et
d’interventions sur les chantiers a doublé : 1.650 contre 858 en juin.

En dépit de ce tir de barrage contre les excès supposés du ministère du
Travail, les responsables français ne semblent pas prêts à lever le pied.
L’affaire de l’EPR de Flamanville, dont le procès, en mars dernier, a révélé
des fraudes à grande échelle sur le gigantesque chantier de la centrale
nucléaire, montre que les contrôles sont toujours nécessaires. Invitée du
colloque de l’ambassade de Pologne, la ministre du Travail, Myriam El
Khomri, a confirmé la ligne du gouvernement : « Il faut aller plus loin.
Les pratiques de contournement des règles nationales et européennes se
sophistiquent et  se multiplient.  C’est  pourquoi la  France souhaite une
révision  de  la  directive  européenne »,  jugée beaucoup trop floue  en
l’état (lire ci-dessous)
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3 QUESTIONS À… RADOSLAW GALKA
Patron de Poland Workforce

Radoslaw Galka dirige Poland Workforce, une PME polonaise de travail
intérimaire  qui  envoie  en  moyenne  chaque  année  250  personnes  en
détachement en France.

Que reprochez-vous exactement aux autorités françaises ?

Je leur  reproche d’appliquer le droit  européen en servant d’abord les
intérêts  du gouvernement français  et  des  syndicats  au détriment  des
entreprises polonaises qui détachent du personnel. Le plan français de
lutte contre la fraude vise par ricochet des entreprises comme la nôtre
qui respecte les règles du jeu. Depuis un an environ, les contrôles se
sont multipliés et l’administration présume systématiquement de notre
mauvaise foi. J’ai subi douze contrôles depuis le début de l’année. Les
documents requis vont même au-delà de ce que la directive européenne
exige. Il m’est arrivé d’avoir 5 contrôles concomitants du fait que mon
entreprise travaillait dans 5 départements différents. Chaque fois, je dois
envoyer  des  dizaines  de  documents,  ce  qui  m’oblige  à  recourir  aux
services  d’un  avocat.  Il  faudrait  au  moins  un  registre  central  où
figureraient  toutes  les  déclarations  des  entreprises  qui  détachent  du
personnel.  Celles  avec  lesquelles  je  travaille  en  France  sont,  elles,
accusées de trop recourir au travail  temporaire. C’est le seul pays en
Europe où on impose un quota de détachés.  On est  découragés.  Au
point qu’avec le patronat polonais on envisage de porter plainte auprès
de la Commission européenne contre la France pour contrôles abusifs.
On ne peut plus parler de liberté de prestation de services.

Comment travaillez-vous avec vos clients français ? 

Je  travaille  comme  une  entreprise  d’intérim.  C’est  moi  qui  suis
l’employeur  des  travailleurs  que  je  détache  en  France.  Je  paye  les
salaires sur la base des conditions salariales françaises et les charges de
Sécurité sociale aux conditions polonaises mais aussi l’hébergement du
salarié et le transport. Et je rédige pour l’administration une déclaration
individuelle de détachement indiquant le lieu du chantier, la durée du
contrat et le salaire versé.
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Vous niez faire du dumping social en France ? 

L’écart de coût global avec un ouvrier français n’est plus très élevé. Je
dirais  même que  sur  certains  chantiers,  comme ils  font  souvent  des
heures supplémentaires, les Polonais sont mieux payés que les Français.
De plus aujourd’hui, les travailleurs polonais sont très demandés et ils
choisissent évidemment les rémunérations les plus alléchantes.

 

Bruxelles avance prudemment sur la
réouverture de ce dossier très

sensible politiquement

Attention dossier sensible. A peine deux ans après avoir révisé dans la
douleur  la  directive  sur  le  détachement  des  travailleurs,  Bruxelles
s’apprête  à  remettre  sur  le  tapis  l’avenir  de  cette  législation
controversée.  C’est  en tout  cas le souhait  de Jean-Claude Juncker,  le
président de la Commission européenne, qui s’est engagé en ce sens le
mois dernier lors de son grand discours devant le Parlement européen
sur l’état de l’Union.

Pour quoi faire ? Bien difficile à dire, tant la Commission entretient le flou
sur ses intentions. La semaine dernière, elle a précisé vouloir lancer une
« révision ciblée », « notamment dans le but d’introduire le principe “à
travail égal, salaire égal” que Jean-Claude Juncker veut promouvoir »,
souligne  une  source  européenne,  sans  préciser  concrètement  quels
points  de  la  directive  pourraient  être  concernés.  Des  annonces
pourraient être faites début décembre, au moment du dévoilement d’un
grand paquet législatif sur la mobilité sociale dans l’Union européenne.

« BOÎTE DE PANDORE » 

Cette réticence de la Commission à relancer la bataille du travail détaché
peut se comprendre. Fin 2013, la révision de la directive avait provoqué
une guerre ouverte entre la nouvelle Europe (les pays de l’Est, qui ont
grandement bénéficié du dispositif)  et  l’ancienne Europe (les pays de
l’Ouest, où le détachement provoque de fortes tensions politiques). Au
final, les Européens s’étaient entendus pour durcir les contrôles, et pour
instaurer  la  responsabilité  conjointe  et  solidaire  des  donneurs  d’ordre
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avec  les  sous-traitants  qui  frauderaient  sur  le  détachement  dans  le
secteur du BTP.

Deux ans après, les cicatrices ne sont pas refermées. « Beaucoup ont
peur qu’on rouvre la boîte de Pandore, et qu’une révision même limitée
remette  en  cause  le  fragile  équilibre  atteint  »,  note  une  source
européenne. Ainsi  en juin dernier,  seuls  sept Etats  membres (dont  la
France)  avaient  demandé  que  ce  dossier  soit  rouvert.  Mais  depuis,
certains  de  ces  pays  hésiteraient  à  réellement  pousser  dans  cette
direction. La transposition de la précédente révision de 2013 est encore
en  cours  dans  beaucoup  de  pays,  et  certains  craignent  que  cette
nouvelle agitation rende l’exercice plus compliqué encore.

Ces tergiversations ne sont, en tout cas, pas partagées par la France.
Alors que le Front national a fait des travailleurs détachés un enjeu de
campagne dans un passé récent, le gouvernement français est décidé à
pousser sur ce dossier. Son objectif est de faciliter la traque à la fraude.
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Publié le 16 octobre 2015 par Eric Albert

Au Royaume-Uni, le taux de chômage
retrouve son niveau de 2008

 

Le taux d’emploi des Britanniques atteint un record, à 73,6 %

A la Chambre des communes, lors des questions hebdomadaires, David
Cameron a brandi avec un plaisir non dissimulé les nouveaux chiffres du
chômage,  mercredi  14  octobre.  «  [Ils]  sont  extrêmement  bons,  s’est
vanté  le  premier  ministre  britannique.  Il  y  a  140  000  personnes
supplémentaires au travail  [par rapport à trois mois plus tôt], le taux
d’emploi est à son plus haut niveau historique, le chômage est en baisse,
y compris pour les jeunes et pour le chômage de long terme. »

Le taux de chômage en août a en effet baissé à 5,4 %. C’est son plus
bas niveau depuis mai 2008, avant le gros de la crise financière, et loin
du  pic  de  8,5  %  atteint  en  2011.  Tous  les  secteurs  de  l’économie
recrutent, particulièrement les services professionnels et techniques, qui
ont créé près de 100 000 emplois en un an. Austérité oblige, seul le
secteur public continue à débaucher : 46 000 emplois y ont été perdus
sur la même période

La chute du chômage n’est pas un tour de passe-passe statistique, dans
lequel  les  sans-emploi  auraient été simplement changés de catégorie.
Preuve en est, le taux d’emploi atteint de son côté un record absolu, à
73,6 % (au plus haut depuis la création de cette série statistique en
1971). C’est presque 10 points de plus qu’en France.

Cet indéniable dynamisme du marché du travail s’est longtemps expliqué
par le développement du travail précaire et des salaires en baisse. En
d’autres termes, si les Britanniques ont un emploi, celui-ci est souvent
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mal payé et dans des conditions difficiles : auto entrepreneuriat plus ou
moins  forcé,  contrats  à  zéro  heure...  Ces  phénomènes,  toujours  très
réels, commencent pourtant à s’estomper.

LES SALAIRES EN HAUSSE 

Les autoentrepreneurs, qui représentaient les deux tiers des nouveaux
emplois  au  pire  de  la  crise,  ne  se  développent  plus.  Sur  les  douze
derniers mois, leur nombre s’est stabilisé autour de 4,5 millions, tandis
que le travail salarié a augmenté de 441 000 employés (sur 26,4 millions
d’individus). Lenombre de personnes contraintes au temps partiel recule
également. « La sécurité de l’emploi s’améliore », se félicite Nika Skero,
économiste au Centre for Economic and Business Research.

Les salaires ont progressé de 2,9 % en valeur réelle sur un an. Il ne
s’agit cependant que d’un rattrapage. Selon la ResolutionFoundation, les
salaires moyens demeurent 6 % en dessous de leur pic de 2009, après
avoir connu une période de recul sans précédent. « La progression des
salaires demeure lente », souligne Simon Wells, économiste à HSBC.

De plus, l’augmentation du pouvoir d’achat devrait ralentir, selon Nika
Skero. Actuellement,  les  salariés britanniques profitent  de la  déflation
(0,1  %  en  septembre),  qui  améliore  leur  pouvoir  d’achat.  Mais  les
économistes prédisent une hausse des prix dans les mois à venir. Enfin,
même avec le récent rattrapage, le Royaume-Uni reste l’un des pays où
le nombre de bas salaires est le plus élevé en Europe. Des statistiques
publiées lundi soulignaient que près du quart des Britanniques gagnent
moins que le « salaire de vie » (« living wage »), le minimum pour avoir
un niveau de vie décent. 

10

Floc on  Soc ial  n°4
Floc on  Soc ial  n°4



Publié le 13 octobre 2015

Urban Outfitters demande à ses
salariés de travailler le week-end…

gratuitement

Proposer à ses employés de venir travailler le week-end, mais
bénévolement.  Il  fallait  oser,  Urban  Outfitters  l’a  fait.
L’enseigne américaine de prêt-à-porter a lancé un appel aux
volontaires pour aider un centre d’expédition de l’entreprise.

Mardi 6 octobre, les employés du siège de Philadelphie d’URBN, maison-
mère des marques Urban Outiftters, Anthropologie et Free People, ont
reçu un mail, publié par le site Gawker et intitulé « Appel aux bénévoles
d’URBN ! ». L’entreprise y explique qu’elle cherche des volontaires pour «
donner un coup de main » dans son centre d’expédition de Gap, en
Pennsylvanie, et permettre ainsi d’assurer les livraisons aux clients en
temps et en heure, le mois d’octobre étant le plus chargé. URBN « vend
» même cette proposition comme une opportunité pour mieux connaître
la société et renforcer l’esprit d’équipe :

«  En  tant  que  bénévole,  vous  allez  aider  à  ramasser,  emballer  et
expédier  les  commandes.  En  plus  de  répondre  aux  besoins  de  nos
clients, c’est un excellent moyen de découvrir comment fonctionnent nos
activités  logistiques.  Réunissez  vos  collègues  et  venez  participer
ensemble à une activité de team building ! »

URBN précise qu’elle fournira le déjeuner  et  qu’elle peut organiser le
transport  des  volontaires  entre  le  siège  de  Philadelphie  et  le  centre
d’expédition.
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« TÉMOIGNAGE DE SOLIDARITÉ »

Dans un communiqué, également publié par Gawker, URBN assure avoir
reçu  «  sans  surprise  »  une  réponse  «  formidable  »  de  la  part  des
salariés, y compris de nombreux cadres supérieurs. L’entreprise précise
que  de  nombreux  employés,  embauchés  à  l’heure,  ont  également
proposé  leurs  services,  une  offre  «  appréciée  »  mais  qu’URBN a  dû
refuser pour être « en conformité avec les lois régissant le travail ».

«  Le  dévouement  et  l’engagement  des  employés  URBN  sont
incomparables et leur réponse à notre appel est un témoignage de leur
solidarité et de leur succès continu. »

Quelques jours avant « l’appel » d’Urban Outfitters, le procureur de New
York,  Eric  Schneiderman,  avait  interdit  à  l’entreprise  de  changer  au
dernier  moment  les  horaires  de  travail  de  ses  employés  dans  ses
magasins de l’Etat de New York. La marque avait accepté de fournir leur
planning au moins une semaine à l’avance à ses employés.

URBN, une société américaine créée dans les années 1970 et cotée en
Bourse,  exploite  un  réseau  de  plus  de  400  points  de  vente  dans  le
monde. Elle a annoncé un bénéfice net de 100 millions de dollars au
premier semestre 2015.
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>>> NATIONAL

Publié le 16 octobre 2015 par Guy Dutheil et Cécile Prudhomme

Les commerces se ruent sur le travail
du dimanche

Dans  les  nouvelles  zones  touristiques  internationales,  les
enseignes se démènent pour trouver des accords
 

A  peine  la  législation  clarifiée  sur  l’ouverture  des  commerces  le
dimanche,  c’est  déjà  la  zizanie  à  Paris,  où  les  magasins  tentent  de
trouver des solutions pour ouvrir au plus vite. La loi Macron a établi des
zones touristiques internationales (ZTI),  à Paris,  Deauville  (Calvados),
Cannes (Alpes-Maritimes) et Nice, où les commerces pourront ouvrir le
dimanche et tous les soirs jusqu’à minuit. Le décret fixant ces ZTI et les
critères d’éligibilité a été publié le 24 septembre. Mais la mobilisation
reste vive. Les syndicats ont prévu des rassemblements jeudi 15 octobre,
le  jour  où  s’achève  la  phase  de  consultation  des  professionnels  sur
l’ouverture des commerces le dimanche dans douze gares en France –
une autre disposition de la loi Macron.

Du  côté  des  magasins,  on  s’active  pour  obtenir  les  autorisations
nécessaires, de manière à profiter au plus vite d’un surcroît de chiffre
d’affaires. Car, selon les textes, les entreprises de plus de 11 salariés ne
pourront pas ouvrir sans avoir signé un accord avec les syndicats, que ce
soit au niveau de l’entreprise ou de la branche. Du coup, les premières
annonces se font en ordre dispersé.

L’enseigne de  distribution  d’électroménager  et  de  produits  techniques
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Darty est ainsi parvenue à un accord d’entreprise avec les organisations
syndicales représentatives du personnel lui  permettant d’ouvrir dès ce
dimanche ses sept magasins parisiens situés dans les ZTI, sur ses quinze
points de vente à Paris. Le groupe a annoncé que « 50 emplois en CDI
vont  être  créés  immédiatement  ».  Chez  Sephora,  le  magasin  des
Champs-Elysées a organisé un référendum – non exigé par la loi – pour
avoir le ressenti de ses salariés et accélérer les discussions. Le personnel
a répondu positivement à 96,6 %.

Le comité de liaison intersyndical du commerce de Paris (ClicP) rapporte
aussi que, le 6 octobre, l’enseigne d’habillement américaine Abercrombie
and Fitch, implantée en France sous son nom propre et sous la marque
Hollister,  aurait  envoyé un document pour  information et  consultation
aux  élus  du  comité  d’entreprise.  «  Sans  même  avoir  mené  de
négociations, la direction annonce vouloir ouvrir ses magasins situés en
zones  touristiques  internationales  cinquante-deux  dimanches  par  an,
sans  majoration,  sans  volontariat,  sans  engagement  en  termes
d’embauche  et  sans  accord  »,  indique  le  ClicP.  Dans  ce  courrier,
l’enseigne aurait écrit que « les salariés amenés à travailler le dimanche
percevront une rémunération identique à celle perçue les autres jours de
la semaine, sans majoration de salaire », rapporte le ClicP.

Les  grands  magasins,  comme les  Galeries  Lafayette  et  le  Printemps,
attendent eux l’issue des négociations au niveau de la branche. L’Union
du grand commerce de centre-ville (UCV) discute ainsi depuis le mois de
juin avec les fédérations professionnelles des organisations syndicales. «
Ça  va  avancer,  faut  pas  s’affoler,  et  nous  sommes  assez  optimistes,
indique Claude Boulle, son président exécutif. A nos propositions (garde
d’enfant, rémunération, volontariat…), pour le moment, trois syndicats
(CGT, CFTC, FO) sur cinq ne nous ont pas encore envoyé leur réponse.
C’est normal que cela prenne un peu de temps, on leur demande, en
moins de six mois, d’abandonner leur conviction dogmatique sur le sujet
et de négocier. » « Les syndicats des entreprises sont beaucoup plus ré-
ceptifs que les confédérations, qui font du travail du dimanche leur fonds
de commerce », estime Gérard Atlan, président du Conseil du commerce
de France.

ÊTRE PRÊT POUR « MARS-AVRIL » 

Si  ces  négociations  au  niveau  des  branches  professionnelles
n’aboutissent pas, elles redescendront au niveau des entreprises. « Et
nous reprendrons les discussions avec nos propres partenaires sociaux,
expliquait  récemment  Nicolas  Houzé,  directeur  général  des  Galeries
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Lafayette et du BHV Marais. L’accord actuel chez nous est de doubler la
rémunération, sur la base du volontariat, ce sont des propositions que
nous ferons. »

En attendant,  et  pour ouvrir  au plus vite,  certains commerçants vont
utiliser l’autre possibilité de la loi : les « dimanches du maire », des jours
d’ouverture exceptionnelle que peut accorder le maire – le préfet dans le
cas de Paris. La loi Macron en a augmenté le nombre de cinq à douze à
partir  de 2016, et  neuf pour 2015. « Les commerçants s’en sortiront
cette  année  avec  les  dimanches  du  maire,  mais  le  gouvernement
voudrait que la mise en œuvre soit visible dès 2016 », explique M. Atlan.
« Il n’y a pas d’urgence à obtenir un accord pour cette année. La vraie
question, c’est de pouvoir ouvrir pour la saison touristique, à partir de
mars avril », ajoute M. Boulle.

Concrètement,  cela  peut  s’avérer  compliqué  à  mettre  en  œuvre.  Le
centre  commercial  de  Beaugrenelle,  dans  le  15e  arrondissement  de
Paris,  a annoncé qu’il  ouvrirait  dès le 18 octobre. Mais ce dimanche,
seuls  75  %  des  magasins  seront  accessibles  aux  clients.  Certaines
grandes enseignes n’ont pu être prêtes à temps. La Fnac restera fermée,
car les négociations entre les syndicats et la direction n’ont pas encore
abouti.  Mango et Marks & Spencer garderont eux aussi  leurs rideaux
baissés.

Le chiffre d’affaires annuel du centre commercial s’élève à 300 millions
d’euros. Son classement en ZTI devrait générer « une hausse de 15 % »
de  celui-ci,  se  félicite  Alain  Madar,  président  du  groupe  Madar,
actionnaire à 40 % de Beaugrenelle . Il prévoit « entre 50 000 et 60 000
clients  [le  dimanche].  L’équivalent  d’un  samedi  »  et  affirme  que
l’ouverture dominicale permettrait de créer de 150 à 200 emplois.

Le  centre  compte  aussi  attirer  davantage  de  touristes  grâce  à  ses
nouveaux horaires. Ils ont représenté 17 % des 10 millions de visiteurs
en 2014. Odile Cohen, membre de l’Association des avocats lobbyistes
(AAL), qui a défendu le classement en ZTI de Beaugrenelle, estime que
cette proportion va augmenter, de « 20 % en 2015 » à 30 % à terme.
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Publié le 13 octobre 2015 par Eric Leroux

Le vadémécum du salarié
 
Douze questions pour comprendre ce qui va changer au 1er
janvier 

A partir  du  1er  janvier  2016,  toutes  les  entreprises  proposeront  une
complémentaire santé et financeront au moins la moitié des cotisations.
Les salariés vont devoir décrypter l’offre de leur employeur, vérifier que
leurs enfants sont couverts, jongler avec de possibles options…

 

Qui est  concerné ? Si  la  grande majorité  des  salariés des grandes
entreprises  sont  déjà  couverts,  ce  n’est  pas  le  cas  dans  les  petites
structures. D’après le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance-maladie,
près d’un quart des salariés sont concernés, soit plus de quatre millions
de  personnes.  Parmi  elles,  90  %  possèdent  déjà  une  mutuelle
individuelle et 10 % ne sont pas du tout couvertes.

 

Qui  est  exclu  ? Les  inactifs  (sauf  en  cas  de  chômage),  les
fonctionnaires et les non-salariés ne sont pas concernés. Les chômeurs
bénéficieront gratuitement de la complémentaire santé de leur ancienne
entreprise pendant 12 mois au maximum

 

Les CDD en bénéficient-ils ? Oui, dès que la durée de leur contrat
atteint au moins un mois. S’ils sont au chômage à la suite de ce contrat
à  durée  déterminée,  ils  pourront  conserver  gratuitement  la
complémentaire de l’entreprise pendant une durée égale à leur contrat
de travail (un an au maximum). Les intérimaires bénéficient d’un régime
spécifique.

 

Les contrats seront ils protecteurs ? La loi a défini un panier de
soins minimal. Les contrats couvrent au moins le ticket modérateur, le
forfait journalier hospitalier, les soins dentaires à hauteur de 125 % des
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tarifs  de  la  Sécurité  sociale  et  l’optique  pour  100  à  200  euros.  Soit
l’équivalent d’une « mutuelle » individuelle très basique, qui couvre les
plus gros risques mais ne compense guère les dépenses onéreuses mal
prises  en charge par  l’Assurance-maladie  (dépassements  d’honoraires,
prothèses  et  implants  dentaires,  optique  ou  le  financement  d’une
chambre particulière en cas d’hospitalisation). Pour de jeunes salariés
peu  consommateurs  de  soins,  ce  contrat  de  base  devrait  largement
suffire.

 

La famille du salarié sera-t-elle couverte ? Non, la loi ne l’impose
pas. Conséquence : les conjoints inactifs et leurs enfants peuvent ne pas
être couverts par cette complémentaire santé. « En règle générale, les
contrats couvrent toute la famille dans les grandes entreprises, mais ce
n’est pas le cas dans les plus petites », observe Olivier Pericchi, directeur
général délégué du groupe d’assurances Henner

 

Faudra-t-il  souscrire  une  surcomplémentaire  ? Dans  les
entreprises qui optent, a minima, pour le panier de base, il est probable
que les assureurs proposent aux salariés des surcomplémentaires afin de
bénéficier  de  remboursements  plus  étendus.  Elles  couvriront  plus
largement  les  dépassements  d’honoraires,  les  frais  dentaires…  Vous
serez libres de les choisir ou non.

La surcomplémentaire  ne sera pas cofinancée par  l’entreprise et  sera
donc intégralement à la charge des salariés. Ces derniers pourront se
tourner  vers  l’assureur  ou  la  mutuelle  de  leur  choix  mais  auront
généralement  intérêt  à  opter  pour  la  surcomplémentaire  que  leur
proposera l’assureur de l’entreprise. « Celle-ci sera alors mieux articulée
avec les garanties de base et évitera les doublons de garanties ou les
trous dans la protection », juge Françoise Louberssac, dirigeante d’April
entreprise prévoyance. Mais attention aux prix de ces « options ». Les
courtiers en assurance observent que les assureurs bradent le prix du
panier de soins minimal pour équiper les entreprises, car ils espèrent se
rattraper ensuite sur les surcomplémentaires. La surcomplémentaire ne
sera  pas  cofinancée  par  l’entreprise  et  sera  donc  intégralement  à  la
charge des salariés. Ces derniers pourront se tourner vers l’assureur ou
la mutuelle de leur choix mais auront généralement intérêt à opter pour
la  surcomplémentaire  que leur  proposera  l’assureur  de  l’entreprise.  «
Celle-ci sera alors mieux articulée avec les garanties de base et évitera
les  doublons  de  garanties  ou  les  trous  dans  la  protection  »,  juge
Françoise  Louberssac,  dirigeante  d’April  entreprise  prévoyance.  Mais
attention  aux  prix  de  ces  «  options  ».  Les  courtiers  en  assurance
observent que les assureurs bradent le prix du panier de soins minimal
pour équiper les entreprises, car ils espèrent se rattraper ensuite sur les
surcomplémentaires.
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Avec une surcomplémentaire, quelle sera la procédure pour être
remboursé ? Vous n’aurez rien à faire si  vous avez choisi  le  même
assureur que celui de l’entreprise. En revanche, si vous faites appel à
une  autre  compagnie,  vous  devrez  lui  envoyer  un  justificatif  des
remboursements déjà reçus de la Sécu et de la complémentaire : les
procédures ne sont pas automatisées pour un deuxième assureur.

 

Combien cela va-t-il coûter ?  Une couverture basique, reprenant le
panier de soins minimal, sera facturée entre 15 et 30 euros par mois à
l’entreprise  et  au  salarié.  «  Pour  une  formule  haut  de  gamme
responsable, il  faudra compter de 60 à 75 euros par mois environ »,
estime M. Pericchi. La majorité des contrats se situeront entre ces deux
extrêmes. Les entreprises financeront au moins la moitié des cotisations.
La participation de l’employeur aux frais de la mutuelle étant assimilée à
un revenu imposable, le salarié paiera des impôts sur cette somme. A
cela s’ajouteront les frais éventuels des surcomplémentaires.

 

Que  faire  de  ma  complémentaire  individuelle  actuelle  ? Vous
pourrez  la  conserver  jusqu’à  son  échéance.  Ensuite,  il  faudra  résilier
votre  contrat  individuel,  en  informant  l’assureur  au  moins  deux  mois
avant l’échéance

 

Peut-on  refuser  l’assurance  de  l’entreprise  ? Oui,  mais  dans
certains cas seulement et  parfois  uniquement de manière temporaire.
Les  cas  de  dispense  concernent  les  salariés  déjà  en  poste  dans
l’entreprise au moment de la mise en place du régime, si  ce dernier
procède d’une décision unilatérale de l’employeur et que la cotisation a
pour conséquence de diminuer leurs revenus. En revanche, si le régime
est  mis  en  place  par  un  accord  collectif  ou  un  référendum,  cette
exception ne peut être retenue

Autre cas de dispense : lorsque le salarié bénéficie déjà d’une couverture
obligatoire, par exemple par le biais du contrat collectif de son conjoint.
De  même,  s’il  est  éligible  aux  dispositifs  d’aide  tels  que  la  CMUC
(Couverture  maladie  universelle  complémentaire)  ou  l’ACS  (Aide  au
paiement d’une complémentaire santé), il peut aussi refuser la mutuelle.
Enfin, l’assurance n’est pas obligatoire pour les CDD de moins de douze
mois  ou si  la  personne est  rémunérée par  plusieurs  employeurs.  Les
salariés  à  temps  très  partiel  pourront  aussi  dire  non  si  la  cotisation
équivaut  à  10  % ou  plus  de  leur  salaire.  Enfin,  les  personnes  déjà
couvertes  par  un  contrat  individuel  pourront  être  dispensées,  mais
seulement jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel.

Dans tous les cas, le salarié devra fournir à l’entreprise des preuves de la
couverture existante ou du bénéfice des dispositifs d’aide
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Que se passe-t-il lors du départ en retraite ? L’assureur qui gère le
contrat doit vous proposer le maintien des garanties existantes, mais il
peut augmenter le tarif  jusqu’à 50 %. Comme l’entreprise ne finance
plus la cotisation, le coût risque de tripler pour le retraité. Le projet de loi
de  finances  pour  la  Sécurité  sociale  2016  prévoit  d’intégrer  une
disposition imposant un délai de trois à cinq ans avant d’atteindre cette
augmentation maximale.  «  Le contrat  d’entreprise n’est  généralement
plus  adapté  aux  retraités.  Il  est  souvent  préférable  d’opter  pour  un
contrat individuel qui pourra coûter moins cher », estime M. Pericchi.

 

Et pour les salariés déjà couverts par leur entreprise ? Pour eux,
rien ne change… pour le moment.  Parallèlement  à cette  réforme,  les
entreprises  doivent  en  effet  revoir  les  garanties  de  leurs  contrats
collectifs pour les adapter au cadre des contrats dits « responsables ». «
Au moins deux tiers des contrats devront être modifiés », observe Bruno
Chrétien,  président  de  l’Institut  de  la  protection  sociale  (IPS).  Cela
devrait  se traduire par une diminution des remboursements de soins,
notamment sur  les  dépassements  d’honoraires,  les  soins  dentaires  et
l’optique… et ainsi « tirer la couverture vers le bas », selon M. Chrétien.
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Publié le 13 octobre 2015 par Frédéric Cazenave

Réforme des mutuelles, des effets
indésirables

Les  salariés  ne  sortiront  pas  forcément  gagnants  de  la
généralisation des complémentaires santé en entreprise
 

Mutuelle pour tous, avancée sociale : les slogans qui accompagnent la
généralisation  de  la  complémentaire  santé  en  entreprise  sont
dithyrambiques. Dans deux mois et demi, le 1er janvier 2016, toutes les
entreprises devront proposer à leurs salariés une mutuelle. Cette mesure
est  le  fruit  de  l’accord  national  interprofessionnel  (ANI)  sur  la
compétitivité et la sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013.

 

Sur le papier, c’est une bonne nouvelle pour les plus de quatre millions
de personnes concernées, essentiellement des salariés de toutes petites
entreprises  (à  peine  40  % des  TPE  de  neuf  salariés  ou  moins  sont
équipées). Et notamment pour les 10 % d’entre elles qui ne possèdent
pas de mutuelle à titre individuel. Leur employeur sera désormais tenu
de financer au moins la moitié de leur couverture santé. Un coup de
pouce bienvenu à l’heure où se soigner pèse de plus en plus lourd dans
le budget des ménages : comptez 600 euros par an (entre les sommes
qui restent à charge et les cotisations aux complémentaires) pour les
foyers les plus pauvres et 1 600 euros pour les plus riches, selon le Haut
Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie (HCAAM). D’autant que les
mutuelles  collectives  offrent  un  meilleur  rapport  qualité  prix  que  les
contrats  individuels.  Autre  point  positif  de  l’accord,  les  chômeurs
pourront  conserver  pendant  un  an  la  complémentaire  de  leur  ex
entreprise et ce, gratuitement.

 

Mais  de  là  à  évoquer  un  pas  vers  une  protection  généralisée  de  la
population,  le  raccourci  semble  trop  rapide.  En  effet,  «  95  %  des

20

Floc on  Soc ial  n°4
Floc on  Soc ial  n°4



Français  possèdent  déjà  une  mutuelle  »,  rappelle  Florence  Jusot,
professeure  d’économie  à  l’université  ParisDauphine,  au  sein  du
Laboratoire  d’économie  et  de  gestion  des  organisations  de  santé
(Legos). « La grande majorité des personnes non couvertes sont celles
vivant sous le seuil de pauvreté, mais qui ne sont pas assez pauvres
pour  bénéficier  de  la  couverturemaladie  universelle  (CMU).  Il  s’agit
essentiellement  de  travailleurs,  de  retraités,  de  chômeurs  de  longue
durée. »

 

Or  les  inactifs  et  les  retraités  ne  sont  pas  concernés  par  l’ANI,  tout
comme les nouvelles formes de travailleurs, qui se développent avec la
crise : indépendants, autoentrepreneurs… Pour répondre en partie à ces
travers, le gouvernement a prévu, dans le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale de 2016, que l’employeur puisse verser une aide
aux  personnes  en  CDD  très  court.  La  ministre  de  la  santé,  Marisol
Touraine, a aussi annoncé la création de contrats spécifiques pour les
retraités.

 

LES  CONTRATS  «  RESPONSABLES  »,  MOINS  CHERS
MAIS MOINS GÉNÉREUX 

Les pouvoirs publics ont trouvé un bon moyen de freiner la dérive des
dépenses de santé : moins taxer les mutuelles « vertueuses », celles qui
plafonnent certains remboursements et incitent à respecter le parcours
de soins. Ces contrats dits «responsables» supportent une taxe de 7 %,
au lieu de 14 % pour les autres. Particuliers et entreprises ont donc tout
intérêt à souscrire ces « mutuelles » qui coûtent moins cher. Ces contrats
ont été redéfinis par le législateur, qui a augmenté le niveau d’exigence :
les plafonds de prise en charge sont bien inférieurs aux tarifs pratiqués
par les spécialistes. Un contrat responsable rembourse ainsi 125 % du
tarif de convention pour les dépassements d’honoraires des médecins,
soit 51,75 euros maximum. Pour les spécialistes, ce plafond est fixé à
56,50 euros. Ces contrats sont donc moins généreux que bon nombre de
ceux  en  vigueur  dans  les  entreprises.  En  revanche,  les  plafonds  de
remboursement pour l’optique semblent suffisants. Ces complémentaires
responsables  doivent  aussi  assumer  le  remboursement  du  ticket
modérateur  en  médecine  de  ville  (médecin  traitant,  médicaments  à
vignette blanche, analyses), sur les soins dentaires, l’hospitalisation (en
plus du forfait journalier) et pour l’optique.

 

Quant aux salariés déjà couverts à titre personnel, le contrat sélectionné
par leur employeur risque de leur paraître bien chiche. La loi impose un
panier de soins minimum, qui porte bien son nom et ne protège ni le
conjoint ni les enfants. Certes, les entreprises peuvent opter pour une
formule plus protectrice – et notamment intégrer les ayants droit –, mais
le  feront-elles  ?  «  N’oubliez  pas  que,  pour  les  TPE,  il  s’agit  d’une
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contrainte réglementaire supplémentaire. Celles qui n’avaient pas mis en
place  une  complémentaire  santé  de  leur  propre  chef  prennent  leur
temps.  Pour  celles  qui  se  sont  décidées,  nous  remarquons  qu’elles
souscrivent  majoritairement  au  panier  de  base  »,  note  Pierre
Guillocheau,  directeur  des  assurances  collectives  au  Crédit  agricole
assurance.

 

Pour schématiser, les salariés qui n’avaient pas de mutuelle ou avaient
souscrit une assurance d’entrée de gamme y gagneront, car ils paieront
désormais moins cher. Mais pour les autres ? « A l’arrivée, les salariés
risquent d’être moins bien couverts. Ils vont donc devoir se tourner vers
une surcomplémentaire. Et c’est là que le bât blesse, non seulement cela
ajoute  une troisième couche à la  couverture  santé,  mais  il  faut  être
capable de choisir la bonne formule, tout en prenant garde aux prix »,
analyse Mathieu Escot, responsable des études à l’UFCQue choisir.

 

CLIENTÈLE CAPTIVE 
Car ces options ne seront pas sponsorisées par l’entreprise. Les salariés
les paieront donc plein pot. Or comme les assureurs cassent les tarifs sur
le panier de soins minimum afin d’engranger le maximum de contrats
auprès des entreprises, il y a fort à craindre qu’ils se rattrapent ensuite
sur les surcomplémentaires. La tentation sera d’autant plus grande que
les  compagnies  bénéficieront  d’une  clientèle  captive  :  les  salariés
hésiteront  à  deux  fois  avant  de  faire  jouer  la  concurrence,  lorsqu’ils
apprendront  que  choisir  un  autre  assureur  sera  synonyme  de
tracasseries administratives.

 

Certains redoutent aussi que les compagnies en profitent pour renchérir
les  contrats  individuels.  Les  jeunes,  les  retraités  et  les  inactifs
deviendraient  alors  des  victimes  collatérales.  «  Cette  réforme  de  la
généralisation  de  la  complémentaire  ouvre  la  boîte  de  Pandore  du
partage  du  financement  des  soins  entre  Sécurité  sociale  et
complémentaires, car tout déplacement de la première vers les secondes
atténue le caractère redistributif  de notre système de santé », avertit
Florence Jusot.

 

Quant au « contrat de base », il pourrait rapidement augmenter, car ce
nouveau marché pour lequel bataillent tous les groupes de santé risque
de ne pas être la poule aux œufs d’or tant espérée. « Entre les TPE qui
ne s’équiperont pas immédiatement et les nombreux cas de dispense
pour les salariés, le marché pourrait être, au démarrage, deux fois moins
important qu’estimé. Les assureurs, qui achètent aujourd’hui des parts
de marché à perte, n’auront d’autre choix que de revoir rapidement leurs
tarifs à la hausse », prévient Pierre Guillocheau
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Aussi étrange que cela puisse paraître, les entreprises qui ne respectent
pas cet accord ne seront, en effet, pas sanctionnées. «Le seul risque est
prud’homal,  mais  je vois  mal un salarié attaquer son patron pour  ce
sujet,  surtout  dans  des  petites  structures»,  souligne  Cyrille
ChartierKastler, fondateur du cabinet Facts & Figures.

 

En attendant de pouvoir mesurer l’impact de l’ANI, une autre réforme,
qui concerne cette fois l’ensemble des salariés, pointe déjà à l’horizon.
Les entreprises vont, en effet, devoir aménager, ou plutôt raboter, leur
complémentaire  santé  pour  s’adapter  à  la  norme des  contrats  dits  «
responsables », qui  visent à limiter les  dépenses de santé. Sinon les
contrats  seront  davantage  taxés  et  les  cotisations  patronales,  qui
financent  cette  complémentaire  santé,  ne  seront  plus  exonérées  de
charges  sociales.  Problème  :  les  contrats  «  responsables  »  sont
nettement  moins  généreux  que  la  grande  majorité  des  mutuelles
d’entreprise. Il faut donc s’attendre d’ici au 1er janvier 2018 à une baisse
de la couverture. Pour les cadres et les personnes vivant dans les villes
où les dépassements d’honoraires sont monnaie courante, le réveil sera
brutal. 
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Publié le 19 octobre 2015 par Bertrand Bissuel

Les salariés travailleront plus
longtemps pour leur retraite

complémentaire
 

Agirc-Arcco : un accord opportun pour l’exécutif

Les salariés du privé devront  travailler  un an de plus pour
toucher une retraite complémentaire à taux plein

C’est un gros souci en moins pour François Hollande et le gouvernement.
Alors que les discussions semblaient dans l’impasse, le patronat et une
partie  des  syndicats  –  la  CFDT,  la  CFECGC et  la  CFTC –  ont  trouvé,
vendredi 16 octobre, un « accord de principe» pour renflouer les régimes
des  retraites  complémentaires  des  salariés  du  privé  Agirc¬Arrco,
menacés d’asphyxie financière. Il prévoit un système de bonus-malus qui
vise à faire travailler plus longtemps les salariés.

 

Pour l’heure, rien n’a été signé : une nouvelle réunion est prévue, le 30
octobre,  de  manière  à  finaliser  les  derniers  détails  du  texte,  et  les
organisations  qui  l’approuvent  doivent  exprimer  leur  adhésion  par  le
truchement de leurs instances dirigeantes. Mais, désormais, il ne s’agit
plus que d’une formalité.

 

La conclusion de ce « deal », obtenu à l’arraché, tombe à point nommé
pour l’exécutif. Elle lui permet, trois jours avant la conférence sociale de
lundi,  de  contredire  tous  ceux qui,  à  la  suite  de  l’agression  de  deux
cadres d’Air France, fustigeaient les syndicats et concluaient à la mort du
paritarisme. « Il y a là une belle démonstration que le dialogue social est
vivant et capable de trouver un équilibre responsable, se réjouit-on dans
l’entourage de Manuel Valls.  C’est  aussi  la  preuve de l’existence d’un
camp réformiste, qui représente une majorité de salariés, capable de se
retrouver sur des accords. »
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Autre motif de satisfaction – inavoué – pour le gouvernement : il n’a pas
à reprendre la main sur ce dossier. Dans l’hypothèse inverse, il lui aurait
fallu,  selon  la  formule  du  chef  de  l’Etat,  arrêter  des  «  mesures
courageuses » – autrement dit, impopulaires. Pas idéal, à moins de deux
mois  des  élections  régionales,  et  dans  un  contexte  de  précampagne
présidentielle.

 

DÉCOTE TEMPORAIRE 
L’affaire  paraissait  très  mal  engagée,  vendredi  matin,  lorsque  les
protagonistes se sont retrouvés en séance plénière – la sixième depuis
l’ouverture  des  négociations  en  février.  Les  dernières  propositions  du
Medef faisaient l’unanimité contre elles, du côté des syndicats. Pour au
moins deux raisons. La première tenait à l’idée d’instaurer un système de
bonus-malus : celui-ci aurait eu pour effet de diminuer de 25 % à 15 %
la retraite complémentaire des personnes cessant leur vie professionnelle
avant 64 ans.

La CFDT, la CFECGC et la CFTC n’étaient pas opposées au principe d’une
décote  temporaire  mais  à  condition  qu’elle  soit  raisonnable  –  ce  qui
n’était pas le cas, à leurs yeux, dans le dispositif conçu par le patronat
avant la reprise des discussions, vendredi. Force ouvrière (FO) et la CGT,
de leur côté, étaient contre une telle option, car elle enclenchait, selon
elles, une mécanique susceptible de remettre en cause, à terme, l’âge
légal de départ à la retraite. Deuxième motif de mécontentement parmi
les  organisations  de  salariés  :  les  efforts  demandés  aux  entreprises
étaient jugés insuffisants.

 

Le  patronat  a  donc  révisé  ses  propositions,  plusieurs  fois,  durant  la
journée de vendredi. Avec deux priorités en tête : faire des concessions
afin  d’arracher  la  signature  d’au  moins  trois  centrales  syndicales  –
condition  sine  qua  non  pour  que  l’accord  soit  valide  ;  préserver  la
mesure de bonus-malus, à laquelle il tenait par dessus tout. Au fil des
heures,  un  compromis  s’est  dessiné,  avec  le  concours  discret  de
l’exécutif. «Matignon a œuvré » en passant des coups de téléphone aux
leaders de plusieurs confédérations, d’après Philippe Pihet, le chef de file
de la délégation FO. Une source au sein de l’exécutif reconnaît s’être
trouvée « dans le bloc opératoire » : « On agit toujours ainsi. On les
laisse venir, ils nous appellent pour prendre le pouls, on les rappelle. Il
n’y a rien d’inconvenant dans tout ça. »

 

Au final, le patronat, la CFDT, la CFECGC et la CFTC sont parvenus à
s’entendre sur un mécanisme d’abattements et de bonifications. A partir
de 2019, un salarié remplissant les conditions pour toucher sa retraite de
base à taux plein (c’est-à-dire âgé de 62 ans et ayant cotisé 41,5 ans
pour  ceux  nés  en  1957,  par  exemple)  aura  le  choix  entre  plusieurs
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options : soit il arrêtera de travailler et sa pension complémentaire sera
diminuée de 10 % pendant  au moins deux ans (peut-être  trois  si  la
situation financière des régimes le justifie) ; soit il restera sur le marché
du travail jusqu’à 63 ans, auquel cas le malus ne s’appliquera pas. Celui
qui prolongera sa carrière d’une, deux ou trois années supplémentaires
touchera un coup de pouce (de 10 % à 30 %). Les retraités les plus
modestes ne seront pas soumis à la décote.

 

« Un tabou est tombé », s’est félicité, vendredi soir, Claude Tendil, le
chef de file de la délégation patronale. Le bonus-malus constitue, d’après
lui, « l’élément le plus fort, le plus courageux » de l’accord car il incite
les salariés à changer de comportement et à rester dans le monde du
travail plus longtemps. On entre « dans une logique de retraite à la carte
», a commenté Jean-Louis Malys (CFDT), en insistant sur le fait que les
personnes à faibles ressources ne seront pas pénalisées financièrement.

Capacités de « pilotage » L’analyse est tout autre, dans le camp des non
signataires.  Le texte « enclenche un changement complet dans toute
l’architecture  de  la  retraite  complémentaire  »,  s’est  inquiété  Philippe
Pihet (FO). Le risque est grand de mettre le doigt dans un engrenage
dangereux, a renchéri Eric Aubin (CGT) : « Demain, a-t-il dit, on pourrait
avoir un gouvernement tenté par le recul de l’âge légal de départ à la
retraite en s’appuyant sur ce qui se fait dans cet accord sur les retraites
complémentaires. »

 

Au surplus, la CGT et FO trouvent que les salariés et les retraités sont
nettement plus mis à contribution que les entreprises. L’accord prévoit
une  hausse  des  cotisations  patronales  qui  rapportera  environ  700
millions d’euros par an à l’horizon 2019, selon M. Tendil. « L’Etat s’est
engagé  à  compenser  une  partie  significative  de  cet  effort  »,  a-t-il
complété, grâce à une baisse des cotisations versées par les entreprises
en faveur de la branche accidents du travail  maladies professionnelles
(qui  est  excédentaire).  Deux mesures engendrent des économies très
importantes : la sous indexation des pensions, d’un point par rapport à
l’inflation  (2,1  milliards  d’euros),  et  le  décalage  dans  le  temps  de  la
revalorisation annuelle des retraites (1,3 milliard).

Au total, le texte devrait permettre de dégager des « gains » de 6,1
milliards en 2020, alors que l’objectif visé était légèrement supérieur à 8
milliards.  Mais  les  réserves  accumulées  par  les  régimes  Agirc¬Arrco
permettront de combler la différence, a expliqué M. Tendil. Ensuite, a-t-il
ajouté,  les  partenaires  sociaux  sauront  réguler  le  système grâce  aux
capacités de « pilotage » que leur donne l’accord ficelé vendredi. 
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Publié le 17 octobre 2015 par Luc Peillon

Comment l'affaire Tefal s'est muée en
procès contre l'inspection du travail

Une  jeune  inspectrice  passait  en  correctionnelle,  vendredi,
pour avoir communiqué à ses syndicats des mails internes à
l'entreprise la mettant en cause. Contre elle: l'avocat de Tefal,
mais aussi le procureur...

Ils  ont  plutôt  réussi  leur  coup :  ce  vendredi  16 octobre,  en  début
d’après-midi, ils sont plusieurs centaines d’inspecteurs du travail, venus
d’un peu partout en France, à occuper joyeusement le parvis du palais
de justice d’Annecy (Haute-Savoie). Entre eux et le bâtiment, un solide
cordon de CRS, qui rappelle que le dossier qui va être jugé est aussi
devenu, au fils des mois, une affaire hautement symbolique : le conflit
entre  un  grand  groupe  industriel,  aux  pratiques  sociales  parfois
douteuses, et une jeune inspectrice du travail, fort peu soutenue par sa
hiérarchie.

Un procès dans l’air du temps, et dont le déroulé va être symptomatique
du virage «culturel» pris par la France ces dernières années. Car au-delà
des débats juridiques sur le statut du lanceur d’alerte ou sur la notion de
secret  professionnel,  l'institution  judiciaire  va  faire  preuve  d'un
unanimisme idéologique remarquable. Pendant six heures de débats, la
jeune  fonctionnaire  va  subir  les  arguments  décomplexés  et  très
«libéraux» de l’avocat de l’entreprise – jusque-là rien de surprenant -,
mais  aussi  du  procureur  de  la  République.  Tous  deux  soutenus
indirectement par la présidente du tribunal, qui guidera les discussions
d’une manière assez unilatérale.

Sur les bancs des accusés, donc : Laura Pfeiffer, inspectrice du travail de
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36 ans, attaquée par Tefal pour recel de documents volés. A ses côtés :
un ancien informaticien de la boîte d’électroménager, poursuivi pour vols
de  documents  confidentiels,  et  licencié  depuis  pour  faute  lourde.
L’affaire, relatée à plusieurs reprises dans Libération, remonte à début
2013. Alors qu’elle est sollicitée par des syndicalistes du site Tefal de
Rumilly, près d’Annecy, l’inspectrice découvre un vieil accord 35 heures,
assez  baroque,  dont  elle  demande  la  renégociation  à  la  direction  de
l’entreprise. Refus de cette dernière, qui va alors déployer – avec succès
- des procédés à la limite de la légalité pour la déstabiliser.

La jeune fonctionnaire découvrira en effet, plusieurs mois après de fortes
tensions avec son supérieur hiérarchique qui provoqueront son départ en
arrêt  maladie,  les  raisons  de  ce  clash :  la  direction  du  groupe
d’électroménager avait, entre autres stratagèmes, mis la pression sur le
directeur départemental du travail, Philippe Dumont, qui l’avait ensuite
largement relayée sur sa subordonnée. Des mails compromettants entre
différents  cadres  de  Tefal  montrent  ainsi  comment  la  direction  de
l’entreprise  a  cherché  à  la  faire  muter,  prenant  rendez-vous  avec
Dumont, avec le Préfet, et même, à l’époque, avec les renseignements
généraux. Des actes susceptibles de caractériser un éventuel délit pénal,
celui d'«obstacle à la fonction d’inspecteur du travail».

«JOUER LES CALIMÉROS»

Ce n’est pourtant pas Tefal qui est sur le banc des accusés ce jour-là,
mais  bien  l’inspectrice  du  travail.  Son  tort :  avoir,  pour  organiser  sa
défense, transmis aux syndicats de son administration les fameux mails
compromettants  des  cadres  de  l’entreprise.  Courriels  que  lui  avait
envoyés un informaticien de Tefal, poursuivi, lui, pour vols de documents
confidentiels, et licencié depuis pour faute lourde. Un informaticien, par
ailleurs, déjà en voie de licenciement à l’époque pour avoir,  selon lui,
réclamé le paiement d’heures sup. Et que la direction envisageait alors
de virer, notamment en lui imposant, selon un document interne, «des
objectifs inatteignables»… Ambiance.

Face à Laura Pfeiffer, l’avocat de l’entreprise, Jospeh Guerra, est, sans
surprise, dans son rôle. Et brandit l’argument économique : «Tefal, c’est
25 000 salariés dans le monde, 6000 en France, dont 2000 ici à Rumilly,
une entreprise à capitaux français, le seul groupe d’électroménager à
fabriquer encore en Europe». Et non, «Tefal n’est pas le grand méchant
loup  et  (regardant  Laura  Pfeiffer)  vous  n’êtes  pas  le  petit  chaperon
rouge».  C’est  une  entreprise «respectueuse  de  l’inspection  du
travail» (sic). Les yeux cette fois-ci tournés vers la présidente : «Cette
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pauvre  petite  inspectrice  du  travail» veut «jouer  les  caliméros»,  alors
que «c’est  nous  (Tefal,  ndlr)  qui  sommes  écrasés  par  cette  tempête
médiatique». Et juridiquement, «si les documents n’avaient été envoyés
qu’au CNIT (conseil national de l’inspection du travail, que Laura Pfeiffer
a  saisi),  il  n’y  aurait  pas  eu  d’infraction  constituée,  si  elle  les  avait
envoyés  à  un  syndicat  qui  la  défend,  pareil»,  même  à  la  CNT, «un
syndicat anarchiste». «Mais elle l’envoie ensuite à la CGT, au SNU, à FO,
à la CFDT… ». «A toute la terre !»,  s’exclamera même, au début du
procès, le procureur Eric Maillaud, à la surprise générale.

Le  procureur,  justement,  prend  la  suite  de  l’avocat  de  Tefal.  Sur  la
forme… comme sur le fond. «A l’heure où le pays est plongé dans la
crise, où le chômage est en hausse, où des responsables politiques et
syndicaux  appellent  à  la  violence…  »,  attaque  Maillaud.  Dans «ce
contexte particulièrement tendu», il y a «des règles intangibles sans quoi
le  chaos  nous  guette».  Il  y  a  un «Etat  de  droit»  et  «l’inspection  du
travail ne peut pas tout faire ». Car ce procès «dépasse le cas de ces
deux personnes», c’est la question de «la place du rôle de l’inspection
du travail dans notre droit» qui est posée. Et non, «l’inspection du travail
n’est  pas  là  pour  la  défense  des  faibles,  l’inspecteur  n’est  pas  le
défenseur des salariés, et pourtant beaucoup le revendiquent haut et
fort». L’inspection  est «la  garante  de  l’application  de  la  loi  et
l’impartialité est son obligation numéro un». De façon impartiale, mais
tout en « prenant en compte», tout de même, «les réalités humaines et
économiques» (sic). Or, «Laura Pfeiffer a outrepassé ses prérogatives»,
elle  a «sollicité  la  commission  de  cette  infraction» en  acceptant  les
documents  confidentiels  que  lui  proposait  l’informaticien  et  elle  les
a«diffusés largement». Car «je n’aurais  pas imaginé des poursuites si
elle  n’avait  saisi  que  le  CNIT,  si  elle  avait  transmis  à  un  ou  deux
syndicats,  mais  à dix  syndicats  !».  Et «ensuite,  tout  cela  est  dans la
presse aussi sec !».

A aucun moment, cependant, le procureur ne s’étendra sur ces fameux
documents - les mails compromettants des cadres de Tefal qui montrent
qu’il  voulait  la  déstabiliser.  Même  chose  pour «les  objectifs
inatteignables» envisagés  par  la  direction  de  Tefal  à  l’encontre  de
l’informaticien pour le virer. Tout juste Eric Maillaud «comprend» que le
salarié a pu se sentir «choqué»… Et le procureur de réclamer 5000 euros
d’amende contre Laura Pfeiffer, «avec sursis  si  besoin»,  et  une peine
d’amende avec sursis contre l’informaticien.
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FAIRE LE MÉNAGE

Cette charge déroutante de la part du ministère public contre l’inspection
du travail n’est en réalité pas si surprenante à la lecture des propos que
l’homme  a  déjà  tenus,  en  mai  dernier,  auprès  d’une  journaliste  de
l’Humanité. Eric Maillaud, qui s’est présenté comme «impartial» lors du
procès, expliquait  alors  sa conception toute relative du droit  face aux
impératifs  économiques : «Qu’une  grande  entreprise  vienne  dire  au
directeur du travail qu’une inspectrice du travail lui casse les pieds, je ne
suis pas juridiquement d’accord. Mais en même temps c’est la vie réelle,
on vit dans un monde d’influence et de communication, ce n’est pas le
monde des Bisounours.» Et de poursuivre, avec cette phrase décapante,
qu’il a démentie depuis : «On n’en est qu’au stade des poursuites, mais
ce  peut  être  un  rappel  à  l’ordre  pour  un  corps  qui  se  doit  d’être
éthiquement  au-dessus  de  la  moyenne,  une  occasion  de  faire  le
ménage.» (sic)

L’avocat  de  Tefal,  le  procureur,  ne  manquait  que  la  présidente  du
tribunal.  Loin  de  tenir  de  tels  propos,  elle  va  néanmoins,  par  ses
questions  et  ses  remarques,  et  par  petites  touches  au  cours  de
l’audience, définir elle aussi un cadre où pourront se lover aisément la
défense de Tefal et le réquisitoire du procureur. A Laura Pfeiffer, comme
à  tous  les  inspecteurs  du  travail  qui  viendront  témoigner,  elle  leur
demandera,  de  manière  insistante,  quelle  conception  ils  ont  de  leur
métier. «Appliquer  le  code  du  travail»,  «garantir  de  bonnes  relations
sociales», expliqueront la plupart d’entre eux. Jusqu’à ce que l’un d’eux
trébuche:«pour défendre aussi les plus faibles», dira-t-il. Propos qui sera
ensuite utilisé par le procureur dans son réquisitoire cité plus haut.

La présidente s’étonne aussi que l’inspectrice prévienne au tout dernier
moment les directions d’entreprises lors de ses contrôles… Elle considère
également que les fuites dans la presse étaient d’autant plus probables
que  les  documents  ont  été  fournis  à  des  syndicats «nationaux»,
confondant les syndicats professionnels et les confédérations auxquelles
ils sont rattachés. Elle lira les mails compromettants des membres de la
direction  de  Tefal  dans  un  ordre  non  chronologique,  rendant
incompréhensible  les  manœuvres  auxquelles  ils  s’adonnaient.  Et
notamment le fait qu’ils avaient fini par prendre en stage un membre
éloigné de la famille du directeur du travail, Philippe Dumont, un mois
après qu’il  a passé un savon à son inspectrice pour lui  demander de
lever le pied sur l’entreprise.

Cette remarque, également, sur le fait que l’inspectrice ait transmis les
documents aux syndicats sans se demander s’ils les communiqueraient à
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la presse : «vous n’avez pas la même rigueur que vous avez avec les
entreprises  dans  votre  travail»,  lui  lance-t-elle.  Avant  cette  question
surprenante, enfin, adressée à Laura Pfeiffer qui, après son retour d’arrêt
maladie,  a  tenu  jusqu’à  fin  2014  avant  de  jeter  l’éponge. «Vous
continuez  à  contrôler  Tefal,  ça  ne  vous  pose  pas  de  problème?».
Semblant  oublier  que  c’était  précisément  l’objectif  de  la  direction  du
groupe : obtenir son déplacement.

Dans ce contexte, la défense de Laura Pfeiffer, assurée par Henri Leclerc
(qui  s’est accroché à plusieurs reprises avec la présidente, et  surtout
avec le procureur pour son «absence d’indépendance») s’est déplacée,
elle aussi,  sur le terrain «politique». La question de ce procès, «c’est
celui de la place des syndicats dans notre société», et celle des lanceurs
d’alerte (l’informaticien). Car ce que l’«on reproche à Laura Pfeiffer, c’est
d’avoir  saisi  les syndicats». Et «pourquoi elle ne le ferait  pas ?» C’est
parce «qu’elle en a saisi plus de deux qu’il y aurait violation du secret
professionnel ?». Mais ce procès est aussi «au cœur du débat actuel sur
le droit du travail».  Et  ce «qu’on nous dit,  en fait… C’est ''arrêtez de
nous embêter avec le code du travail!''». Délibéré le 4 décembre.
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>>> LOCAL

Publié le 12 octobre 2015 par Jeanne Bernardon

La santé au travail, l’affaire de tous 

Le  maintien  dans  l’emploi  fait  l’objet  d’un  plan  d’aide
spécifique qui mobilise plusieurs acteurs

Si personne n’est à l’abri de la maladie ou d’un accident, le
salarié dispose en revanche de solutions pour ne pas perdre
son emploi.

Accident,  longue maladie,  inaptitude,  handicap aggravé… D’un jour  à
l’autre,  le  salarié  est  exposé  au  risque  de  perdre  son  emploi.  Sait-il
seulement quoi faire pour l’empêcher ? Vers qui se tourner ? Le plan de
prévention  de  la  désinsertion  professionnelle  met  en  relation  un
ensemble de partenaires qui œuvrent au maintien de l’employé dans son
travail. En Auvergne, ce dispositif est rodé mais encore méconnu.

 

Garder un lien avec le travail « L’Auvergne fait partie des régions où le
plan fonctionne le mieux. Et les interventions sont efficaces », avance
Karine Goutte, de la Sameth (voir ci-dessous), en se basant sur le grand
nombre  de  sollicitations  à  l’Agefiph,  l’organisme  qui  cofinance  les
mesures en faveur du maintien dans l’emploi avec la Sécurité sociale.
Mais  du  travail  reste  encore  à  faire  pour  enrayer  la  désinsertion  du
salarié quand il n’est plus apte à tenir son poste.

 

Le  cas  échéant,  la  première  personne à  alerter,  c’est  le  médecin  du
travail. Il va constater l’état de santé de l’employé avant d’émettre des
recommandations à l’employeur. L’intérêt est double : la visite médicale
doit  permettre au patient de « garder un lien avec le travail  » selon
Françoise  Bonnet Abascal,  médecin  du  travail  à  l’Association
interprofessionnelle de santé au travail (Aist). « On détermine alors les
tâches les plus adaptées en fonction de la maladie et le besoin éventuel
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d’une  mutation  sur  un  autre  poste  »,  poursuit  le  médecin.  Dans  les
entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur est obligé de proposer un
reclassement sur un poste comparable à celui occupé précédemment par
le  salarié  et  en  suivant  les  recommandations  du  médecin  du  travail.
L’intervention d’un ergonome peut être nécessaire, notamment pour les
situations  de  handicap.  Le  professionnel  établit  son  diagnostic  après
entretiens avec les deux parties et analyse du milieu de travail. 

 

AGIR TÔT 
Il propose ensuite des aménagements sur le poste occupé par le salarié :
chaise de bureau plus adaptée, temps de pause obligatoires, entraide
entre collègues, etc. Avec pour objectif la préservation de la santé de
l’employé.

 

Pour garantir le meilleur accompagnement possible, le signalement doit
être émis au plus tôt. C’est l’un des gages de réussite du maintien dans
l’emploi. « Plus la durée de l’arrêt de travail est longue, plus il est difficile
pour  le  salarié  de  retrouver  quelque  chose  »,  insiste  Anne  Chaleix,
assistante sociale à la Carsat Auvergne. «On se retrouve encore trop
souvent avec des situations insolubles, d’où le besoin d’alerter au plus
tôt les services », ajoute Julie Arpoulet, ergonome à l’Aist.

 

De la volonté des deux parties à trouver une solution dépend la réussite
de ce dispositif. En cas de conflit entre l’employé et sa hiérarchie, les
acteurs  de  l’Aist  accompagnent  le  salarié  dans  la  construction  d’un
nouveau projet professionnel. 
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Publié le 14 octobre 2015 par Maxime Amiot

Débat chez Michelin autour des
promesses d’investissement

 

Plusieurs projets annoncés en 2013 sont revus à la baisse. La
direction  assure  que  l’effort  est  maintenu  et  redéployé  sur
d’autres sites.
 

C’était  un  plan  social  à  risque,  dont  la  gestion  avait  été  saluée  par
l’ensemble des spécialistes de la communication de crise. Il y a un peu
plus de deux ans, en juin 2013, Michelin, en pleine forme financière,
annonçait la fermeture de l’activité poids lourds de Joué-lès-Tours (Indre-
et-Loire), soit la suppression de plus de 700 emplois. Mais en parallèle,
Bibendum promettait un plan d’investissement centré sur la France, doté
d’une enveloppe de 800 millions d’euros étalé entre 2013 et 2019. Un
engagement qui  avait largement contribué à calmer les syndicats, les
pouvoirs publics et les médias.

Deux ans plus tard, le suivi de ces 800 millions d’euros d’investissement
fait débat en interne. Au point que les syndicats viennent de mandater le
cabinet  Secafi  afin  de  mener  une  étude  sur  le  sujet.  «  Nous  allons
demander des explications à Jean Dominique Sénard [le président de
Michelin,  NDLR]  car  pour  l’heure,  force  est  de  constater  que  les
promesses ne sont pas tenues », souligne Denis Paccard, délégué central
syndical  CFE-CGC.  Le  mois  dernier,  la  direction  annonçait  que  les
investissements initialement dévolus au site vendéen de La Roche-sur-
Yon (100 millions d’euros) seraient finalement divisés par deux. Un rabot
sévère  alors  même  que  le  site  devait  devenir  un  «  pôle  majeur  de
production de pneus poids lourd en Europe », avec 1,6 million de pneus
par an, soit une capacité doublée.

Quant aux autres projets, ils ont aussi été revus à la baisse. Si les 22
millions d’euros destinés à conserver une activité de tissus métalliques à
Joué-lès-Tours ont été engagés, l’usine de Montceau-les-Mines (Saône-
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et-Loire) attend toujours ses 140 millions d’euros et 224 emplois pour
l’activité génie civil, tandis que le comité d’entreprise de l’usine du Puy
(Haute-Loire)  s’est  entendu  signifier  que  les  50  millions  d’euros
d’investissement, là encore dans le génie civil, étaient « gelés ». Reste le
centre R&D de Ladoux (224 millions d’euros), près de Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme),  dont  une  première  tranche  a  bien  été  inaugurée  la
semaine dernière, mais dont la décision avait en fait été initiée il y a des
années déjà.

Contre-attaque  Bibendum  se  serait-il  prêté  à  une  simple  séance  de
communication  ?  La  direction  s’en  défend  et  contre-attaque.  «  Nous
avons déjà engagé 520 millions d’euros d’investissement depuis 2013, et
nous devrions dépasser les 800 millions d’investissement en 2019. Avec
17 % des investissements du groupe, la France reste le cœur de notre
empreinte industrielle.  Sur le génie civil  et  le  poids lourd, nous nous
adaptons à la conjoncture, mais l’effort aura lieu. Et en parallèle, nous
investissons davantage sur d’autres sites », indique aux « Echos » Rémi
de Verdilhac, le patron France de Michelin.

Le groupe a investi 80 millions sur Roanne (Loire) dans le cadre d’un
accord de flexibilité signé en mai, 40 millions sur le site de la Combaude,
à Clermont-Ferrand, en renforts textiles, 60 millions à Bassens (Gironde)
dans la recherche sur les caoutchoucs synthétiques. Restera 70 millions
d’euros pour la Roche-sur-Yon, plus de 100 millions pour Montceau. Des
chiffrages  jugés  «  très  positifs  »  par  la  direction,  mais  auxquels  ne
croient visiblement pas les syndicats.
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