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>>> EDITO

Chers adeptes,

Bonjour  à  tous,  quelle  belle  semaine  pour  la  saison!  C'est  le
moment idéal pour faire le point sur l’actualité sociale hebdomadaire.

Tout d’abord nous nous intéresserons au contrat précaire proposé par le
géant Amazon, ce type de contrat à la tâche et sans couverture sociale
est-il adaptable en France ?

Nous ouvrirons fraîchement la rubrique nationale par une réflexion sur
notre système de protection sociale, quelques temps après l’ouverture de
la  4ème conférence sociale  qui  a eu lieu le  19 octobre dernier,  nous
verrons  ce  qui  est  ressorti  des  débats  et  les  solutions  préconisées.
Grosse chute sur les pistes, nous nous pencherons en effet sur les taux
très bas d’appartenance syndicale des secrétaires de comité d’entreprise,
qui illustre un désintérêt certain de ces derniers pour la cause syndicale.

Par ailleurs, si le patronat est satisfait de l’accord incitant les salariés à
repousser leur départ à la retraite, cette nouvelle inquiète les DRH qui se
demandent comment gérer financièrement cette nouvelle. Le président
du Medef défend cet accord mais invite toutefois le gouvernement à ne
pas abandonner les réformes sur les accords d’entreprise, réforme qui
reste une pente glissante et un thème sujet à controverse. 

Jacques Barthélémy et Gilbert Cette soutiennent aussi cette réforme, en
revanche Pierre Feracci se montre un peu plus hostile à cette réforme,
estimant qu’il reste nécessaire de laisser au pouvoir législatif certaines
questions cadres du droit du travail. Terrain glissant donc, et vifs débats
sur la question, on n’oublie pas ses bâtons.

Autre sujet, nous parlerons protection universelle complémentaire, cette
réforme va simplifier les droits à remboursement des bénéficiaires. Cette
réforme considérée par certains comme révolutionnaire vient illustrer la
question de savoir si la Sécurité sociale est toujours une idée neuve 70
ans après sa création. Pôle Emploi, quant à lui peu frileux, a publié ses
chiffres de septembre, le climat reste en effet assez froid sur les pentes
des taux de chômage que l’on descend assez difficilement.

Enfin, nous refermerons ce flocon social par un accord signé entre APHP
et la CFDT relatif à l’aménagement du temps de travail, chacun se félicite
de cette avancée qui vient dénouer un climat de tensions au sein d’APHP
alors que le reste des syndicats n’approuve pas cet accord.

Nous  vous  souhaitons  une  bonne  semaine,  comme  en  notre
région  la  neige  n’est  pas  éternelle,  nous  vous  disons  à  la  semaine
prochaine pour un nouveau flocon. Bonne lecture !
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>>> INTERNATIONAL

Publié le 30 octobre 2015 par Marie-Sophie Ramspacher

Le contrat précaire d’Amazon est-il
exportable en France ?

 
Tendance - L’e-commerçant prévoit d’embaucher à la tâche
pour  livrer  dans  plusieurs  villes  des  Etats-Unis.  Sans
couverture  sociale,  ces  employés  ne  seront  pas  non  plus
assurés.

Amazon lance ces jours-ci Flex, un service de livreurs contractuels, payés
à la tâche, qui permettra de déposer les colis urgents sur le fameux « 
dernier  kilomètre ». « Devenez  votre  propre  chef :  livrez  quand
vous voulez, autant que vous voulez » , vante le site du distributeur,
qui  va  tester  ce  nouveau  contrat  précaire  dans  la  ville  d’origine
d’Amazon,  Seattle,  avant  de  l’étendre  à  d’autres  agglomérations
américaines. En échange d’une rémunération de 18 à 25 dollars l’heure,
ces livreurs s'engagent à travailler sur des créneaux horaires de
deux,  quatre  ou  huit  heures  de  travail,  mais  ne  disposeront
d’aucune couverture sociale, ni même du remboursement de leurs frais,
puisque l’assurance du véhicule et l’essence seront à leur charge... Osée,
cette initiative – qui fait écho au modèle d’Uber – est-elle exportable en
France ?

C’est exclu, selon Camille-Frédéric Pradel, associé du cabinet Pradel : « Si
un lien de subordination est établi lors de la mise en œuvre des tâches
confiées, un tel contrat se verrait automatiquement requalifié en
France  en  contrat  de  travail  à  temps  plein  et  à  durée
indéterminée avec tous les droits et obligations afférents (rappel de
salaires, Sécurité sociale, complémentaire, assurance chômage, retraite,
etc.). » Sans oublier les sanctions pénales car la non-déclaration des
heures  de  travail  est  une  dissimulation,  sanctionnée  par  l’Etat,
l’inspection du travail et l’Ursaff.

C’est  évidemment  en  surfant  sur le succès  des  statuts
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d’autoentrepreneur et de free-lance qu’Amazon a imaginé ce statut, de
plus en plus répandu outre-Atlantique. « En France aussi, la frontière est
ténue  entre  le  travailleur  indépendant,  rémunéré  au  forfait  ou  à
la prestation,  et  le  salarié  payé  à  l’heure,  tous  deux  se rendant
disponibles,  selon  un  délai  de  prévenance  réduit,  pour  un  volume
d’heures variable »,  reconnaît Sébastien Le Cœur, avocat associé chez
MGG  Legal.  Toutefois,  si,  aux  Etats-Unis,  Amazon  joue  sur  cette
ambiguïté,  en  France,  le  distributeur  ne pourrait  s’y  aventurer.« Par
nature, le prestataire indépendant jouit d’une liberté, celle de
refuser  une  mission,  sans  encourir  de sanction,  et  c’est  toute
la différence avec le  cadre décrit », estime Camille-Frédéric  Pradel.  En
France,  le  transport  routier  emploie  également  des  artisans
indépendants,  selon  les  besoins,  à  la  tâche,  mais  ces  modes  de
collaboration  sont  souvent  requalifiés  en  contrat  de  travail « une  fois
apportée  la  preuve  de  leur  intégration  étroite  au  service  et  de  leur
dépendance économique », conclut Sébastien Le Cœur.
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>>> NATIONAL

Publié le 20 octobre 2015 par Anne Rodier et Valérie Segond

Travail : changer les règles du jeu

Montée des emplois précaires, poussée des indépendants et
avènement  du  numérique  bouleversent  les  fondements  du
salariat.  Et  imposent  une  révision  de  notre  système  de
protection sociale

 

Le XXIe siècle sera-t-il celui de la fin du salariat ? La question surgit de
tous les débats préparatoires à la 4e conférence sociale, qui se penche
lundi 19 octobre sur la sécurisation des parcours professionnels et de
l’emploi bousculé par les transformations numériques. Sans aller jusqu’à
dater cette fin du salariat, Alain Supiot, professeur au Collège de France,
l’annonce. « Le travail ne peut ni ne doit être réduit à la forme historique
particulière qu’il  a  prise dans  les sociétés industrielles  depuis  le  XIXe
siècle, c’est-à-dire l’emploi salarié à plein temps, écrit le juriste. La forme
salariée n’est qu’un moment de la longue histoire du travail » (Critique
du droit du travail, PUF, 284 pages, 13 euros).

La  transformation  du  marché  de  l’emploi  est  déjà  à  l’œuvre.  Depuis
2000,  la  durée  des  contrats  de  travail  s’est  réduite  comme peau  de
chagrin. Entre 2000 et 2014, le nombre d’embauches en contrat à durée
déterminée (CDD) de moins d’un mois ou en intérim a augmenté de 61
%. Hors intérim, la part des embauches en CDD très courts – moins d’un
mois – a atteint 70 % fin 2014, tandis que le nombre des recrutements
en  contrat  à  durée  indéterminée  (CDI)  stagne.  «  Il  s’agit  d’une
transformation profonde, les CDD longs étant remplacés par de multiples
CDD courts  »,  analysent  les  économistes  du Centre de recherche en
économie et statistique (Crest) Pierre Cahuc et Corinne Prost.
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« DES MOIS À ZÉRO » 

Dans  le  même temps,  le  nombre  d’actifs  non-salariés  progresse.  Ces
entrepreneurs  permanents  ou  occasionnels,  autoentrepreneurs,
pluriactifs, étaient 2,8 millions en 2011, en hausse de 26 % (+ 550 000
personnes)  en cinq ans  (Emploi  et  revenus des  indépendants,  Insee,
édition 2015). Pour l’Insee, « le renouveau du travail non salarié s’inscrit
dans  une  tendance à  la  diversification  des  formes  d’emploi  (…)  à  la
frontière  du  salariat  et  du  non  salariat.  »  Les  autoentrepreneurs
représentent un non-salarié sur cinq. Le marché du travail français est
toutefois encore très loin de la fin du salariat, puisque la part des non-
salariés n’est que de 10 % des actifs, contre 15 % pour la moyenne
européenne. Mais il constitue un puzzle dont les pièces qui se détachent
sont de plus en plus nombreuses.

Précaires,  vrais  faux indépendants,  ils  sont de plus en plus d’actifs  à
perdre protection sociale et sécurité économique au fil de leur parcours
professionnel. Timothée Fallet, qui a travaillé cinq ans en indépendant
dans le secteur de l’audiovisuel, témoigne : « J’ai longtemps vécu avec
moins de 450 euros par mois, jusqu’à fin 2014, avec des mois à zéro. »
Il  a  depuis  créé  son  propre  emploi  à  partir  du  son  projet  de  Café
sauvage, en coopérative d’activité et  d’emploi.  Si les indépendants se
distinguent des autres travailleurs par le fait qu’ils n’ont pas de lien de
subordination juridique permanent à l’égard d’un donneur d’ordres, ils ne
bénéficient  pas  non plus  de  la  protection  du  droit  du  travail  liée  au
contrat de travail. C’est le cas de ceux qui vendent leurs micro-services
sur  Internet.  Généralisées  par  le  numérique,  ces  micro-activités,  ont
restauré  le  travail  à  la  tâche.  Des  plates-formes  Internet,  comme
Weclaim pour les services juridiques, VizEat pour les cuisiniers à domicile
ou Textmaster pour la traduction, mettent en relation des particuliers ou
des  entreprises  avec  ces  «  crowdworkers  »  qui  sont  souvent  des
indépendants précaires.

D’autres n’ont ni la protection du droit du travail liée au contrat de travail
ni  la sécurité économique que leur confère la diversité de la clientèle
propre  au  statut  d’indépendant.  Des  formes  hybrides  de  travail
indépendant se sont ainsi développées, dans lesquelles les indépendants
sont devenus dépendants.  L’entrepreneur ou autoentrepreneur se voit
imposer  par  l’entreprise  dont  il  dépend  son  mode  d’organisation.  La
plateforme  Uber,  par  exemple,  fixe  unilatéralement  le  prix  des
prestations. C’est elle qui en reverse le produit après avoir prélevé sa
commission,  elle  qui  définit  un  cahier  des  charges  sur  la  tenue  des
chauffeurs et  le service au client.  Et  encore elle qui,  par un système
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d’incitations,  encourage  le  prestataire  à  travailler  le  plus  possible.  «
Juridiquement  indépendants,  les  chauffeurs  sont  dépendants
économiquement  d’Uber,  car  sans  elle  ils  perdent  tout  accès  à  leur
marché », explique David Ménascé, auteur du rapport « La France du
Bon Coin » publié en septembre (note de l’Institut de l’entreprise).

Ces formes de travail échappent aux réglementations professionnelles,
les  platesformes  numériques  étant  des  entreprises  d’intermédiation,
jamais rattachées aux secteurs qu’elles investissent (transport pour Uber,
hôtellerie pour Airbnb, etc.). Elles échappent aux accords collectifs sur
les  salaires  et  souvent  aux  législations  nationales  du  travail,  puisque
Internet  ignore  les  frontières.  Le  phénomène,  qui  n’est  pas  franco-
français, toucherait déjà 1 million de personnes en Allemagne. Le grand
syndicat  IG  Metall  a  d’ailleurs  créé  en  mai  une  plateforme  pour  les
fédérer et défendre leurs droits.

Le travail en est ainsi réduit à une marchandise, échangée en l’absence
de  toute  règle  juridique.  Un  résultat  emblématique  de  «  la  fracture
interne au droit du travail entre d’une part les travailleurs qui jouissent
pleinement des droits de la personne garantis par le “contrat de travail
typique” et d’autre part ceux qu’un “contrat atypique” rejette du côté du
travail-marchandise », explique Alain Supiot.

L’essor du numérique rend urgente une adaptation de la société à cette
mutation.  Déjà,  les  startups  s’affranchissent  du  code  du  travail.  «
Construites sur une organisation plus agile, structurée en mode projet,
ouverte  sur  un  écosystème »,  ces  sociétés  se  caractérisent  par  «  la
multiplication  de  l’emploi  hors  salariat  »,  souligne  le  rapport  «
Transformation numérique et vie au travail » remis le 15 septembre au
ministère du travail par Bruno Mettling, DRH d’Orange. Les startups et
autres TPE s’appuient beaucoup sur le télétravail et des collaborateurs
nomades que l’on retrouve dans les espaces de coworking ou au café
avec leur portable. 

Le contrat de travail, qui fixe le lieu et la durée de l’activité, n’est pas
adapté à ce mode opératoire

CRÉER UN TROISIÈME STATUT 

Mais quelles règles changer pour protéger tous les actifs ? Le droit du
travail  ou  la  protection  sociale  ?  Côté  droit  du  travail,  le  rapport
Sciberras-Antonmattei,  réalisé en 2008 à la demande du ministère du
travail,  proposait  de  créer  un nouveau statut,  ni  salarié  ni  travailleur
indépendant,  mais  «  travailleur  économiquement  dépendant  ».  Il
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concernerait les indépendants qui travaillent seuls, perçoivent au moins
50 % de leur revenu d’un seul donneur d’ordres et dont l’organisation
dépendrait  de  l’activité  du  donneur  d’ordres.  Ce  troisième  statut
permettrait  de  se  libérer  des  contraintes  de  temps  de  travail,  par
exemple,  mais  bénéficierait  de  règles  de  protection  sociale  qui  lui
seraient  propres :  extension du régime des indépendants  et  mise en
place de garanties spécifiques, notamment sur les accidents de travail, et
plus de protection de l’activité professionnelle. Il aurait aussi ses propres
instances de représentation professionnelle. Ce statut pourrait être mis
en place par la négociation collective ou le législateur.

L’avocat  en  droit  social  Jacques  Barthélémy,  membre  de  la  mission
Combrexelle,  propose,  pour  sa  part,  de  créer  un « droit  de  l’activité
professionnelle » composé d’un socle de droits fondamentaux applicables
à tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Et il ajoute : « Le niveau
de protection ne sera alors plus lié à l’appartenance à un statut mais au
degré d’autonomie, donc de responsabilité. Dans cette quête, le concept
de para subordination, que connaissent certains Etats voisins du nôtre,
jouera un rôle essentiel, celui de catalyseur. »

Toutefois  créer  un  troisième  statut  du  travailleur  «  économiquement
dépendant » comporte des risques : « Même si, intellectuellement, c’est
séduisant, estime le professeur de droit Jean-Emmanuel Ray. D’une part,
ce troisième statut déstabiliserait  les deux autres ; d’autre part, cette
innovation  nécessite  une définition  juridique  précise,  avec  la  création
d’un  seuil  au-delà  duquel  le  travailleur  n’est  plus  économiquement
dépendant.  Ce qui  induira des effets  de contournement de la norme,
avec un risque réel de judiciarisation. » L’idée d’un statut de travailleur
économiquement  dépendant  avait  déjà  été  avancée  dans  les  années
1930, avant d’être abandonnée.

Pour comprendre ce qui, de la protection sociale ou du droit du travail,
doit être débattu en priorité, il faut rappeler pourquoi ce dernier a été
créé. Il est né de « la nécessité de garantir la sécurité du travailleur »,
rappelle Alain Supiot. Dans quel but ? « Assurer la reproduction de la
force  de  travail.  »  Ce  qui  consiste  à  répondre  non seulement  « aux
exigences biologiques de la reproduction de la force de travail », à savoir
la sécurité physique du travailleur dans l’entreprise, mais aussi  « aux
exigences sociales » qui permettent de maintenir l’actif dans la société
(revenu minimum et protection sociale). Salarié, indépendant, dirigeant,
dirigé, commerçant, agriculteur doivent donc être soumis à « un même
principe de solidarité »
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C’est loin d’être le cas. Au-delà des droits à la retraite ou à la Sécurité
sociale, sortir du salariat en CDI, qui est légalement la forme normale du
contrat de travail,  prive aussi les actifs de l’accès au logement ou au
crédit. « Heureusement que j’avais été salariée durant vingt ans avant de
me  mettre  à  mon  compte,  témoignait  ainsi  une  jeune  femme  aux
entretiens  de  la  cohésion  sociale,  le  8  septembre,  à  la  Maison de la
chimie, à Paris, car depuis que je suis autoentrepreneuse, la banque me
refuse tout accès au crédit. »

« Les nouvelles formes de travail digital doivent permettre à chacun de
vivre », résume Bruno Teboul, membre de la chaire Data Scientist de
l’Ecole polytechnique. L’enjeu n’est donc pas tant d’élargir ou d’alléger le
droit  du  travail  que  d’élargir  la  protection  de  tous  les  actifs,  en
protégeant les transitions professionnelles. Pour ce faire, « on ne peut se
limiter à une réforme du droit du travail », affirme la sociologue Sandra
Enlart, du think tank Entreprises & Personnel. Elle propose de « repenser
les  intermédiations  (Pôle  emploi,  plateforme  Internet,  etc.)  et  de
réinventer les formes de représentation professionnelle, comme l’Italie l’a
déjà fait  pour représenter les indépendants et  les intérimaires. » Aux
Etats-Unis, une nouvelle forme de représentation professionnelle a ainsi
vu le jour : le FreeLancers Union, qui défend les droits des freelance et
compte aujourd’hui 250 000 membres. « En France, Génération précaire
a  déjà  lancé  le  mouvement,  avec  la  défense  des  stagiaires  et  des
précaires », note Sandra Enlart.

« Chacun doit pouvoir se situer sur le marché du travail à partir de ce
qu’il est, son âge, son rythme », dit-elle. C’est là le véritable changement
de paradigme à opérer pour « piloter l’emploi vers un projet social plutôt
que vers une dégradation ». Le compte personnel d’activité (CPA), créé
par le gouvernement et que le rapport de France Stratégie du 9 octobre
recommande d’appliquer à tous les actifs sans distinction, pourrait être le
début de la solution. Instauré par la loi Rebsamen, le CPA « rassemble
[pour chacun], dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de
sa  [carrière],  les  droits  sociaux  personnels  utiles  pour  sécuriser  son
parcours professionnel [formation, pénibilité, assurance-chômage]. » Si
France Stratégie est suivi dans ses préconisations, chaque actif devrait
avoir son CPA au 1 er janvier 2017, date d’entrée en vigueur prévue par
la  loi.  Ce  projet,  programmé  aux  débats  de  la  conférence  sociale,
pourrait bien restaurer la sécurité économique et sociale pour tous.
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Le « capitalisme de plate-forme »
s’affranchit de toute contrainte

C’est avec « l’ubérisation » ou « le capitalisme des plateformes » que
l’affranchissement des anciennes organisations du travail  et  de toutes
contraintes sociales a été poussé à l’extrême. Un phénomène qui a pris
sur une tendance de fond : « Face à la crise de l’emploi peu qualifié,
depuis quinze ans, les gens se sont débrouillés en cherchant des clients
plutôt qu’un patron », explique David Ménascé, auteur du rapport « La
France du Bon Coin » écrit pour l’Institut de l’entreprise.

Mais  c’est  l’arrivée  des  smartphones  qui,  en  2008,  a  donné  le  coup
d’accélérateur  au  mouvement,  en  démultipliant  le  nombre  de  clients
accessibles. Et ce, grâce à deux outils clés : les « applis », à savoir des
algorithmes  mettant  en  relation  directe  un  donneur  d’ordre  et  un
prestataire  indépendant  ;  et  un  GPS  qui  géolocalise  le  prestataire
disponible. Une mise en relation instantanée entre la demande et l’offre,
l’offre  étant  associée  à  un  actif  sous-utilisé,  soit  matériel  (voiture,
logement), soit immatériel (compétences).

Ainsi,  avec  les  plateformes  Uber,  Blablacar,  Airbnb,  Weclaim pour  les
services juridiques ou Vizeat pour les cuisiniers à domicile, une nouvelle
forme d’activité est née, qui n’est ni un emploi ni un « travail ». Et qui
n’a d’existence ni fiscale, ni sociale, ni même de représentation alors que
le phénomène se développe hors de toute règle à la vitesse de la lumière
: c’est la « micro-activité ».

Ultime et décomplexé 

«  Mais  ce  capitalisme  de  plateforme,  ultime  et  décomplexé,  détruit
beaucoup plus d’emplois qu’il n’en crée, dénonce Bruno Teboul, coauteur
d’ Uberisation = Economie déchirée ? (Ed. Kawa). Ses entreprises, qui ne
visent qu’à lever des fonds et à s’introduire en Bourse, sont en passe de
transformer  tous  les  actifs  en  chômeurs  qui  travailleront  de  façon
intermittente et en freelance. Nous ne sommes plus dans la destruction
créatrice de Schumpeter, mais dans la disruption destructrice. »

Ce  capitalisme  concentre  la  richesse  créée  dans  les  mains  de  ses
actionnaires et de quelques salariés ultra-qualifiés en faisant travailler la
multitude hors de tout droit et de toute protection. « Il faut repenser le
partage de la valeur créée par ces platesformes, qui risque de devenir
parfaitement inéquitable, ou elles ne seront pas acceptées socialement
», dit David Ménascé.
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Pour Bruno Teboul, il faut aller plus loin, tant le risque est grand de dé-
truire le tissu social, car tous les secteurs vont être touchés : « Il faut se
préparer à cette précarisation massive des actifs en les intégrant au code
du travail. Et tôt ou tard, mettre en place un revenu universel. » 

« Le numérique pose la question d’un
statut couvrant les risques sociaux » 

Directeur général  du travail  et  ancien inspecteur du travail,
Yves Struillou explique l’impact des mutations du marché de
l’emploi sur la prévention des fraudes

Face  à  la  multiplication  des  formes  d’emploi,  l’inspection  du
travail a-t-elle dû s’adapter ? 

C’est l’ensemble du monde du travail qui est bousculé. Pour prendre la
mesure de ces bouleversements, l’interaction doit être permanente entre
services  de  contrôle  –  les  services  d’animation  territoriale  qui  font
remonter  les  observations de terrain  – et  administration centrale,  qui
propose à l’autorité politique une évolution de la norme, afin que cette
dernière soit la plus pertinente et la plus efficace possible.

Sur  les  détachements  de  travailleurs,  par  exemple,  les  remontées  de
terrain  ont  amené  à  proposer  une  évolution  des  obligations  de
déclaration  et  la  possibilité  pour  l’administration  de  faire  cesser  un
certain nombre d’abus. Auparavant, l’infraction constatée était  relevée
par voie de procès-verbal avec un jugement qui pouvait intervenir des
mois  ou  des  années  après.  La  situation  illégale  perdurait.  Ce  qui  a
conduit,  dans le cadre de la loi  croissance et activité, le législateur à
adopter  le  dispositif  de  la  suspension  administrative  de  la  prestation
manifestement illicite.

Cette  diversification  est-elle  source  de  nouvelles  formes  de
travail illégal ? 

Oui,  avec  l’utilisation  de  faux  statuts  :  de  stagiaires,  de  travailleurs
indépendants, d’autoentrepreneurs ou de travailleurs détachés. Ce sont
de nouvelles formes de travail illégal qui cohabitent avec des formes plus
traditionnelles. Les inspecteurs du travail ne sont pas démunis face à ces
stratégies,  mais  certains  des  montages  nécessitent  des  investigations
plus longues et plus complexes afin de requalifier la situation de travail.

Parmi les pratiques qui ont pris de l’ampleur, figure le recours aux faux
stagiaires.  En  2013,  730  infractions  de  travail  illégal  portant  sur  la
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dissimulation de salariés par recours abusif à de faux stagiaires ont été
relevées, contre 234 en 2011. Les remontées de terrain ont finalement
conduit,  parce  que les  politiques  l’estimaient  nécessaire,  à  définir  un
nouvel  encadrement  [inscription  dans  un  cursus,  statut  d’élève  ou
d’étudiant,  part  de  stagiaires  dans  l’effectif],  dont  les  textes  sont  en
cours de finalisation.

Le  numérique  dans  l’entreprise  pose  aussi  la  question  de  la
mesure du temps de travail. Impose-t-il de modifier le code du
travail ? 

La réalité est suffisamment diversifiée pour que le « vieux » continue de
coexister avec le « neuf ». En tout état de cause, le numérique impose
une réflexion. Le forfait jours bien encadré est une bonne réponse pour
la  mesure  du temps de  travail  dans  une économie  numérique,  car  il
permet de réelles plages de déconnexion. Il doit toutefois être régulé. Il
faut définir  un cadre collectif,  qui  laisse des marges de manœuvre à
l’individu  dans  la  gestion  de  l’articulation  entre  son  activité
professionnelle et sa vie personnelle. Quant au contrôle par l’inspection
du travail, le numérique offre une traçabilité qui permet d’enquêter.

Quelles sont les conséquences de l’essor du numérique ? 

La  pratique  met  en  évidence  des  stratégies  de  contournement  des
règles, notamment en matière de détachement : la transaction est faite
par Internet, la prestation réglée, et l’équipe de travailleurs non déclarés
est envoyée sur place. L’agriculture et le bâtiment sont les secteurs les
plus  concernés  à  ce  jour.  Une  telle  utilisation  peut  conduire  à  des
situations  inacceptables,  portant  atteinte  à  la  dignité  humaine  :  par
exemple, des travailleurs qui dorment à même le sol.

Autre  conséquence  :  le  numérique,  en  créant  de  nouvelles  formes
d’activités  marchandes  et  non  marchandes,  repose  la  question  de  la
nécessité  de  définir  ou  non  un  nouveau  statut  couvrant  les  risques
sociaux. Si en menant une activité rendue possible par une plateforme
numérique, le travailleur est victime d’un accident de trajet ou de travail,
comment doit être couvert ce risque ? L’action de l’inspection du travail a
pour  objet  de  veiller  à  ce  que  celui  qui  organise  une  activité
professionnelle ne cherche pas à faire supporter par la société les risques
inhérents à son activité, notamment en éludant le statut salarial et donc
la protection sociale qui s’y attache. Travail et protection sociale forment
un vieux couple, qui parfois connaît des périodes de crise. La diversité
des formes d’emploi pose à nouveau la question de cette articulation.
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Publié le 23 octobre 2015 par Michel Noblecourt

Plus d’un tiers des secrétaires de
comités d’entreprise n’ont pas

d’appartenance syndicale
 

Une vaste enquête a été réalisée à l’occasion des 70 ans des
comités d’entreprise

Ils  ne  sont  pas  toujours  proches  des  syndicats,  pas  forcément  très
politisés, plutôt cumulards et conservateurs dès qu’il s’agit de porter un
regard sur  le  modèle social  français.  La première enquête sur  1 000
secrétaires de comités d’entreprise (CE) représentatifs des entreprises
françaises  réserve  quelques  surprises  sur  l’image  de  ces  élus  du
personnel. Réalisée à l’occasion des 70 ans des CE par Sondages CE, un
institut  de  sondage  spécialisé  dans  les  comités  d’entreprise,  avec  le
concours  du  politologue  Stéphane  Rozès,  pour  le  compte  de  quatre
acteurs  de  cet  univers  social  (ProwebCE,  Groupe  Alpha,  Edenred,
SalonsCE), l’enquête, publiée jeudi 22 octobre, révèle que les secrétaires
de  CE  exercent  cette  fonction  en  moyenne  depuis  5,2  ans.  Ils  ont
tendance à pratiquer  le  cumul  des  mandats  :  si  37,9  % d’entre eux
n’exercent  aucune  autre  fonction,  45,7  %  sont  aussi  délégués  du
personnel et 19,1 % délégué syndical. 

Parmi les secrétaires de CE, 37,4 % n’affichent  aucune appartenance
syndicale. Pour ceux qui portent les couleurs d’un syndicat – c’est-à-dire
56,2 % dans les entreprises de moins de 100 salariés et 90 % dans
celles de plus de 500 –, la CFDT arrive en tête (20,6 %) devant la CGT
(15,9 %), FO (9,8 %), la CFECGC (6,3 %), la CFTC (4,3 %) et l’UNSA (2,
5 %).

Sur le plan politique, 61,4 % des secrétaires de CE se déclarent proches
d’un parti : 28,6 % se réclament de la gauche (ce pourcentage monte à
40 % dans les grandes entreprises), 20,1 % de la droite, 2,6 % du Front
national, 38,6 % indiquant aucune proximité avec un parti. Si on ventile
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par formation, ce sont Les Républicains qui arrivent en tête (12,7 %),
juste devant  le  Parti  socialiste (12 %).  On trouve ensuite le Parti  de
gauche  (6,5  %),  les  divers  gauche  (6,2  %),  l’UDI-MoDem (4,8  %),
Europe Ecologie Les Verts (2,3 %) et le Parti communiste (1,5 %).

L’enquête montre que dans les missions dévolues au CE, la gestion des
activités  sociales  et  culturelles  (54  %)  prend  le  pas  sur  le  rôle
économique (46 %), sauf dans deux secteurs d’activité – information-
communication et hébergement-restauration – où on observe l’inverse.

Les  secrétaires  de  CE  pointent  deux  écueils  dans  l’exercice  de  leurs
tâches : 63,7 % relèvent une difficulté à suivre les évolutions législatives
et 55,9 % mettent en avant « un manque de compréhension de l’action
du CE par les salariés ». Ils sont 51,6 % à se plaindre du manque de
ressources financières et  humaines, 49,4 % du manque de temps et
46,9 % du manque de formation.

Désintérêt pour cet engagement 

Signe d’un symptôme qui touche aussi les syndicats, un secrétaire de CE
sur deux peine à trouver des candidats pouvant assurer la relève. Parmi
les  raisons  évoquées,  le  désintérêt  pour  cet  engagement  arrive  en
première  place  (64,8  %)  devant  la  charge  de  travail  (35,3  %),  la
pression  de  la  direction  (19,7  %),  l’absence  de  reconnaissance  des
salariés (19,5 %) et le frein à la carrière (19 %).

Une  majorité  d’élus  se  montre  dubitative  sur  l’efficacité  globale  du
modèle social français : pour 48,1 % il fonctionne bien, pour 47 % il
fonctionne  mal.  C’est  lorsque  la  loi  s’avère  contraignante  qu’ils
reconnaissent ce qui « fonctionne bien » : la législation du travail, la
protection  sociale,  la  lutte  contre  les  discriminations  raciales.  Ils  sont
53,6  %  à  estimer  que  la  participation  des  salariés  aux  décisions
stratégiques  de  l’entreprise  fonctionne  mal.  Il  en  ressort  une  vision
conservatrice  quant  à  une  évolution  de  ce  modèle  social  :  53,2  %
souhaitent l’améliorer « sur quelques points », 6,9 % « le conserver tel
quel » et 26,1 % « l’améliorer en profondeur ».

Si le dialogue social est jugé « non efficace » au niveau national, ils sont
72,1 % à le juger satisfaisant avec la direction dans l’entreprise. Sur la
fusion du CE avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail  (CHSCT),  prévue par  la  loi  Rebsamen dans les  entreprises  de
moins de 300 salariés, 50 % des élus se disent opposés. Ce pourcentage
monte  à  64,7  % dans  les  entreprises  de  300  salariés  et  plus,  mais
descend à 47,4 % dans celles de moins de 300 salariés
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Publié le 21 octobre 2015 par Marie Bellan

 

Le report des départs à la retraite
complique la vie des DRH

 

Alors que le patronat se félicite de la décote qui devrait inciter
les salariés à différer  leur départ,  certains DRH se font  du
souci.

L’ensemble du patronat s’est félicité que l’accord signé entre partenaires
sociaux vendredi dernier ouvre la voie à un changement structurel. Le
texte introduit en effet un nouveau paramètre – le système de bonus
malus suivant l’âge de départ à la retraite –qui devrait inciter les salariés
en  fin  de  carrière  à  repousser  leur  sortie  de  la  vie  professionnelle.
L’abattement  sera  de  10  %  par  an  jusqu’à  trois  ans  sur  la  partie
complémentaire. L’accord prévoit aussi un bonus si le départ en retraite
est différé.

Voilà  qui  ne fait  pas l’affaire  des directeurs des ressources humaines
(DRH) de grands groupes, qui prévoient l’évolution de leurs effectifs sur
plusieurs années, en se servant bien souvent des départs à la retraite
comme variable d’ajustement. Le procédé n’est pas très avouable, mais
toutes  les  grandes  entreprises  le  pratiquent,  quel  que soit  le  secteur
d’activité.

« Avec ce système de bonus-malus, il est vraisemblable que beaucoup
de seniors vont repousser leur départ d'un an ou deux. C’est surtout vrai
pour les cadres, dont la part de retraite complémentaire est importante
dans  la  pension  »,  analyse  un  DRH  d’un  grand  groupe  de  services
financiers.  « Or nous comptons sur ces  départs  pour équilibrer  notre
masse salariale », poursuit-il.

Surcoût pour l’entreprise 

« Il va falloir revoir toutes nos projections d’effectifs sur les prochaines
années  avec  ce  nouveau paramètre.  Et  cela  pourrait  bien  freiner  les
embauches  »,  prévient  un  autre  DRH  de  l’industrie.  L’équation  est
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d’autant  plus  compliquée  à  gérer  pour  les  DRH  que  la  date  de  ces
départs n’est guère prévisible, car il s’agit d’une décision individuelle du
salarié, qui peut repousser de un, deux ou trois ans son départ, ou non.

Le Medef est bien conscient de ces inquiétudes et du surcoût que peut
représenter le maintien de salariés âgés dans l’entreprise, aussi bien en
termes  de  formation  que  de  niveau  de  rémunération,  le  facteur  de
l’ancienneté étant inflationniste. « On pourrait aussi discuter d’une baisse
des  cotisations  sociales  pour  ces  salariés  afin  de  les  garder  plus
longtemps dans l’entreprise », avance Pierre Gattaz lorsqu’on l’interroge
sur  le  sujet.  C’est  un point  qui  devrait  d’ailleurs être  discuté dans  le
cadre de la négociation sur la nouvelle convention d’assurance-chômage,
à partir du début de l’année prochaine. 
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Publié le 21 octobre 2015 - Marie Bellan, Leïla de Comarmond et Etienne
Lefebvre

 

« Il existe un dialogue social
réformiste »

 

Le président du Medef défend l’accord trouvé vendredi sur les
retraites complémentaires. 

Il  demande à l’exécutif  d’aller  au bout des réformes sur le
Code du travail et les accords d’entreprise.

 

Quel bilan tirez-vous de la conférence sociale ? 

Cette conférence était  intéressante car nous avons abordé des sujets
économiques  comme la  Nouvelle  France industrielle,  le  numérique,  la
transition énergétique, et pas uniquement des sujets sociaux. Expliquer
ces  grandes  mutations  permet  de  donner  un  sens  aux  réformes
indispensables pour notre pays. Je regrette juste qu’on n’ait pas parlé de
mondialisation.

Etes-vous  rassuré  sur  le  cap  des  réformes  pour  les  dix-huit
prochains mois ? 

J’espère que nous irons au bout de la réforme inspirée par le rapport
Combrexelle et au bout de la loi « Macron 2 », qui sont indispensables
pour retrouver agilité et compétitivité. Il ne faut pas que se reproduise le
scénario de la réforme du dialogue social, où le gouvernement est resté
bien en deçà de ce qu’il fallait faire.

Est-ce la fin du dialogue social, comme l’affirme la droite ? 

L’accord de vendredi  sur les  retraites montre qu’il  existe  un dialogue
social constructif et réformiste. Cette négociation a été difficile mais on a
abouti. Je voudrais d’ailleurs rendre hommage aux trois syndicats qui ont
validé  l’accord.  Ils  ont  joué  un  rôle  très  important  et  ont  été
responsables. C’est un signal fort qui montre que le dialogue social peut
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produire des réformes structurelles. Pendant cette négociation, j’ai  eu
des moments de doute. Mais, maintenant que l’accord est là, c’est un
encouragement à continuer.

Le dialogue avec les syndicats est donc possible,  sans passer
par des référendums auprès des salariés ? 

Le référendum peut être un outil,  un plan B .Mais  le plan A reste le
dialogue avec les syndicats lorsqu’ils  existent ou les représentants du
personnel. Pour cela, il faut redonner du crédit à ces représentants et
que ceux-ci soient réellement représentatifs du personnel.

Vous êtes d’accord avec François Hollande, donc ? 

Il  y  a  des  choses  que  je  partage.  Mais  je  suis  très  gêné  quand  le
gouvernement dit qu’on ne touchera pas à la durée du travail, au contrat
de  travail  et  au salaire  minimum. Il  referme immédiatement  la  porte
avant même l’ouverture des débats. Il faut que les discussions aient lieu
au plus près du terrain car chaque entreprise est un cas unique.

Vous qualifiez les signataires de l’accord sur les retraites de «
constructifs  ».  Vous  considérez  donc  qu’on  ne  peut  rien
construire avec FO et la CGT ? 

Sur cette négociation, il  y a eu des gens qui ont eu le courage et le
pragmatisme de chercher un consensus et de le trouver, d’aller au-delà
des  postures  et  de  la  commedia  dell’arte  habituelles.  Je  dis  bravo  !
J’aimerais juste que les autres s’interrogent : voulez-vous vraiment créer
de  l’emploi  en  France  pour  vos  enfants  ?  Quand  Philippe  Martinez
propose  de  baisser  la  durée  légale  hebdomadaire  à  32  heures  et
d’augmenter le SMIC, on ne peut pas dire qu’il a ce souci. Il faut que je
l’emmène à Shanghai, à Palo Alto ou dans la Ruhr. Et j’emmènerais bien
aussi Jean-Claude Mailly. Le problème, avec FO et la CGT, c’est qu’on
n’est même pas d’accord sur le constat. La France vue de la porte de
Montreuil, c’est totalement différent de la France vue du reste du monde.

Quelles sont vos craintes sur le compte personnel d’activité ? 

On  parle  beaucoup  des  droits  des  salariés  face  aux  devoirs  des
entreprises. J’aimerais que l’on rééquilibre un peu. Il ne faut pas que le
besoin d’agilité, de souplesse des entreprises crée de l’angoisse pour les
salariés. L’entreprise doit donc cultiver leur employabilité. Si le CPA peut
faciliter les transitions professionnelles dans et hors de l’entreprise, c’est
bien. Mais une grande majorité de patrons est inquiète car ils craignent
que le CPA induise un surcoût et une complexité accrue.
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L’avenir des retraites complémentaires est-il garanti ou faudra-
t-il d’autres mesures ? 

Nous  avons  imaginé  un  système  pilotable  qui  assurera  durablement
l’équilibre financier des régimes. C’est une vraie réforme structurelle, pas
seulement paramétrique. Si, dans cinq ou dix ans, le déficit se creusait
de  nouveau,  nous  pourrions  adapter  le  nouveau dispositif  de  bonus-
malus, qui décale de quelques trimestres l’âge permettant d’obtenir une
retraite complémentaire à taux plein. Et, si l’âge légal de la retraite était
relevé à l’avenir, notre système resterait fonctionnel.

Les salariés vont-ils prolonger leur activité alors que le malus
est assez faible et temporaire ? 

La perspective de perdre 10 % de sa retraite complémentaire pendant
trois  ans,  soit  plus  d’un  mois  de  perdu  sur  l’année,  va  conduire  les
salariés à se poser la question de partir ou de continuer au moins un an.
D’autant que s’ils prolongent leur activité, ils pourront obtenir un bonus.
La  prévision  d’économies  de  500  millions  d’euros  est  très  prudente
puisqu’elle  est  basée sur  l’hypothèse que personne ne décalerait  son
départ. Je suis persuadé que cela modifiera les comportements et que
l’on  réalisera  des  économies  beaucoup  plus  importantes,  sans  doute
plusieurs centaines de millions d’euros supplémentaires. Et, encore une
fois, si on constate que cela ne marche pas, rien n’empêchera de revoir
les curseurs.

Certains patrons déplorent que, comme toujours, les cotisations
augmentent… 

Tout le monde fait un effort et nous avons dû accepter une hausse des
cotisations patronales.  Mais  nous avons bataillé  pour  que celle-ci  soit
compensée  par  une  baisse,  à  due  proportion,  des  cotisations  de  la
branche  accidents  du  travail-maladies  professionnelles,  qui  est  en
excédent grâce au travail de prévention des entreprises. 

Croyez-moi, ce n’était pas gagné d’avance et il y a eu une négociation
dans la négociation pour obtenir l’accord du gouvernement. Dès l’année
prochaine, une première baisse interviendra pour compenser l’extension
de la cotisation AGFF. La volonté, au-delà de l’accord Agirc-Arrco, reste
de faire baisser fortement le coût du travail, et je veux prévenir tout le
monde : il ne sera pas question, lors des prochaines négociations comme
celle de l’Unédic, d’augmenter les cotisations.

20

Floc on  Soc ial  n°5
Floc on  Soc ial  n°5



La contribution des entreprises est donc en réalité limitée… 

Nous faisons un effort partagé en gérant mieux la branche AT-MP, ce qui
permet d’optimiser nos régimes de protection sociale et de compenser la
hausse  des  cotisations  AgircArrco.  Ce  devrait  être  le  même leitmotiv
partout : faire mieux avec moins pour baisser la dépense publique, et
réduire tous les déficits pour diminuer les charges et créer des emplois
qui bénéficient à tous en optimisant le système et non pas en touchant
seulement  les  paramètres.  Arrêtons  d’opposer  les  intérêts  des
entreprises et ceux des salariés !
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Publié le 22 octobre 2015  - LE POINT DE VUE de Jacques Barthélémy et
Gilbert Cette

 

L’accord d’entreprise ou le renouveau
du dialogue social

Plusieurs rapports publiés ces derniers mois soulignent que le droit du
travail  français  est  peu  efficace  sur  le  plan  économique,  car  sa
complexité et son uniformité brident le dynamisme des entreprises, et
peu protecteur  pour  les  actifs,  comme en témoigne une situation  de
chômage  structurel  massif  et  durable  qui  pénalise  en  particulier  les
jeunes  et  les  moins  qualifiés.  La  technique  de  dérogation,  que  nous
préconisons depuis de nombreuses années, est maintenant considérée
comme la logique de réforme susceptible d’élever l’efficacité économique
du droit du travail tout en renforçant son rôle protecteur.

La  technique  de  dérogation  permet  à  des  normes  conventionnelles
décidées par un accord collectif de déroger dans certaines limites à des
normes réglementaires. La technique de dérogation ne renverse pas la
hiérarchie des normes (lois, règlements, accords interprofessionnels, de
branche,  d’entreprise,  contrats  de  travail  pour  faire  court).  Mais  elle
permet que la  fonction  protectrice  du droit  du travail  s’exerce par  la
responsabilité des partenaires sociaux dans le cadre du contrat (accord
collectif  majoritaire  en l’occurrence),  bien sûr  sous  réserve de  l’ordre
public  (c’est-à-dire  des  principes  des  droits  du travail,  syndical,  de la
Sécurité  sociale  qui,  étant  d’essence  constitutionnelle,  sont  de  la
compétence exclusive du législateur)  et  plus  généralement  des  droits
fondamentaux et des libertés individuelles émanant de la Constitution.

La signature de l’accord collectif par la partie patronale témoigne de son
intérêt  économique,  en  termes  de  perspective  de  croissance  et  de
profits.  La  signature  de  l’accord  par  les  représentants  syndicaux
majoritaires  témoigne,  de  son  côté  d’un  renforcement  global  des
dispositions protectrices des salariés. 

Une telle approche gagnant-gagnant est très présente dans la culture
sociale  de nombreux pays,  nordiques et  scandinaves  par  exemple où
d’ailleurs les inégalités et le taux de chômage sont relativement faibles.
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Pourtant, la technique de dérogation existe en France depuis 1982. Les
lois  Aubry,  par  exemple,  permettent  de  s’affranchir  du  paiement  des
majorations des heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de la
durée légale de 35 heures) dans le cadre d’accords collectifs introduisant
les forfaits jours pour les salariés dont l’activité connaît un fort degré
d’autonomie. Actuellement, près de 15 % des salariés du secteur privé
sont concernés par ce dispositif des forfaits jours.

Le droit du travail  est protecteur ou il  ne l’est pas. Cette fonction ne
saurait être sacrifiée au nom de l’efficacité économique. Le fait que la
dérogation résulte d’un accord collectif renforce la fonction protectrice de
ce droit qui est alors assumée non plus par l’Etat, par la loi, mais par les
partenaires sociaux représentatifs dont la responsabilité et le rôle sont
ainsi  accrus,  ce qui  est  une bonne chose pour la démocratie  sociale.
Parallèlement,  la  dérogation  renforce  l’efficacité  économique  –  elle
contribue donc à la compétitivité – parce qu’elle se concrétise par le
remplacement  de  normes  légales,  réglementaires,  s’appliquant
indistinctement et de façon uniforme à toutes les entreprises, par des
normes adaptées à un contexte particulier, celui de la branche ou celui
de l’entreprise.
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Publié le 24 octobre 2015 - LE POINT DE VUE de Pierre Ferracci

 

Pour moderniser le dialogue social,
évitons les excès

 

Le Premier ministre a demandé à Jean-Denis Combrexelle de réfléchir à
la façon de faire une plus grande place à la négociation collective dans
l’élaboration des normes sociales, pour mieux répondre aux besoins des
entreprises et des salariés.

Le rapport  de l’ancien directeur  général  du travail  a été précédé des
rapports produits par l’Institut Montaigne et Terra Nova, à l’inspiration
largement commune et qui préconisent clairement une inversion de la
hiérarchie des normes. Il  a le mérite,  même si l’on n’en partage pas
toutes  les  conclusions,  d’éviter  les  angles  d’attaque  faciles  de  la
simplification du Code du travail et de l’inversion des normes et de fuir
les poncifs qui,  sous prétexte de renforcer la légitimité des syndicats,
contribueraient sans doute à les affaiblir davantage.

Que la négociation d’entreprise se développe au plus près du terrain sur
lequel s’expriment les besoins des salariés comme des entreprises n’a
rien de choquant en soi. Cela rejoint la position commune adoptée, en
2008, par les deux principales organisations syndicales et les deux plus
importantes organisations d’employeurs, mettant l’entreprise au cœur de
la  mesure  de la  représentativité  et  de  l’organisation de  nos  relations
sociales.

Est-il besoin, pour cela, d’invoquer une nécessaire inversion des normes,
comme  s’il  fallait  enlever  à  l’Etat  et  au  Parlement  le  pouvoir  de
déterminer ce qu’il convient de faire en matière de revenu minimum ou
d’encadrement de la durée du travail, en l’occurrence de se mêler de ce
qui  relève  de  l’intérêt  général  ?  Il  appartient  en  permanence  aux
représentants du peuple de préciser, sans excès de zèle, ce qui relève de
l’ordre  public  social,  avec,  dans  la  mesure  du  possible,  l’appui  d’une
majorité qualifiée des partenaires sociaux, pour assurer un bon équilibre
entre démocratie politique et démocratie sociale.

Est-il nécessaire également de faire de l’allégement du Code du travail,
de  façon  naïve  ou  intéressée,  le  moyen  essentiel  de  la  relance  de
l’économie et de l’embauche ? Bien sûr qu’il faut simplifier le Code du
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travail.  Mais  on  voit  bien  que,  derrière  cet  objectif,  se  dressent  des
approches  très  contradictoires.  La  complexité  n’est  pas  toujours  une
bonne  chose  pour  les  salariés  dans  la  mesure  où  elle  permet  le
contournement des lois qui les protègent ; elle ne facilite pas la vie des
entreprises et, notamment, celle des plus petites. Mais, il y a aussi une
approche  de  la  simplification  bien  libérale  qui  vise  plus  à  une
déréglementation débridée qu’à un développement du dialogue et de la
négociation dans l’entreprise.

Pour que la négociation aboutisse à un compromis satisfaisant encore
faut-il  qu’elle se situe au bon niveau et dans le cadre de rapports de
forces  équilibrés.  La  revitalisation  de  la  négociation  de  branche  est
indispensable, ce qui implique la disparition de centaines d’entre elles où
rien ne se passe. Ce sas entre la loi et l’entreprise est nécessaire dans
les  TPE et  les  PME,  mais  il  peut  être  aussi  structurant  pour  les  plus
grandes entreprises.

Ce rééquilibrage requiert des syndicats puissants, dont le rôle n’a nul
besoin  d’être  systématiquement  contesté,  y  compris  à  l’occasion
d’événements aussi regrettables qu’exceptionnels. La focalisation sur le
taux de syndicalisation, certes très faible, est excessive : en Allemagne,
ce taux n’est pas très éloigné du nôtre, et les élections professionnelles
donnent une légitimité forte à nos syndicats sans qu’il soit utile d’élire les
délégués  syndicaux,  au  mépris  de  leurs  conditions  réelles  d’exercice.
Remet-on en cause le bien-fondé de la nomination d’un dirigeant par des
actionnaires  lointains  ?  Que  dire  aussi  d’un  recours  systématique  au
référendum, porteur de défiance vis-à-vis des corps intermédiaires ?

Mais la force des syndicats dépend aussi de leur prise de conscience.
Comment  ne  pas  profiter  des  exigeantes  transformations  qui  les
attendent pour  éclaircir  le paysage, sans tout  attendre de l’Etat.  Une
seule confédération, demain, c’est illusoire compte tenu de notre histoire
sociale. Mais entre une et huit, il y a de la marge.
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Publié le 23 octobre 2015

La protection universelle maladie, un
droit «majeur»

Le casse-tête  des  assurés  qui  lors  d’un  divorce  ou  déménagement

devaient se débattre avec l’Assurance maladie pour obtenir une affiliation

doit prendre fin dès 2016 avec l’instauration de la protection universelle

maladie, votée vendredi. Un changement «majeur» dans l’histoire de la

Sécu.

La protection universelle maladie (PUMA) est une «réforme majeure» qui

simplifiera «radicalement les conditions requises pour ouvrir le droit à

remboursement», a martelé cette semaine devant les députés la ministre

de la Santé, Marisol Touraine.

Sa création a été votée dans le cadre du projet de loi de financement de

la  sécurité  sociale  (PLFSS) 2016, actuellement  examiné à l’Assemblée

nationale.

A partir de 2016, «tous les assurés qui travaillent ou résident en France

de  manière  stable  et  régulière  bénéficieront  des  droits  à  la  prise  en

charge de leurs frais de santé», promet le texte.

«Les conditions requises pour ouvrir droit au remboursement des frais de

soins seront simplifiées», écrit-il.

En  théorie,  c’était  déjà  le  cas  pour  la  CMU  (Couverture  maladie

universelle), depuis sa création en 1999. Mais dans les faits, ce droit

n’est pas toujours effectif.

L’étude d’impact du PLFSS révèle que 1,3 million de personnes doivent

apporter  chaque  année  des  justifications  de  leur  rattachement

administratif  à  l’assurance  maladie  à  la  suite  de  changement

professionnel,  de  déménagement,  de  divorce...  Sont  également

concernées les personnes qui, comme les agriculteurs, doivent quitter
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leur ancien régime pour celui général afin de bénéficier de la CMU.

Or,  les  démarches  peuvent  s’avérer  fastidieuses  et  prendre  jusqu’à

plusieurs mois pendant lesquels les personnes ne peuvent pas se faire

rembourser leurs frais de santé. Certaines vont jusqu’à renoncer à se

faire soigner.

Avec la PUMA, ces assurés conserveront leurs droits, sans démarche de

leur part.

En outre, ce dispositif permettrait de réduire les délais de traitement des

dossiers, grâce à la dématérialisation.

D’ici  janvier  2017,  l’attente  diminuera  de  moitié  en  cas  de

déménagement passant de 20 à 10 jours après que l’assuré aura signalé

par internet son changement d’adresse sur son compte Ameli, promet

l’étude d’impact.

La carte Vitale sera délivrée à vie et pourra être octroyée aux enfants

dès 12 ans, «facilitant» ainsi la prise en charge des enfants de parents

séparés.

- Plus d’ayant droit -

Autre  signe  marquant  une  individualisation  des  procédures,  le  statut

«d’ayant droit», qui concerne quelque 3,2 millions de personnes (dans

une  très  grande  majorité  des  femmes)  pour  le  seul  régime  général,

disparaîtra pour les personnes majeures.

«On ne dépendra plus de quelqu’un pour être affilié à la Sécu», pointe

Didier Tabuteau, chercheur de la chaire Santé de Science-PO, pour qui

cette réforme est un «changement majeur en politique sociale».

«C’est la fin de l’Assurance maladie bismarckienne (...) qui considérait

que  la  protection  maladie  était  exclusivement  fondée  sur  le  travail»,

explique-t-il.

Pour l’universitaire, on est passé «d’une assurance sociale où le travail

créait  le  droit»  à  une  «prestation  universelle  au  même titre  que  les

allocations familiales».

Le gouvernement assure  par  ailleurs  que la  réforme ne devrait  avoir
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aucune incidence financière sur la branche maladie, la plus déficitaire de

la  Sécurité  sociale,  puisque  le  «champ des  personnes  couvertes  par

l’assurance maladie ne change pas».

Seuls les critères de résidence «stable et régulière» ou de travail, déjà

retenus  par  la  CMU,  seront  désormais  contrôlés  au  lieu  du  statut

(revenus, situation familiale...), ce que conteste l’opposition.

La PUMA «ouvre  encore et  toujours  plus  de droits  en négligeant  les

devoirs», s’est insurgé lors de son examen à l’Assemblée le député Jean-

Pierre Barbier (Les Républicains).

«Le gouvernement parachève l’étatisation de  la  Sécurité  sociale  et  la

déresponsabilisation des assurés», s’est-il exaspéré.

Le ministère espère pourtant en tirer des économies.

La mesure pourrait permettre de réduire progressivement «d’au moins

un  quart  les  effectifs  consacrés  à  la  gestion  des  droits  dans  les

organismes», soit environ «2.000 équivalents temps plein», peut-on lire

dans  l’étude  d’impact  qui  estime  à  «100  millions  d’euros  minimum»

l’économie générée à terme.
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Chômage en France: Pôle emploi
publie ses chiffres de septembre

Publié le 26 octobre 2015

Le gouvernement français publie lundi en fin d’après-midi le nombre de

demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à fin septembre, alors que

les signes de reprise se multiplient et  laissent espérer  une baisse du

chômage pour 2016.

C’est précisément le scénario espéré par François Hollande, qui a promis

une  baisse  «crédible»  du  chômage  l’année  prochaine.  A  défaut,  le

président de la République dit qu’il ne briguera pas de second mandat en

2017.

Mais à quelques mois de l’année fatidique, la courbe du chômage reste

mal orientée. Elle a même atteint de nouveaux records fin août: 3,57

millions  de  demandeurs  d’emploi  sans  activité  en  métropole,  5,42

millions en incluant ceux ayant exercé une activité réduite.

Parmi eux, 2,4 millions de demandeurs d’emploi, petite activité comprise,

sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an, 785.100 depuis plus de

trois ans.

Pourtant, beaucoup d’indicateurs économiques ont déjà viré au vert.

A commencer par la croissance. Si elle a calé au deuxième trimestre, elle

devrait  tout de même atteindre cette année, selon l’Insee, un niveau

inédit depuis 2011: 1,1%. Cela devrait être suffisant pour stabiliser le

chômage d’ici à la fin de l’année, mais pas pour le faire baisser, selon

l’Institut.
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L’Unédic,  qui  gère  l’assurance  chômage,  table,  elle  aussi,  sur  une

stabilisation à court terme, mais elle est plus optimiste pour 2016, année

qui verrait 51.000 chômeurs quitter la catégorie A (sans aucune activité)

des listes de Pôle emploi.

Autre signe positif:  les  déclarations d’embauche pour des contrats  de

plus  d’un  mois  ont  connu,  entre  juillet  et  septembre,  leur  quatrième

trimestre consécutif de hausse.

Enfin,  le  climat  des  affaires,  qui  reflète  l’optimisme  des  chefs

d’entreprise, a atteint en octobre son plus haut niveau depuis août 2011.

- 'Trop peu' d’engagements du patronat -

Pour que cette légère reprise se propage enfin sur le marché du travail,

le gouvernement exhorte le patronat à prendre plus d’engagements dans

le cadre du pacte de responsabilité. Pour l’heure, seulement 14 des 50

plus grandes branches professionnelles ont signé un accord sur l’emploi,

en échange de la baisse du coût du travail concédée par l’Etat.

«C’est  trop  peu»,  a  fustigé  le  Premier  ministre,  Manuel  Valls,  lundi

dernier, lors de la conférence sociale.

Cette grand-messe a aussi été l’occasion d’annoncer plusieurs mesures

pour l’emploi, notamment des personnes les plus éloignées du marché

du travail.

Le plan de formations prioritaires lancé en 2013 sera amplifié en 2016,

avec 150.000 places destinées en priorité aux chômeurs de longue durée

et aux jeunes sans qualifications.

Quant au futur compte personnel d’activité (CPA), qui doit remplacer en

2017 les comptes existants (formation, épargne temps, pénibilité), il sera

abondé pour permettre aux jeunes décrocheurs d’acquérir un premier

niveau de qualification.
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De son côté, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, devrait dévoiler la

semaine  prochaine  les  orientations  de  sa  future  réforme du droit  du

travail,  censée donner  plus  de  souplesse  aux entreprises  et  favoriser

l’emploi. Le gouvernement souhaite la faire adopter par le Parlement d’ici

à l’été.

Mais ces mesures ne devraient produire d’effets sur l’emploi qu’à long

terme.
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Publié le 26 octobre 2015

70 ans après sa création, la Sécurité
sociale est-elle toujours une idée

neuve ?

Le  projet  de  loi  de  financement  de  la  Sécu  est  discuté  à
l’Assemblée.

·       Le  début  d’un  changement  révolutionnaire  du  salaire par
Bernard Friot IDHES Paris- Ouest Nanterre

La révolution, au sens de passage d’un mode de production à un autre,
suppose des siècles de lutte pour qu’une classe révolutionnaire, avec des
avancées  et  des  reculs,  marginalise  la  classe  dirigeante  en  imposant
d’autres  rapports  de  production.  C’est  ce  qu’a  fait  la  bourgeoisie
capitaliste contre l’aristocratie féodale entre le XIVe et le XIXe siècles.
C’est ce que fait à son tour le salariat contre la bourgeoisie depuis le
XIXe siècle : la révolution du mode de production est en cours, 1945 en
est une étape décisive.

La Sécurité sociale inaugure un changement révolutionnaire du salaire,
contre  la  pratique  capitaliste  qui  en  fait  le  prix  de  forces  de  travail
achetées sur un marché pour le coût des biens et services nécessaires à
la  satisfaction  de  leurs  besoins.  Les  propriétaires  lucratifs  ont  le
monopole de la production et réduisent les travailleurs à des êtres de
besoin  ayant  droit  à du pouvoir  d’achat :  les  seuls  producteurs  de la
valeur n’ont d’autre droit sur elle que d’en récupérer une partie. Leur
travail  est à la fois aliéné et exploité. En socialisant une partie de la
valeur  pour  l’affecter  au  salaire,  la  Sécurité  sociale  rend  possibles  le
changement radical de ce dernier et un tout autre rôle des travailleurs,
qui prennent la direction de la production.
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La lutte de classes se joue ici sur trois terrains :

– la collecte, selon un taux de cotisation unique interprofessionnel, et la
gestion par les travailleurs eux-mêmes d’une part suffisante de la valeur
dans  une  caisse  unique  pour  commencer  à  décider  à  une  échelle
suffisante  de  ce  qui  va  être  produit,  contre  le  paritarisme,  la
multiplication des régimes et la modulation des taux de cotisation, qui
restaurent le pouvoir capitaliste sur la valeur ;

–  l’affirmation d’un droit au salaire à vie des retraités, au salaire des
parents et des chômeurs, c’est-à-dire d’un salaire déconnecté du marché
du  travail,  qui  reconnaît  que  des  personnes  sans  employeurs  ni
propriétaires lucratifs de l’outil sont des travailleurs productifs, contre les
comptes individuels (Arrco-Agirc, comptes jours rechargeables, comptes
formation,  comptes  pénibilité  et  autres  regroupés  dans  le  CPA)  qui
réaffirment  au  contraire  la  soumission  des  personnes  au  marché  du
travail et le carcan de l’emploi capitaliste sur la production ;

– la production de la santé par des professionnels libérés du marché du
travail  (fonction  publique  hospitalière)  ou  du  marché  des  services
(libéraux  de  secteur  1),  avec  un  outil  de  travail  sans  propriétaires
lucratifs  ni  prêteurs  (grâce à la  subvention de l’investissement par  la
caisse d’assurance maladie), comme anticipation à généraliser à toute la
production  contre  le  new  public  management,  contre  les  régimes
complémentaires obligatoires et les groupes capitalistes du médicament
et  des  soins,  qui  s’emploient  à  redonner à  la  production sa pratique
capitaliste.

Pousser plus loin la révolution du salaire et donc du travail  initiée en
1945, c’est pousser plus loin le passage du salaire, pouvoir d’achat, au
salaire socialisé, pouvoir sur la production : suppression du marché du
travail grâce au salaire à vie financé par la socialisation du PIB dans une
cotisation salaire, suppression de la propriété lucrative au bénéfice de la
copropriété  d’usage  des  entreprises  par  les  seuls  travailleurs,  et
remplacement du crédit par la subvention à l’investissement grâce à la
socialisation  du  PIB  dans  une  cotisation  économique.  Les  lecteurs
désireux de poursuivre la réflexion trouveront une critique du CPA sur le
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site www.ies-salariat.org et une présentation de la conférence gesticulée
« 1945 :  on  continue !  Du  pouvoir  d’achat  au  Pouvoir »  sur  le  site
www.reseau-salariat.info

·       Au peuple français d’en garantir la survie par Michèle Delaunay,
députée (PS) de Gironde, ancienne ministre

Mieux qu’une idée neuve : une idée durable et que nous devons rendre
« soutenable ».  Cette  vieille  dame  dont  nous  venons  de  célébrer
l’anniversaire est notre trésor national. Elle est, avec l’école, le pilier de
la République. Mais nous ne la sauverons pas sans les Français et sans
une forte et belle volonté politique à la hauteur de l’ordonnance de 1945.

« La  Sécurité  sociale  est  la  garantie  donnée  à  chacun  qu’en  toutes
circonstances  il  disposera  des  moyens  nécessaires  pour  assurer  sa
subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant
sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à
la  préoccupation  de  débarrasser  les  travailleurs  de  l’incertitude  du
lendemain. » Tout est dit. Donner à chacun, tout au long de sa vie, cette
garantie  nécessaire,  lui  assurer  son  caractère  universel,  social  et
humaniste, est pourtant un véritable défi. Plus que jamais aujourd’hui, il
a  toute son actualité,  plus  que jamais  toute son exigence,  dans  une
situation sociale difficile pour tant de nos concitoyens mais aussi avec
l’indispensable accueil que nous devons à ceux qui affrontent le martyre
dans leur pays.

L’assurance-maladie  est  en  première  ligne  de  ce  défi.  De  toutes,
l’inégalité la plus insoutenable/inacceptable se situe devant la santé et
les soins. À tous, il faut permettre à la fois l’accès à la prévention et aux
comportements  de  santé,  et  l’accès  aux  immenses  progrès
thérapeutiques  et  technologiques  de  la  médecine  et  tout
particulièrement dans la lutte contre le cancer. Facile à dire, et pourtant,
que de réticences sur ce chemin que nous ne lèverons qu’en affrontant
la vérité, la vérité dans la brutalité des faits et des chiffres.
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Nous ne réussirons à garantir  cette égalité d’accès aux soins et  à la
santé qu’en limitant  l’assurance-maladie  à  son champ strict.  Combien
exigent le remboursement de transports « médicaux » en taxi sans aucun
rapport avec l’état du malade ? Ce n’est qu’UN exemple parmi beaucoup :
soyons exigeants avec nous-mêmes pour l’être sur le soin de tous nos
« frères humains », au sens de François Villon. La deuxième condition est
d’avoir  du  courage  pour  avancer  enfin  sur  une  politique  de  santé
publique  capable  de  résultats.  Un  exemple  encore.  En  plus  de  son
carnage en vies humaines (79 000 morts par an en France), le tabac
coûte 25 milliards par an en dépenses de soins à l’assurance maladie,
quatre  fois  le  montant  actuel  de  son déficit.  Avec  ces  milliards  nous
pourrions  assumer  le  coût  énorme  des  progrès  de  la  médecine  et
rembourser comme il se devrait les coûts liés à la perte d¹autonomie et
au grand âge. L’arme de très loin la plus efficace, c’est l’augmentation
des  prix.  Nous  le  savons,  hélas,  ce  sont  surtout  les  chômeurs,  les
pauvres  et  les  jeunes  qui  fument :  leur  santé  n’est-elle  pas  notre
priorité ?

Ayons du courage,  ayons même celui  que, depuis  des décennies,  les
pouvoirs  publics  n’ont  pas.  La Sécurité  sociale  est  l’œuvre du peuple
français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est au peuple
français de la défendre et d’en garantir la survie.

·       Une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie par
Bernard Lamirand, animateur du Comité d’honneur national Ambroise-
Croizat

Soixante-dix ans et la Sécurité sociale est toujours là. Elle n’a pas vieilli
d’un pouce et, au contraire, elle appelle à davantage de solidarité et de
partage par ces temps de crise mais aussi pour la dépasser. Quel bel
élan quand Ambroise Croizat situa son rôle au moment de ses premiers
pas pour lui permettre d’être la plus belle conquête du monde du travail.
Depuis, le bébé de 1945 a fait ses preuves, il a répondu à l’attente des
travailleurs et des retraités. Mais il a été très vite la cible de ceux qui ne
voulaient pas la laisser grandir et prospérer et, aujourd’hui, la Sécurité
sociale est accusée de tous les maux et d’avoir un coût exorbitant que la
France ne pourrait plus se payer.
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Étrange quand on sait les conditions de sa naissance. En effet, en 1945,
la Sécurité sociale s’est forgée dans un pays exsangue par la guerre et
qui avait pour tâche principale sa reconstruction économique et sociale.
Elle s’est bâtie comme une alliée de cette reconstruction et non comme
un coût pour la société et elle a permis à la France de renaître et de
devenir un des pays au monde les plus développés. Autant de raisons
aujourd’hui pour lui insuffler un contenu qui la revitalise pour sortir de la
crise et de l’austérité, cette sinistre malfaisance qui l’accompagne.

Croizat,  dans  un  discours  tenu  le  2 mai  1946  à  l’occasion  de  la
généralisation  de  la  Sécurité  sociale,  disait :  « La  loi  nouvelle  s’insère
dans le développement d’une évolution historique amorcée dès la fin du
XIXe siècle  et  qui  tend à garantir  à chacun qu’il  disposera,  en toutes
circonstances, de revenus suffisants pour assurer sa subsistance et celle
de sa famille : c’est là en définitive, l’objet même de la Sécurité sociale. »
Puis  il  précisait :  « La Sécurité sociale,  largement entendue, voit  donc
s’inscrire dans son cadre, toute la politique des salaires et des allocations
familiales… » Et pour encore mieux préciser sa pensée, il  ajouta :  « Il
importe  que  la  Sécurité  sociale  pare  aux  conséquences  de  la  perte
temporaire ou définitive par le travailleur de son activité rémunératrice. »
L’emploi et les salaires étaient donc au cœur de la réussite de la Sécurité
sociale et il en fit le socle à travers la cotisation sociale de l’entreprise et
du salarié. Quelle formidable vision de ses créateurs que de l’asseoir sur
le travail et la création de richesses !

Elle est une idée neuve parce qu’elle est plus que jamais nécessaire en
ces moments où les travailleurs vivent des conditions d’exploitation très
pénibles, physiquement et intellectuellement, qui deviennent de plus en
plus  insupportables  par  la  façon  dont  le  capital  utilise  les  nouvelles
technologies à leur détriment.

Elle  peut  être  idée  neuve et  protectrice  dans  le  cadre  d’un  nouveau
statut du travail salarié que propose la CGT. Ambroise Croizat et Pierre
Laroque furent les grands acteurs de la mise en place de la Sécurité
sociale et ils visaient l’universalité de la Sécurité sociale pour toute la
population (loi  de mai 1946).  Les fondateurs visaient la démocratie et
qu’elle soit l’affaire des assurés et non de la mainmise de l’État et du
patronat comme c’est le cas aujourd’hui. Il faut revenir à l’élection des
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conseils d’administration par les assurés.

C’est donc toujours une idée neuve et moderne ; elle a été un formidable
amortisseur au moment de la crise des subprimes, elle est nécessaire au
moment où le travail  est considéré comme une variable d’ajustement
dans ce libéralisme destructeur. Elle est indispensable pour sortir notre
pays de la crise et un outil  dans les changements du travail  dus aux
technologies nouvelles.

La  question  de  son  financement  est  cruciale :  les  fondateurs  avaient
raison de lui donner toute sa consistance à partir des richesses créées
par le travail et donc par la cotisation de l’entreprise et du salarié et de
l’affirmer comme un salaire socialisé et non un coût.

La  Sécurité  sociale  est  d’une grande  modernité  et  elle  nous  invite  à
gagner  pour  les  générations  actuelles  et  à  venir  une sécurité  sociale
professionnelle tout au long de la vie.

·       Mettre  en  chantier une  réforme  de  progrès et  d’efficacité
sociale  par  Catherine  Mills,  maître  de conférences honoraire en
sciences économiques, université Paris-I (1)

C’est très tendance de présenter la Sécurité sociale et le droit du travail
comme ringards  afin  de  construire  un nouveau modèle  libéral.  Après
Sarkozy et Denis Kessler, Macron et Valls s’acharnent à vouloir détruire le
modèle  social  français,  notamment  la  Sécurité  sociale,  les  services
publics et les droits des travailleurs. Il convient de rappeler la force de
notre système de Sécurité sociale qui, en 1945, a permis de sortir de la
crise  structurelle  de  l’entre-deux-guerres,  d’ouvrir  une nouvelle  phase
d’essor,  d’articuler  un  renouvellement  en  dynamique  de  la  force  de
travail, un nouveau type de progression de la productivité du travail à
partir des transferts sociaux. Notre système de Sécurité sociale répondait
au principe révolutionnaire : on contribue selon ses moyens et l’on reçoit
des prestations en fonction des besoins sociaux. Ce qui impliquait un
financement  à  partir  des  cotisations  sociales,  cotisation  patronale  et
cotisation ouvrière, liées à une assiette salaires, elle-même à élargir. Ce
mode de financement était ainsi articulé à l’entreprise, lieu d’un nouveau
type de croissance, lieu où les salariés produisent les richesses. D’où le
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dynamisme de ce financement.

Les  forces  libérales  et  le  Medef  ne  supportent  évidemment  plus  ce
système de promotion des salaires et de la protection sociale. Ils veulent
instaurer une flexibilisation à outrance du marché du travail et des droits
des  travailleurs,  avec  les  attaques  insupportables  contre  le  Code  du
travail  présenté  comme  trop  lourd  et  archaïque.  L’objectif  est  de
permettre au patronat de licencier sans entrave et de réduire le coût du
travail en arguant que les cotisations sociales constitueraient un facteur
d’alourdissement  du  coût  du  travail  et  seraient  ainsi  la  cause  du
chômage.

Nous considérons au contraire que les principes révolutionnaires de notre
système de Sécurité sociale sont des principes modernes et efficaces.
Notre modèle social doit être défendu et promu, à partir d’une réforme
de progrès et  d’efficacité économique et sociale.  Il  doit  permettre de
sortir de la nouvelle crise systémique en cours en répondant aux besoins
économiques,  sociaux  et  écologiques  du  XXIe siècle.  Nous  proposons
ainsi des réformes dynamiques et modernes de notre politique familiale
centrées notamment sur l’égalité hommes-femmes. Nous voulons sortir
des réformes libérales du système de retraite et mettre en chantier une
réforme de progrès et d’efficacité sociale. Nous voulons mettre un terme
à l’éclatement et au rationnement de notre système solidaire de santé.

Nous proposons aussi, fondé sur le principe de la Sécurité sociale, un
nouveau service public de sécurisation de l’emploi et de la formation,
universel, avec accès automatique dès la fin de l’obligation scolaire. Nous
voulons  une  réforme de  progrès  et  de  justice  sociale  de  l’assurance
chômage et des minima sociaux. Cela implique de construire aussi les
bases  d’un  nouveau  financement.  Ainsi  proposons-nous  une  nouvelle
contribution sur les revenus financiers des entreprises et des banques,
qui sont responsables de l’explosion de la crise systémique, à la hauteur
du taux de cotisation patronale sur les salaires. Mais surtout, il s’agirait
de construire une nouvelle dynamique du financement par les cotisations
sociales  assise  sur  le  développement  de  la  part  des  salaires  dans  la
valeur ajoutée des entreprises. Il s’agirait de dissuader de la course aux
licenciements, à la casse des salaires et aux attaques contre le coût du
travail, en s’attaquant aux gâchis et au coût du capital : dividendes et
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intérêts. Il s’agirait de promouvoir un nouveau crédit, favorisant les PME
et  les  entreprises  qui  s’engagent  concrètement  au développement  de
l’emploi  et  de  la  formation.  Il  s’agirait  aussi  d’imposer  de  nouvelles
missions à la BCE de promotion de l’emploi,  des services publics,  du
développement  durable  en  proposant  un  fonds  européen  de
développement économique et social.

Dans le cadre de la bataille en cours pour les élections régionales en
France, le Front de gauche pourrait imposer des fonds régionaux pour
l’emploi et la formation liés aux luttes du terrain, au lieu de la fuite en
avant  vers  des  exonérations  de  cotisations  patronales  parfaitement  
coûteuses et inefficaces pour l’emploi et le développement économique,
social et durable des régions.
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Publié le 27 octobre 2015

AP-HP : un accord signé avec la CFDT

sur le temps de travail

 
L'aménagement du temps de travail,  lancé en mars dernier
par  Martin  Hirsch,  avait  provoqué  des  grèves  et  des
manifestations durant plusieurs jours.
 
Un succès en demi-teinte : le directeur général de l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, est parvenu mardi à un accord
avec la seule CFDT sur son projet de réforme des 35 heures, à l'origine
d'un long conflit social. « Après cinq semaines de négociation intenses »,
la direction générale et le troisième syndicat de l'AP-HP ont trouvé un
terrain d'entente sur « l'organisation et le temps de travail  », louant,
dans un communiqué, une réforme « importante et équilibrée ».

« Il faut s'en féliciter », a dit Danielle Mezzarobba (CFDT). « Le rapport
de force syndical qui existait avant l'été n'est plus là, on prenait le risque
que le directeur général applique sa réforme telle qu'il l'avait proposée ;
pour nous, ce n'était pas possible. » Les deux syndicats majoritaires de
l'institution, la CGT et SUD, mais aussi FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'Unsa,
ont refusé de négocier avec Martin Hirsch depuis le lancement officiel du
projet de réforme en mai dernier.

Après cinq journées de grève et autant de manifestations rassemblant
plusieurs milliers de personnes dans la capitale, la CFDT avait fini par se
désolidariser de l'intersyndicale et par revenir à la table des discussions
fin septembre pour ne pas se retrouver « le bec dans l'eau ».

Car si Martin Hirsch a toujours dit vouloir parvenir à un accord, rien ne
l'empêchait de réformer l'organisation des 39 établissements de l'AP-HP
sans l'aval des syndicats. Sans surprise, l'accord entérine la réduction du
nombre de RTT et de nouveaux modes d'organisations pour les 75 000
employés (hors médecins) de l'institution.
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« DUR À AVALER »

Actuellement,  plus  de  60  %  des  agents  travaillent  7 h 36  (38
heures/semaine) ou 7 h 50 (39 h 10) par jour. Les premiers disposent
ainsi de 18 journées RTT et de deux jours dits « forfait protocole ». Les
seconds ont 20 RTT et 4 jours « forfait protocole ». Le nouveau texte,
applicable à compter de janvier prochain, prévoit la disparition de ces
journées  «  protocole  »,  ainsi  que  des  jours  attribués  au  titre  de
l'ancienneté ou de la fête des Mères. Le schéma en 7 h 50 est lui aussi
voué à disparaître d'ici au 1er septembre 2016.

Et la journée de 7 h 30 de travail, qui permet de réduire le nombre de
RTT de 18 à 15, fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. Motifs de
satisfaction pour la CFDT, le schéma en 7 h 36 est maintenu pour les
agents déjà en place qui le souhaitent, comme l'intégration de la pause
repas dans le temps de travail. Le principe de « l'équipe de journée »,
très  décrié  par  l'intersyndicale,  sera  généralisé  au  plus  tard  le  1er
septembre 2016, mettant fin aux équipes fixes du matin et de l'après-
midi  et  permettant  une plus  grande flexibilité  dans  les  plannings.  La
direction s'engage enfin à ce que « les dépassements d'horaires soient
mieux contrôlés » et « pris en compte lorsqu'ils sont justifiés ».

Nommé fin  2013  à  la  tête  du  plus  grand employeur  d'Ile-de-France,
Martin  Hirsch  avait  annoncé  en  mars  son  intention  de  réformer
l'organisation  du  travail,  chantier  «  difficile  »  qui  devait  permettre
d'éviter 4 000 suppressions de postes sur 4 ans. Et d'économiser plus de
20  millions  d'euros.  Fait  rare,  toutes  les  organisations  de  l'institution
s'étaient réunies en intersyndicale en mai pour dénoncer ces économies
« sur le dos des personnels », aux salaires gelés et conditions de travail
difficiles.  Mais  le  taux  de  grévistes,  de  34  %  lors  de  la  première
mobilisation en mai, était retombé à 8,66 % en septembre, les syndicats
y voyant le résultat des retenues sur salaires infligées aux grévistes.

Alors que Martin Hirsch s'est toujours positionné comme un défenseur du
dialogue  social,  «  c'est  la  deuxième  fois  qu'il  signe  un  accord  ultra-
minoritaire sur des sujets aussi importants », a fustigé Olivier Youinou
(SUD), en référence au protocole signé en avril pour la titularisation de
plus de 1 000 contractuels avant fin mars 2016. « La couleuvre est dure
à avaler », a-t-il ajouté. « On va se mettre en route au niveau syndical,
évidemment, mais la vraie réponse va venir des salariés », a-t-il prévenu.
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