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>>> EDITO

Chers adeptes,

Cette  semaine,  dans  l’actualité  sociale  nationale,  prenons  de
l’altitude avec Air France où les pilotes reviennent dans la négociation
sociale. Pour cette virée alpine, suivez bien la cordée, car la pente est
glissante ! Selon un sondage Elabe, il s’avère que deux tiers des français
estiment que les syndicats mettent en danger la compagnie.

Après une période d’acclimatation, il convient de s’interroger sur
la question du référendum en entreprise qui pourrait devenir une arme
anti-syndicat. Cette nouvelle pente a déjà été utilisée chez Sephora, où
les salariés sont prêts à travailler plus tard que la fermeture des pistes.
Au contraire, chez la Redoute, le refus des salariés amène l’employeur a
envisager la piste d’un tirage au sort. Mais cette tentative de freestyle
peut s’avérer dangereuse…

De fraîches nouvelles de la réforme du Code du travail : les cadres
sont favorables, estimant que cela simplifiera la vie des entreprises. Mais
l’adhérence sur  la  question du temps de travail  n’est  très  bonne ces
temps-ci, alors méfiez-vous des plaques de verglas ! Dans ce domaine, le
recours aux contrats courts connait  une tentative de freinage avec le
recours au bonus malus. 

En  amont  de  toute  difficulté  technique,  les  employeurs  testent
quant à eux des solutions en matière de temps de transport des salariés.
Concernant la problématique du chômage, celle-ci devrait être résolue
au printemps donc il  faudra être patient… Le gouvernement tente lui
aussi de faire sa place en attendant l’hiver avec le compte personnel
d’activité qu’il considère comme une avancée sociale d’envergure. 

Finissons  cette  rubrique  nationale  sur  le  thème  des  retraites
complémentaires où se profile à l’horizon un accord à minima, au vu de
la difficulté des négociations. Enfin, petit cap en Auvergne où le groupe
Ateliers de construction du Centre (ACC) est toujours dans le brouillard
malgré une lueur depuis la manifestation des transports à Paris.

Bonne lecture !
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>>> NATIONAL

Publié le 9 octobre 2015 -par Bruno Trévidic

Air France renoue le dialogue avec ses
pilotes

Les représentants du SNPL reçus ce vendredi par Alexandre
de Juniac. 

D’autres rencontres à venir avec les autres syndicats.
 

Enfin une bonne nouvelle chez Air France : il y a de nouveau des pilotes
dans la négociation. Neuf jours après la fin de celle sur le plan Perform,
les représentants du SNPL, le principal syndicat de pilotes d’Air France,
ont  rendez-vous  vendredi  avec  le  PDG  du  groupe  Air  FranceKLM,
Alexandre de Juniac, le PDG d’Air France, Frédéric Gagey, et le directeur
des  ressources  humaines,  Xavier  Broseta.  L’autre  syndicat  de  pilotes
minoritaire, le SPAF, pourrait également participer à la rencontre.

L’annonce de cette reprise du dialogue a été faite par le SNPL AF, en
marge de son conseil, qui s’est tenu durant toute la journée de jeudi à
Roissy-CDG,  pour  tenter  de  définir  le  cadre  d’une  reprise  des
négociations. En revanche, la direction d’Air France s’est refusée à tout
commentaire. Un autre grand rendez-vous entre la direction et les autres
organisations syndicales est également programmé pour mardi prochain.

Le mandat voté par le conseil du SNPL à une quasi-unanimité (moins 8
abstentions) tient en trois points : « le maintien de l’emploi, retrouver
l’efficacité économique à travers des efforts des pilotes et la  mise en
place par l’Etat d’un environnement équitable ». « La compagnie fait un
effort, les pilotes font un effort et l’Etat fait un effort », résume un porte-
parole du syndicat.

Jusqu’à  présent,  le  PDG  d’Air  France,  Frédéric  Gagey,  tout  en  se
déclarant  prêt  à  rouvrir  le  dialogue  à  tout  moment,  avait  toujours
conditionné  la  réouverture  des  négociations  à  «  des  propositions
sérieuses et une vraie volonté d’aboutir» de la part du SNPL. Mais depuis
les  violents  incidents  de  lundi  dernier  au  siège  d’Air  France  et  la
présentation du plan de restructuration, de nombreuses voix s’étaient
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élevées pour demander une reprise des discussions entre la direction
d’Air France et le SNPL AF, sans lequel aucun accord ne peut être validé.
Le  Premier  ministre,  Manuel  Valls,  avait  lui-même  appelé  les
représentants  des  pilotes  à  faire  preuve  de  «  responsabilités  »,  en
réaffirmant son soutien à la direction d’Air France et en fermant la porte,
dès mardi, à une intervention directe de l’Etat. Cette prise de position ne
laissait d’autres possibilités aux représentants syndicaux des pilotes et
des autres catégories de personnels que de chercher un terrain d’entente
avec  la  direction,  afin  d’éviter  l’application  ad  integrum  du  plan  de
restructuration, qui prévoit 2.900 suppressions de postes d’ici à fin 2017.

Pour les y encourager, la direction d’Air France avait elle-même insisté
sur  le  caractère  progressif  de  ce  plan,  dont  l’entrée  en  vigueur  ne
commencera qu’à partir du 1 er janvier 2016, et dont les deux tiers des
mesures sont pour 2017. Ce qui laisse encore le temps de parvenir à un
accord avec les pilotes.

Jusqu’à présent, le SNPL AF a toujours rejeté la proposition centrale de
la direction d’effectuer 100 heures de vols supplémentaires par an, soit
environ 17 % de travail en plus, sans hausse des salaires. De son côté,
la direction avait jugé très insuffisantes les contre-propositions du SNPL,
représentant, selon ses calculs, moins de 3 % de gains de productivité.
Cependant, à l’issue du premier cycle de négociations, la direction avait
déjà laissé entendre qu’elle serait prête à se satisfaire de 10 % de gain
de productivité sur le long-courrier et de 15 % sur le moyen-courrier.
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Publié le 9 octobre 2015 

 

Pour deux tiers des Français, les
syndicats mettent en danger la

compagnie

Le jugement sévère des personnes sondées par Elabe sur les
syndicats d’Air France ne rejaillit pas trop sur les organisations
syndicales en général.
 

Le jugement est sans appel. Selon un sondage Elabe pour « Les Echos »,
Radio Classique et l’Institut Montaigne, les deux tiers des Français (67
%)  estiment  que  «  les  syndicats  d’Air  France  mettent  en  danger  la
compagnie  aérienne  ».  Plus  que  la  direction  de  l’entreprise,  dont  la
stratégie et la gestion du dialogue sociale sont contestées, ce sont les
organisations syndicales, pour une large majorité de sondés, qui sont
responsables  de  la  situation  de  blocage  dans  laquelle  se  trouve  le
transporteur.

L’agression des cadres d’Air France lundi par des militants syndicaux lors
du comité central d’entreprise « a évidemment influencé ce résultat »,
souligne Yves-Marie Cann, directeur des études d’Elabe. Selon un autre
sondage Elabe pour BFMTV, 75 % des Français se disent « choqués »
par les images du DRH à la chemise déchirée. Mais, au-delà de l’émotion
suscitée  par  cet  épisode,  l’opinion  ne  semble  pas  très  réceptive  au
discours du leader de la CGT, Philippe Martinez, et d’autres dirigeants
syndicaux, pour qui la vraie « violence » chez Air France réside dans la
suppression de 3.000 postes.

FRACTURE POLITIQUE CLAIRE 
Même  les  ouvriers  et  les  employés  interrogés  par  Elabe  considèrent
majoritairement que «les syndicats  d’Air  France mettent en danger la
compagnie ». Tout comme plus des deux tiers  des sympathisants du
Parti  socialiste  (68  %).  Le  Premier  ministre,  Manuel  Valls,  et  le
gouvernement  ont,  il  est  vrai,  condamné  de  manière  virulente  les
agressions de lundi et apporté un soutien sans ambiguïté à la direction.
Seuls les partisans du Front de gauche sont d’un avis diamétralement
opposé à plus de 70 %.

Ce jugement sévère des Français à l’égard des syndicats d’Air France ne
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rejaillit pas trop sur les organisations syndicales en général. Seule une
courte majorité de personnes interrogées par Elabe (51 %) considère
qu’elles sont « plutôt un élément de blocage de la société française » ,
contre 47 % qui les considèrent, au contraire, « plutôt » comme « un
atout » devant « être davantage entendues par les entreprises et les
pouvoirs  publics  ».  Elles  «  s’en  sortent  plutôt  bien  compte  tenu  de
l’affaire  Air  France  et  de  leur  image  très  dégradée  dans  l’opinion  »,
estime Yves-Marie Cann. « Une bonne partie des Français reste attachée
au rôle des syndicats, est demandeuse d’un dialogue social constructif et
apaisé », insiste Bernard Sananes, le président d’Elabe.

Il n’en demeure pas moins une ligne de fracture politique claire. Pour 81
% des sympathisants de droite, les syndicats sont «plutôt un élément de
blocage », contre 31 % pour ceux de gauche. De quoi conforter Nicolas
Sarkozy dans ses projets. Le président des Républicains a annoncé dans
nos  colonnes  qu’il  n’hésiterait  pas  à  contourner  les  organisations
syndicales s’il revenait un jour à l’Elysée.
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Publié le 9 octobre 2015 par Jean-Christophe Chanut 

Le référendum en entreprise, une
arme anti syndicats?

Smart,  Sephora...  et  peut-être  Air  France.  La  pratique
du referendum en entreprise connaît une nouvelle actualité. Quelles sont
les règles qui entourent cette consultation? Sa généralisation prônée par
certains constitue t-elle une déclaration de guerre aux syndicats?

 

La problématique du referendum en entreprise revient sur le devant de
la scène. Les initiatives se multiplient : Sephora sur le travail en soirée,
Smart sur les 39 heures payées 37, ... et peut-être bientôt Air France sur
les efforts de productivité - c'est en tout cas ce que préconise François
Bayrou,  le  président  du  MoDem.  De  leur  côté,  Nicolas  Sarkozy  et
Nathalie Kosciusko-Morizet, respectivement président et vice-présidente
déléguée  du  parti  «  Les  Républicains  »,  plaident  pour  que  le
referendum soit  possible en entreprise et  qu'il  ait  effet  de droit, en cas
de blocage dans des négociations entre syndicats et employeur.

 

Alors,  le referendum,  arme  absolue  pour  légitimer  une  décision
d'entreprise? Ce n'est pas si simple. Sa pratique est très encadrée. Et,
actuellement,  il  a  rarement  effet  de  droit,  mais  davantage  un  rôle
consultatif. Explications.

 

LES SUJETS SOUMIS À REFERENDUM SONT ENCADRÉS
PAR LE CODE DU TRAVAIL
D'une  façon  générale,  la  consultation  directe  du  personnel
d'une entreprise est nécessaire lorsque les conditions « normales » du
dialogue social ne sont pas remplies. Par exemple, lorsqu'il n'existe pas
de  délégués  syndicaux  dans  l'entreprise.  Mais en plus  de  cela,  dans
certains  domaines  précis,  le  code  du  travail  prévoit  expressément  la
consultation  du  personnel  comme  mode  d'approbation  de  certaines
dispositions,  même si  des  délégués  syndicaux  sont  présents.  Il en va
notamment ainsi pour la mise en place de :
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- plans de participation, d'intéressement et d'épargne salariale,

-  régime  de  prévoyance  dans  le  cadre  de  la  protection  sociale
complémentaire d'entreprise

- régime de retraite surcomplémentaire d'entreprise.

 

Sans  oublier  que,  depuis  la  loi  Macron  votée  à  l'été  2015,  dans  les
entreprises du commerce de détail de moins de 11 salariés se trouvant
dans des zones où l'ouverture dominicale est désormais autorisée, les
contreparties à cette ouverture devront être approuvées par la majorité
des salariés concernés. Le recours au referendum est donc possible.

 

Sinon, la loi prévoit aussi qu'en l'absence de délégué syndical et d'autres
représentants élus dans l'entreprise , l'employeur peut, après avoir averti
les  organisations  syndicales  représentatives  au  niveau de  la  branche,
négocier  un  accord  directement  avec  un  salarié  mandaté  par  un
syndicat.  Dans  ce  cas,  pour  pouvoir  s'appliquer,  ce  texte  doit  être
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

 

Il s'agit là quasiment des seuls cas où l'organisation d'un referendum est
expressément prévu et où son résultat a un effet de droit.

 

LE REFERENDUM COMME ARME POLITIQUE
Juridiquement parlant  donc,  le referendum organisé par  exemple  chez
Smart il y a une quinzaine de jours, à l'initiative de la direction, pour
remonter  la durée effective hebdomadaire du temps de travail  de 35
heures à 39 heures payées 37, n'a aucune valeur juridique. Son résultat,
d'ailleurs interprétable de différentes manières, ne valide pas le projet
d'accord. Il n'a qu'une valeur consultative. Il n'en reste pas moins que
sur  un  terrain  politique,  le  poids  du referendum consultatif  est
indéniable.  Il  est en effet  très  difficile  à  des  syndicats  de  refuser  le
résultat d'un tel scrutin et de ne pas en tenir compte dans la poursuite
des négociations. « Passer outre la décision d'une majorité de salariés
serait suicidaire pour un syndicat qui le paiera cash lors de la prochaine
élection des représentants du personnel », explique un avocat en droit
du travail.

 

C'est  pour  cette  raison  que  les  syndicats  préfèrent  parfois  eux-aussi
recourir  à  l'arme du referendum,  notamment à  l'occasion  d'un  accord
difficile. En anticipant, ils évitent ainsi de se retrouver en porte-à-faux.
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UNE  ARME  À  MANIER  AVEC  CIRCONSPECTION  PAR
L'EMPLOYEUR
Reste que la pratique du referendum doit être utilisée avec parcimonie
par un employeur. Le juriste Jean-Louis Denier, sur le site « Village de la
justice » explique très bien pourquoi :

« Le référendum, en tant  qu'outil  ou procédé,  n'offre à l'employeur ni
solution  ni  possibilité.  Pourquoi  ?  Parce  que  le référendum -  par  lui-
même - n'a ni la vocation ni la capacité à créer, générer ou instaurer
directement  règles  et/ou  cadre  juridiques,  particulièrement  lorsqu'il
convient de créer des normes d'entreprise relatives à l'organisation du
travail  et/ou  à  sa  durée.  Le  rôle  du référendum, en effet,  n'est  pas
d'écrire le droit mais seulement d'en approuver le sens, de sorte qu'il
n'est  qu'un  accessoire  de  l'accord  collectif  d'entreprise,  un  dispositif
subsidiaire pour ne pas dire supplétif de l'accord en question. » 

 

En d'autres termes, un salarié qui contesterait en justice une décision de
l'employeur ratifiée par un referendum mais n'ayant pas fait l'objet d'un
accord  d'entreprise en bonne  et  due  forme,  a  toutes  les  chances  de
gagner.

 

C'est  pour mettre fin à ce risque...  mais surtout pour affaiblir  encore
davantage le fait syndical en entreprise que Nicolas Sarkozy propose de
rendre légitime un referendum organisé à la suite d'un blocage dans les
discussions  entre  des  syndicats  et  un  employeur.  Une  proposition  à
double portée donc. D'abord, elle ouvrirait considérablement le champ
actuel du referendum en permettant de donner force de loi à un scrutin
direct,  même en présence de syndicats  dans l'entreprise.  Ce qui  n'est
pas le cas aujourd'hui, on l'a vu. Ensuite, la proposition de l'ex chef de
l'Etat  aurait  pour  conséquence  de  totalement  délégitimer  les
organisations syndicales en contradiction avec le résultat d'un tel scrutin
direct.  Nicolas  Sarkozy  le  sait  très  bien...  tout  à  sa  volonté  de  «
dégommer » les corps intermédiaires.

 

Le débat n'est d'ailleurs pas nouveau. Le 10 juin 1982, alors ministre du
Travail, Jean Auroux déclarait à la tribune de l'Assemblée nationale : «
le referendum, c'est la mort du fait syndical ».
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Publié le 7 octobre 2015

Sephora Champs-Elysées : 96% des
salariés votent "pour" le travail de

nuit
 

Les salariés du magasin Sephora (groupe LVMH) des Champs-Elysées,
vaisseau amiral du parfumeur, ont approuvé à plus de 96% un accord
sur le travail de nuit lors d'un référendum organisé par la direction, a-t-
on appris mercredi de sources syndicales.

 

Cet accord sur le "travail de soirée" prévoit notamment une majoration
de 100% des heures travaillées entre 21h00 et minuit, sur la base du
volontariat.  Il  avait  été  signé  le  16  septembre  en  même  tant  qu'un
accord  similaire  portant  sur  les  autres  magasins  de la  marque situés
dans les zones touristiques internationales (ZTI).

 

La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC les avaient paraphés sous condition de
l'organisation d'un référendum parmi les salariés de chaque boutique. Le
Clic-P,  qui  regroupe des syndicats  du commerce parisiens (CGT,  Seci-
Unsa,  SUD,  militants  CFDT  en  conflit  avec  leurs  instances),  avait
manifesté son opposition.

 

Les salariés des Champs-Elysées avaient entre le 3 et le 7 octobre pour
répondre à la question suivante: "Êtes-vous favorable à l'ouverture de
votre magasin après 21 heures dans les conditions de l'accord de soirée
signé le 16 septembre et affiché dans le magasin ?"

 

Sur les 146 salariés habilités à voter (en CDI depuis plus de trois mois),
124 l'ont fait: 114 ont glissé un bulletin "pour", 4 un bulletin "contre" et
6 autres ont voté blanc, selon les sources syndicales.

 

Le score "montre que l'accord est légitime", a déclaré à l'AFP le délégué
CFE-CGC de Sephora,  Stéphane Guillory,  ajoutant  qu'un huissier  était
présent lors du dépouillement et que le résultat avait été accueilli avec
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des "cris de joie". "C'est une gifle aux opposants", a-t-il estimé.

 

Ces  derniers  dénonçaient  un  "mauvais  accord",  jugeant  insuffisantes
l'aide pour les frais de garde des enfants (12 euros par heure), la prise
en charge des taxis seulement à partir de 23h00 et surtout la majoration
des heures de nuit travaillées à 100%, le minimum prévu par la loi.

 

"Les  salariés  ont  décidé  de  gagner  moins  que  les  salariés  de
Marionnaud", a déploré une autre source syndicale qui préfère taire son
nom.

 

Une consultation avait été organisée par le parfumeur concurrent auprès
des  salariés  de  sa  boutique  des  Champs-Elysées  au  mois  d'août.  Ils
avaient approuvé à 95% un accord sur le travail en nocturne, mais avec
une majoration des heures de nuit de 115%.

Contactée par l'AFP, la direction de Sephora n'était pas disponible pour
réagir.
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Publié le 8 octobre 2015 par Amandine Cailhol

Un employeur peut-il tirer au sort
parmi ses salariés ?

 

Tirer au sort les salariés qui devront travailler en soirée : c’est
la dernière trouvaille du groupe La Redoute pour son site de
fabrication  et  d’expédition  de  colis  de  Wattrelos  (Nord).
L’enseigne  de  vente  à  distance,  après  avoir  largement
dégraissé ses effectifs l’an passé, veut désormais transformer
son mode d’organisation.
 

La direction souhaite instaurer deux créneaux de travail, l’un de 6 heures
à  13  h  20  et  le  second  entre  14 heures  et  21  h  20,  raconte le
Figaro. Mais  la  majorité  des  salariés,  dont  la  journée  de  travail  se
termine actuellement au plus tard à 20 heures, refusent, et seule une
quarantaine se seraient  portés volontaires pour ces  horaires,  selon la
CGT.

D’où la menace de la direction de La Redoute de désigner les travailleurs
nocturnes  par  tirage  au  sort  si  les  discussions  avec  les  syndicats
n’aboutissent pas.

Mais  un  employeur  a-t-il  le  droit  d’imposer  un  tel  changement  et
d’utiliser une telle méthode de désignation pour modifier les horaires de
travail ? Contrairement au licenciement économique, pour lequel la loi a
clairement  défini  des  critères  d’ordre  qui  conditionnent  le  choix  des
salariés visés, le code du travail ne prévoit pas de telles règles dans le
cas de modification d’horaires de travail. Si la convention collective ne dit
rien sur le sujet, rien n’interdit donc à un employeur de désigner des
salariés par tirage au sort pour imposer de nouveaux horaires.

Une nuance toutefois, concernant la capacité des employeurs à modifier
les plannings. Deux cas peuvent se présenter. Si le contrat de travail ne
prévoit  pas  d’horaires  précis,  l’employeur  peut  utiliser  librement  son
«pouvoir  de  direction»  pour  définir  les  moments  de  présence  de
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l’employé. En revanche, si le contrat du salarié indique des heures de
travail fixes, une négociation au cas par cas est obligatoire. Dans ce cas,
l’employeur  doit  le  convaincre et,  si  l’employé refuse,  il  sera  licencié.
Mais  l’employeur  devra  alors  justifier  de  la  nécessité  économique  de
cette modification.

Autre limite, lorsque cette modification implique du travail de nuit, soit
après 21 heures. La loi prévoit à ce titre que les personnes ayant des
«obligations familiales impérieuses» peuvent refuser le travail nocturne.
Or, cette disposition peut entrer en contradiction avec le tirage au sort.
Conclusion : celui-ci est certes une méthode de sélection légale, mais
elle  peut  s’avérer  complexe  à  appliquer  pour  l’employeur  qui  veut
modifier les horaires de travail, voire risquée si elle touche au travail de
nuit.
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Publié le 5 octobre par Yann Le Galès

Les cadres sont favorables à une
réforme du droit du travail

 

Ils  estiment  que  cette  mesure  simplifiera  la  vie  des
entreprises. Mais près d’un sur deux ne croit pas qu’elle créera
des emplois, selon le Baro-éco de Viavoice pour HEC, « Le
Figaro » et France Inter.
Les cadres saluent la réforme du travail que le gouvernement envisage.
Selon le Baro-éco réalisé par Viavoice pour HEC, Le Figaro et France
Inter, près d’un sur deux estime que le Code du travail, qui contient 10
600  articles,  est  un  frein  au  développement  des  entreprises  et  à  la
croissance. Les cadres travaillant dans les PME y sont les plus favorables.
La mise en place de cette réforme ne sera pas une surprise. Depuis des
années, la Commission européenne, le FMI et l’OCDE demandent à la
France  d’assouplir  son  droit  du  travail.  Mais  François  Hollande  ne
souhaite que de prudents changements.

« Il est logique que les dirigeants de PME accordent de l’importance à ce
sujet alors que les préoccupations quotidiennes des collaborateurs des
grands groupes sont éloignées du 

Code du travail. Ces derniers n’estiment pas que le droit du travail crée
une dynamique économique », constate François Miquet-Marty, président
de Viavoice.

 

INQUIÉTUDE
Plus  de  six  cadres  sur  dix  estiment  que  sa  réforme  permettra  de
simplifier la vie des entreprises. Ils apprécient notamment la possibilité
de négocier au niveau des entreprises, comme le recommande le rapport
remis début septembre par l’ancien directeur général  du travail  Jean-
Denis Combrexelle au premier ministre, Manuel Valls.

 Mais les cadres ne sont que 41 % à juger cette réforme prioritaire. Ils
s’interrogent aussi sur les conséquences de l’assouplissement des règles.
62 % affirment que cette mesure « amoindrira à terme les droits des
salariés  ».  45  %  ne  croient  pas  qu’elle  créera  des  emplois.  Les
différences d’opinion sont faibles entre le secteur public et le privé ou
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selon la taille de l’entreprise.

Ce scepticisme peut s’expliquer par une poussée de pessimisme chez les
cadres. Après avoir fortement progressé entre décembre et juillet, leur
moral perd 6 points, pour tomber à – 36. Ce chiffre est certes supérieur
à celui des années précédentes, mais il illustre l’inquiétude grandissante
des  cadres,  qui  ne  croient  pas  à  un  retournement  de  conjoncture  à
moyen terme.

« Ils  anticipent  des difficultés économiques et  financières sur le  plan
international, observe François Miquet-Marty. Certes, la baisse de l’euro,
des taux faibles et le prix du pétrole sont des facteurs positifs pour une
relance  de  l’économie.  Mais  les  cadres  ne  constatent  pas  de  signes
d’amélioration  pour  les  entreprises.  »  Les  difficultés  boursières  et  le
ralentissement de la Chine favorisent cette inquiétude.

Cette montée des incertitudes se traduit par une hausse de 9 points du
nombre de ceux (45 %) qui pensent que le niveau de vie du pays se
dégradera d’ici à un an. Plus d’un cadre sur trois croit que sa propre
situation financière va elle aussi se détériorer.

Malgré un chômage faible chez les cadres, 81 %, contre 77 % il y a trois
mois,  jugent  que  leurs  opportunités  professionnelles  sont  faibles.  Le
niveau  de  motivation  de  leurs  collaborateurs  ne  s’améliore  pas.  Un
indicateur clé lui aussi peu encourageant.
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Publié le 8 octobre 2015 par Fanny Doumayrou, Kareen Janselme et
Loan Nguyen 

 

Le temps de travail, pomme de
discorde sociale

 
Face à l'offensive patronale pour remettre en cause les acquis de la RTT,
des  salariés  résistent  et  défendent  leurs  conditions  de  travail.  Une
thématique au cœur de la journée d'action lancée aujourd'hui par les
syndicats CGT, FSU et Solidaires.

D'après les chiffres du ministère de l'Emploi, les Français travaillent déjà
davantage que 35 heures par semaine : 39,2 heures en 2014. La faute à
certains  dispositifs  -  accords  dérogatoires,  accords  de  maintien  dans
l'emploi, accords de compétitivité - permettant de contourner déjà les 35
heures.  Une logique que le  patronat  voudrait  étendre,  au nom de la
sauvegarde de l'emploi. Mais dont les salariés ne sont pas dupes.

 

CHEZ  BOSCH,  LES  SACRIFICES  N'ONT  PAS  SAUVÉ
L'EMPLOI
« À l'époque, j'étais prêt à baisser mon salaire pour sauver mon emploi,
parce que je pensais que jamais Bosch ne nous laisserait tomber... Mais
aujourd'hui,  on  n'est  plus  que 40  dans  les  ateliers,  et  110  dans  les
bureaux  alors  qu'on  était  820  en  2004  !  »  Chez  l'équipementier
automobile,  à  Vénissieux  (Rhône),  Brahim  Gueribiz,  opérateur  de
production et ancien syndiqué CFDT passé à la CGT, réalise maintenant
que  la  stratégie  de  Bosch,  l'une  des  premières  entreprises  à  avoir
renoncé aux 35 heures  en 2004, « a  été de fermer petit  à  petit  en
diminuant les effectifs », à l'inverse de l'avenir radieux que lui promettait
la direction en échange d'un passage aux 36 heures sans compensation
salariale. À l'époque, le groupe allemand avait menacé les salariés de ne
pas leur octroyer de nouvelle production s'ils ne consentaient pas à une
baisse des coûts salariaux de 12 % par le biais de suppressions de jours
de RTT, d'un gel des salaires, de la diminution de l'indemnisation des
heures de nuit, mais aussi par une augmentation des cadences et 400
suppressions d'emplois. Un cocktail amer que la CFDT, majoritaire, et la
CFE-CGC avaient accepté, suite à une consultation des salariés qui s'y
étaient dits à 98 % favorables.
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« En vérité, on voit que les entreprises qui commencent à rentrer dans
ce genre de négociations autour de l'augmentation du temps de travail,
instaurent un climat de marchandage quotidien. Ce n'est pas un moyen
de  sauver  l'entreprise,  mais  le  début  d'une spirale  faite  de  plans  de
départs volontaires et de cessions  », analyse Kamal Ahamada, délégué
CGT.

En  dépit  des  sacrifices  faits  par  les  salariés,  l'usine  s'est  à  nouveau
retrouvée  en  difficulté  dès  2009,  la  pompe  à  injection  diesel  qu'ils
fabriquaient  étant  rendue  obsolète  par  de  nouvelles  normes
environnementales.  Plutôt  que  d'accorder  au  site  la  production  du
nouveau modèle de pompes,  Bosch a préféré reconvertir  une grande
partie de son usine vers la fabrication de panneaux solaires, un marché
volatil, avec une rentabilité trop faible pour le grand groupe industriel. En
2014,  Bosch  cède  la  partie  photovoltaïque  de  son  usine  à  la  PME
bretonne Sillia, qui se retrouve aujourd'hui dans le rouge, au point de
rendre  plausible  une fermeture  pure  et  simple  du  site  d'ici  la  fin  de
l'année. La partie diesel, réduite à peau de chagrin, voit également son
avenir menacé avec la fin de vie de sa production programmée pour
2016.  En  attendant,  les  salariés  de  Bosch  continuent  à  travailler  36
heures par semaine... tout en se voyant imposer des jours de chômage,
indemnisés  par  l'État.  La  CGT  se  bat  pour  qu'une  commission  de
réindustrialisation de Bosch puisse amener une nouvelle  production à
Vénissieux, tandis que la direction semble plus disposée à chercher un
repreneur pour ne pas assumer un plan social. « Le DRH nous a déjà
prévenus que pour  obtenir  une nouvelle  fabrication Bosch,  il  faudrait
encore  faire  des  efforts  sur  le  temps  de  travail  »,  rapporte  Kamal
Ahamada. Une logique sans fin pour Serge Truscello, militant CGT : «On
nous a dit qu'il fallait baisser les coûts salariaux pour être compétitifs,
mais tout le monde réduit ses coûts en faisant pression sur les salariés,
même les pays dits à bas coût de main-d’œuvre. La question, ce n'est
pas celle du coût du travail, mais celle de la valeur du travail », insiste-t-
il, soulignant que leurs voisins d'atelier, appartenant à la division Bosch
Rexroth,  sont  eux,  passés  aux 32 heures,  sans  que cela  n'affecte  la
rentabilité de l'entreprise.

 

LE  TEMPS  DE  TRAVAIL  AU  CŒUR  DU  CONFLIT  AIR
FRANCE
Cent heures de vol supplémentaires sur l'année demandées aux pilotes,
aux hôtesses  et  aux stewards...  Le temps de travail  est  au cœur du
conflit autour du plan Perform 2020 d'Air France. Si la direction a reporté
sur les pilotes l'échec des discussions, toutes les autres catégories du
personnel étaient aussi conviées à négocier sur le projet. Alors que peu
d'organisations représentatives avaient répondu présentes autour de la
table,  Air  France  a  décrété  la  fin  des  négociations  et  annoncé  une
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restructuration comprenant  2 900 suppressions  de postes,  provoquant
les  débordements  que  l'on  sait.  «  Cent  heures  de  vol  en  plus  cela
correspond  à  un  mois  et  demi  de  travail  supplémentaire  à  effectuer
gratuitement,  explique  Jean-Marc  Quattrochi,  secrétaire  général  de
l'Unac,  syndicat  représentant  22  %  des  hôtesses  et  stewards  à  Air
France.  À  quelle  population  peut-on  demander  un  tel  effort  de
productivité ? C'est une demande outrancière. Cela signifie rogner sur
notre temps de repos, densifier l'activité sur les rotations. » Or déjà en
2012, le plan Transform a permis d'augmenter leur productivité de 20 %
tout en réduisant la composition de l'équipage suivant les types d'avion.
L'Unac a été le seul syndicat des PNC (personnel navigant commercial) à
se  rendre  aux  négociations  pour  comprendre  la  stratégie  de  la
compagnie aérienne. « Air France veut diminuer notre temps de repos,
mais aussi notre temps de mission en escale lorsque nous ne volons pas,
en s'appuyant sur un panel d'entreprises allant de Ryanair à la Lufthansa
qui  n'ont  pas  de jours RTT.  On tend vers le  modèle low cost  où on
diminue au maximum le temps d'avion au sol. Ça va impacter nos RTT et
nos jours de congés. » Refusant de rentrer dans le jeu de la direction qui
veut opposer les personnels en faisant porter à certains l'impasse des
négociations, l'Unac comme le syndicat majoritaire des pilotes SNPL ou
la CGT Air France pointent le risque de telles réformes sur la sécurité
dans les avions. Et le risque de faire crasher l'entreprise en pressurisant
les personnels.

 

À L'AP-HP, LES AGENTS TIENNENT À LEURS JOURNÉES
DE RTT
C'est également sous le sceau du chantage à l'emploi qu'a commencé,
début mai dernier, la bataille autour des 35 heures dans les 38 hôpitaux
de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), son directeur général
Martin  Hirsch ayant d'emblée présenté son plan de réorganisation du
temps de travail comme le moyen d'éviter 4000 suppressions de postes
sur  les  cinq  prochaines  années.  Officiellement,  le  «  document
d'orientation » de l'ancien président d'Emmaüs ne remet pas en cause
les  35  heures,  entendues  comme  la  durée  hebdomadaire  de  travail
théorique.  Mais  la  reventilation  des  heures  de  travail  sur  l'année
aboutirait à retirer aux personnels (75 000 personnes hors médecins) 5 à
9 jours de RTT par an. Alors qu'ils travaillent aujourd'hui en régimes de 7
h 50 ou 7 h 36 par vacation, les agents verraient cette amplitude réduite
à 7 h 30 voire 7 heures, d'où la perte de RTT. Une perspective rejetée
massivement par les personnels, qui comprennent qu'avec ce système ils
effectueraient le même travail en moins de temps, ou continueraient à
dépasser  leurs  horaires  théoriques,  tout  en  perdant  des  précieuses
journées  de  RTT.  Après  plusieurs  journées  de  mobilisation  massive
derrière la bannière de l'intersyndicale CFDT, CFTC, CGC, CFE-CGC, CGT,
SUD, FO et Unsa, en mai, juin et septembre, la CFDT a quitté le navire
mi-septembre, et entamé des négociations avec la direction de l'AP-HP.
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L'objectif  des discussions est toujours de dégager plus de 20 millions
d'euros d'économies annuelles, mais le directeur général  s'est engagé
sur un régime de travail en 7 h 36, ce qui entraînerait des pertes de RTT
« seulement » pour les personnels qui sont aujourd'hui à 7 h 50. Martin
Hirsch serait toutefois en difficulté pour faire appliquer un accord signé
avec la seule CFDT, qui ne représente que 15 % des agents. De leur
côté,  les  syndicats  CGT  et  SUD  de  l'AP-HP  participent  à  la  journée
d'action  interprofessionnelle  aujourd'hui,  et  l'intersyndicale  de  l'AP-HP,
réunissant  désormais  six  organisations,  prépare une série  d'actions la
semaine prochaine.
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Publié le 8 octobre 2015 par Anne Rodier

 

La piste du bonus-malus pour limiter
le recours aux contrats courts

 
Les  CDD  de  moins  d’un  mois  représentaient  70  %  des
embauches fin 2014.

Faire  payer  aux  entreprises  le  recours  abusif  aux  contrats  de  courte
durée : c’est ce que propose le Conseil d’analyse économique (CAE) dans
une note qui devait être publiée mercredi 7 octobre. Les auteurs, Pierre
Cahuc  et  Corinne  Prost,  économistes  du  Centre  de  recherche  en
économie et statistique (Crest), qui ont établi un lien entre l’envolée des
contrats de travail  courts et le mode d’indemnisation et  de cotisation
d’assurance-chômage,  avancent  des  recommandations  pour  limiter
l’instabilité de l’emploi et « économiser 2 milliards d’euros au minimum »
sur les dépenses annuelles de l’Unedic, selon Corinne Prost.

 

Après  vingt  ans  de  hausse  des  embauches  en  contrat  à  durée  dé-
terminée (CDD), au début des années 2000, c’est leur durée qui diminue
aujourd’hui. Une succession de contrats courts s’est substituée aux CDD
longs.  Les  CDD  de  moins  d’un  mois  représentaient  ainsi  70  % des
embauches fin 2014.

 

«  Une dérive de la  gestion de l’emploi  »,  analyse Pierre  Cahuc.  Dès
2011, « plus de 70 % des embauches en CDD étaient des réembauches
dans la même entreprise ». Soit plus de salariés précaires et plus de
dépenses pour l’Unedic. La facture, difficile à chiffrer, est évaluée, selon
les sources, entre 4,5 milliards et 8,5 milliards d’euros par an. « C’est un
transfert  énorme  [de  certaines  entreprises  vers  l’Unedic]  »,  dénonce
Pierre Cahuc.

 

Pour  les  économistes  du  CAE,  ce  phénomène  résulte  d’un  intérêt
commun  entre  employeurs  et  salariés,  lié  au  mode  de  calcul  de
l’indemnisation  chômage.  Une  personne  à  mi-temps  est  moins
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indemnisée qu’une autre qui travaille quinze jours par mois. « Certaines
entreprises l’ont compris et font payer l’assurance-chômage », affirme
Pierre Cahuc. Cela leur permet de fidéliser une main-d’œuvre qu’elles
emploient  uniquement  lorsque  l’activité  s’intensifie.  Elles  gagnent  en
flexibilité, sans être pénalisées, et le salarié est mieux indemnisé. L’objet
de cette note est de «contrecarrer cette tendance » en faisant participer
les entreprises au coût induit par la rotation de leurs effectifs et supporté
par l’Unedic, les incitant à privilégier les emplois stables.

 

RÉFORME DE L’ALLOCATION-CHÔMAGE 
C’est dans cet esprit qu’un premier système de bonus-malus avait été
instauré  en  2013,  majorant  la  cotisation  assurance-chômage  de
l’employeur pour les contrats courts. Mais son impact est resté limité, car
« l’écrasante majorité des contrats courts passe au travers. Le malus ne
s’applique pas à l’intérim et les contrats d’usage ne sont surtaxés que de
0,5 % », précise Mme Prost

 

Les  deux  économistes  du  Crest  proposent  donc  un  bonus-malus  en
fonction de ce que les entreprises coûtent à l’assurance-chômage. « Une
entreprise qui  a un fort  taux de rotation de son personnel  devra sur
cotiser », explique Corinne Prost. Concrètement, il s’agirait d’« ouvrir un
compte  pour  chaque  entreprise  dans  lequel  on  enregistrerait  les
cotisations  qu’elle  paye  et  les  dépenses  de  l’Unedic  concernant  les
chômeurs sortis de cette entreprise », explique l’économiste. Le bonus –
ou  le  malus  –  dépendra  du  solde.  Les  entreprises  seraient  de  fait
pénalisées quelle que soit la nature du contrat de travail (interim, CDD,
contrat  d’usage,  CDI)  auquel  elles  mettent  fin  et  le  coût  des
restructurations mal gérées serait renchéri.

 

Une autre recommandation concerne l’indemnisation des chômeurs. Elle
consiste à calculer l’allocation en fonction du revenu moyen mensuel sur
une période de  référence,  afin  que les  salariés  en contrat  fractionné
soient traités sur le même pied d’égalité que ceux qui sont en temps
partiel continu et que les employeurs soient incités à recruter à temps
plein. « Les personnes travaillant en contrat très fractionnés y perdraient
[en indemnisation], mais gagneraient en revenus d’activité », explique
M. Cahuc

 

Ces recommandations pourraient bien agacer, du côté des entreprises
comme des organisations syndicales. 
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Publié le 6 octobre 2015 par Catherine Quignon

 

Les patrons soucieux du temps de
transport des salariés

Les  trajets  à  rallonge  ont  une  incidence  sur  la  santé  des
travailleurs. Les employeurs testent des solutions.

La  décision  a  fait  l’effet  d’une  bombe.  Le  10  septembre,  la  Cour  de
justice de l’Union européenne a décrété que le temps de transport pour
se  rendre  chez  un  client  devait  être  considéré  comme du  temps  de
travail. L’institution était appelée à trancher sur le cas des salariés de la
société Tyco, en Espagne, qui devaient faire jusqu’à trois heures de route
quotidiennes, non rémunérées, pour voir leurs clients. Le droit européen
se substituant au droit hexagonal, cette décision rebat les cartes pour les
salariés itinérants français

A  leur  tour,  les  salariés  sédentaires  pourraient-ils  voir  rémunéré  leur
temps de trajet domicile travail ? « Comme il risque d’y avoir des effets
d’aubaine,  cela  paraît  difficilement  envisageable,  estime  Jean-Claude
Delgènes,  directeur  du  cabinet  Technologia.  Néanmoins,  l’arrêt  de  la
Cour européenne de justice soulève le problème.»

Fatigue des  collaborateurs,  retards,  voire  démissions  :  les  entreprises
paient déjà le prix des trajets à rallonge de leurs collaborateurs. Dans
une étude de Technologia réalisée en 2013, 28 % des salariés interrogés
estiment que leurs conditions de transport ont des répercussions sur leur
santé. Ce taux atteint 46 % chez les Franciliens, qui passent en moyenne
pas moins d’une heure et demie par jour dans les transports en commun
pour se rendre à leur travail. Avec des conséquences parfois dramatiques
sur leur emploi : « On a vu des salariés se faire licencier du fait  de
retards répétés », constate M. Delgènes
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Chassées par les prix de l’immobilier, les entreprises ont été nombreuses,
ces  dernières  années,  à  s’installer  dans  des  zones  pas  toujours  bien
desservies. Sans toujours mesurer les conséquences sur leur attractivité
et sur le bienêtre de leurs salariés. Dans une enquête Randstad menée
en 2014, 31 % des sondés en Ile-de-France considèrent que la situation
géographique  de  l’entreprise  est  décisive  dans  le  choix  de  leur
employeur. « Lorsque Atos Origin a décidé de déménager à Bezons dans
le Val-D’oise, l’entreprise a perdu 20 % de ses effectifs en quelques mois
», avertit M. Delgènes.

Au  demeurant,  le  déménagement  d’une  entreprise  est  parfois  perçu
comme une manière  de pousser  les  salariés  à  la  démission.  Lors  du
déménagement  d’Atos  Origin,  les  syndicats  avaient  dénoncé  un  plan
social déguisé.

DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL 

« Très souvent, le siège d’une entreprise est localisé près du domicile du
PDG !  », ajoute M. Delgènes. Les conséquences d’un déménagement
mal pensé sont parfois telles que les entreprises rebroussent chemin. Tel
est  le  cas  de  l’agence  Publicis  Consultants,  revenue  dans  la  capitale
après avoir quitté Paris pour les Hauts-de-Seine en 2010.

«  Aujourd’hui,  les  entreprises  prennent  conscience  du  problème  »,
assure  toutefois  M.  Delgènes.  D’autant  qu’à  partir  de  2018,  celles
regroupant  plus  de  100  salariés  sur  le  même  site  seront  tenues  de
mettre en place un plan de déplacement d’entreprise (PDE), comme le
prévoit  la  loi  sur  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte,
adoptée en lecture finale par l’Assemblée nationale le 22 juillet,  sous
réserve de la parution du décret.

«  Face  au  problème  des  transports,  de  plus  en  plus  d’entreprises,
notamment  les  grands  groupes,  cherchent  à  mettre  en  place  des
solutions », constate de son côté Alice Ricouard, conseillère en mobilité
et  plan  de  déplacement  d’entreprise  à  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie de Seine-Saint-Denis

Parmi les pistes envisagées, le développement du télétravail et des tiers
lieux (espaces de coworking et télécentres). Les grands groupes comme
Axa France, Orange ou encore AlcatelLucent France ont été parmi les
premiers à expérimenter ces solutions. Toutefois, le télétravail peine à se
généraliser. « Ce n’est pas une solution pour les salariés sur les sites de
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production,  par  exemple  »,  souligne  Mme  Ricouard.  Aujourd’hui,  les
salariés  en  télétravail  représentent  seulement  5  %  à  15  %  des
utilisateurs des tiers lieux situés en Seine-et-Marne.

Autre  solution  en  vogue,  la  mise  en  place  de  navettes  privées.  Les
problèmes de transport ne sont pas l’apanage de l’Ile-de-France. C’est
ainsi qu’un groupement d’entreprises du nord de Marseille a mis en place
un service de micro-navettes pour aider leurs salariés à se rendre sur
leur lieu de travail. Une cinquantaine de personnes sont concernées par
ce dispositif. « On s’est aperçu que la desserte assurée par les transports
en commun était insuffisante sur le dernier kilomètre, explique François
Ranise, président de l’association Cap au Nord entreprendre, à l’origine
de cette initiative. Comme les pouvoirs publics nous ont dit que mettre
en place une desserte supplémentaire coûtait cher et demanderait du
temps, on a décidé d’agir nous-mêmes.»

D’autres sociétés cherchent à développer le covoiturage, à l’aide d’un
système de petites  annonces  en interne.  D’autres  encore  mettent  en
place  des  flottes  d’autopartage  ou  de  vélos  gratuites.  Bouygues
Construction, la SNCF ou encore Malakoff Médéric ont mis en place, sur
certains de leurs sites, des parcs de deux-roues à assistance électriques
en libre-service.

Malgré la multiplication des dispositifs, « les salariés sont encore trop
rarement consultés, constate M. Delgènes. Pour faire bouger les choses,
il  faudrait  que  la  question  des  transports  devienne  un  vrai  point  de
dialogue social ».
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Publié le 6 octobre 2015 par D.P

 

Chômage : les règles devront être
corrigées d’ici à mars

 

Le  Conseil  d’Etat  juge  illégal  le  mode  de  calcul  du
différé d’indemnisation de l’Unédic.
 

L’opiniâtreté juridique de la CGT a payé. Lundi, le Conseil d’Etat, saisi par
la  centrale  de  Montreuil  et  des  associations  de  chômeurs,  a  annulé
l’arrêté du 25 juin 2014 agréant la convention Unédic négociée par le
patronat,  la  CFDT,  FO  et  la  CFTC.  Suivant  les  recommandations  du
rapporteur public (« Les Echos » du 18 septembre), il a estimé « illégal
» le différé d’indemnisation en place, Dont la dernière convention Unédic
a porté le plafond de 75 à 180 jours. Il ne remet pas en cause le principe
du différé mais son mode de calcul : en y intégrant les dommages et
intérêts perçus par un chômeur ayant fait condamner son ex-employeur
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les règles  « pouvaient
aboutir  à  priver  certains  salaries  licenciés  illégalement  de  toute
indemnisation  des  préjudices  autres  que la  perte  de  revenus  liée  au
licenciement ». Sont concernés les ex-salariés des entreprises de moins
de 11 salariés et ceux ayant moins de deux ans d’ancienneté, pour qui la
loi ne fixe aucun plancher de dommages et intérêts. Considérant que «
le  différé d’indemnisation était  un des éléments clefs  retenus par  les
partenaires sociaux pour assurer l’équilibre de l’assurance-chômage »,
son  «  illégalité  » remet  «  en  cause  l’ensemble  de  la  convention  »,
poursuit le Conseil. Mais pour « ne pas rompre la continuité » du régime
d’assurance-chômage, il diffère son annulation au 1er mars 2016. D’ici là,
la convention reste en vigueur, hormis certaines mesures relatives à la
récupération par Pôle emploi des « indus » (sommes versées à tort) et
aux obligations déclaratives des chômeurs, elles aussi jugées illégales et
immédiatement annulées.
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LA  NÉGOCIATION  UNÉDIC  NE  DEVRAIT  PAS  ÊTRE
AVANCÉE
 

 Alors que la convention Unédic devait courir jusqu’au 1er juillet 2016,
cela  aurait  pu  pousser  les  partenaires  sociaux  à  une  renégociation
anticipée.  La  décision  du  Conseil  «  confirme  le  besoin  d’une  autre
négociation  sur  l’assurance-chômage  »,  insiste  la  CGT,  vent  debout
contre les règles actuelles. Le patronat est aussi tenté (mais, lui, pour
durcir  les  règles)  mais  une  renégociation  avancée  semble  exclue,  la
CFDT, FO et la CFTC s’y opposant. Dans un communiqué commun, ces
trois organisations soulignent ainsi que « les correctifs à apporter sont
mineurs » et entendent « proposer rapidement une solution technique »,
comme les y a invitées la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Leur
plan est de signer un avenant remettant la convention dans la légalité et
rétablissant donc le calendrier initial d’une renégociationd’iciau1erjuillet.
«  On  est  déjà  assez  empêtrés  dans  la  négociation  sur  les  retraites
complémentaires  pour  relancer  celle  sur  l’Unédic  »,  témoigne  un
syndicaliste. Le patronat en profite en tout cas pour avancer ses billes : il
faut à tout le moins « accélérer les travaux préparatoires afin de réfléchir
à  la  prochaine  réforme structurelle  » en  allant  vers  une  «  incitation
renforcée à reprendre un travail  » (une allusion à la dégressivité des
droits) et en visant  « un équilibre financier », prévient le communiqué
commun du Medef, de la CGPME et de l’UPA.
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Publié le 9 octobre 2015 par Marc Vignaud

Compte personnel d'activité : une
avancée sociale majeure, vraiment ?

Manuel  Valls  annonce  vouloir  poser  les  bases  d'une  "vraie
sécurité sociale professionnelle à la française", en regroupant
des dispositifs existants.

C'est,  à  en  croire François  Hollande,  « la  grande  réforme  sociale  du
quinquennat ». Annoncé en avril par le chef de l'État en personne, pour
amadouer Martine  Aubry et  la  gauche  du PS,  le  compte  personnel
d'activité  (CPA)  doit  permettre  aux  salariés  de  rebondir  grâce  à
l'accumulation de droits tout au long de la vie malgré des carrières de
plus en plus heurtées. C'est en quelque sorte la face « sécurité » d'une
nouvelle « flexi-sécurité » à la française. Reste à donner un contenu à ce
qui n'est pour l'instant qu'une coquille vide, inscrite dans la loi Rebsamen
sur le dialogue social.

Comme souvent, le gouvernement a balisé le terrain en commandant un
rapport  de  France  Stratégie, dont  les  conclusions  ont  été  présentées
vendredi à Manuel Valls.Pour le Premier ministre, le compte personnel
d'activité « favorisera la mobilité des salariés, dès lors assurés de ne pas
perdre leurs droits en cas de changement de situation professionnelle, et
permettra aux entreprises de disposer d'employés mieux formés et plus
autonomes. Il s'agit donc de poser les bases d'une vraie sécurité sociale
professionnelle, gage d'efficacité économique et de progrès social ». «
Sécurité  sociale  professionnelle  »,  le  mot  n'est  pas  choisi  au hasard.
C'est un des grands chevaux de bataille de la CGT.

UN EFFORT DE « LISIBILITE » DES DROITS SOCIAUX
Présenté comme une innovation sociale majeure, le CPA n'est pourtant
rien d'autre que le regroupement, sous un portail électronique unique,
du compte personnel de formation (CPF) institué par la réforme de la
formation professionnelle, du compte pénibilité créé dans le cadre de la
réforme des retraites ainsi  que des droits rechargeables à l'assurance
chômage, voire des droits à la retraite et à l'épargne salariale. Selon la
proposition de France Stratégie, il serait ouvert pour tout un chacun à
partir de 16 ans.
« En termes de lisibilité des droits pour le salarié, cela peut avoir un sens
», reconnaît toutefois le secrétaire général de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME), Jean-Eudes du Mesnil du
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Buisson. Le point de vue des partenaires sociaux compte puisque les
caractéristiques du CPA seront discutées entre patronat et syndicats au
cours  d'une  concertation,  notamment  à  l'occasion  de  la  conférence
sociale programmée le 19 octobre. Dans ce cadre, la CGPME vient d'être
reçue au ministère du Travail  pour  préparer  la  journée qui  doit  aussi
porter sur la COP21 et le numérique.

« NE PAS CONFONDRE VITESSE ET PRECIPITAION »

Le gouvernement pourrait décider d'y inclure le compte épargne temps
(CET), sur lequel les salariés peuvent stocker des jours de RTT non pris,
afin,  par  exemple,  de  financer  une  éventuelle  formation.  La  CGPME
plaide même pour que les droits acquis au titre du CET puissent financer
des départs anticipés à la retraite, moyennant un abondement de la part
du salarié. De quoi récolter davantage de cotisations pour financer le
système de retraites. Mais pas question pour l'organisation patronale de
cautionner « l'ouverture de nouveaux droits dont il faudrait bien financer
le coût (…) alors même que notre système de protection sociale est déjà
au bord de l'asphyxie », explique-t-elle dans un communiqué.

La CGPME appelle aussi à « ne pas confondre vitesse et précipitation »
alors que le gouvernement espère pouvoir faire entrer le CPA en vigueur
au  1er  janvier  2017  après  le  vote  d'une  loi  début  2016.  Le  compte
personnel  de  formation  (CPF)  peine  encore  à  décoller  tandis  que  le
compte personnel de pénibilité n'est toujours pas opérationnel. « Nous
craignons  qu'on  se  retrouve  dans  la  même  situation  que  lors  de  la
création du RSI (Régime social des indépendants, NDLR), que le compte
personnel d'activité soit mis en place avant même de savoir comment ça
va se passer sur le plan technique, prévient Jean-Eudes du Mesnil du
Buisson.  Un  seul  portail  devra  permettre  à  des  millions  de  salariés
d'accéder à tous les droits, il va falloir assurer la sécurité de système ».

ET POUR LA FONCTION PUBLIQUE ?
Le patronat ne veut surtout pas que cela se traduise par des contraintes
administratives supplémentaires pour l'employeur. En clair, il est hors de
question  que  ce  soit  l'entreprise  elle-même  qui  renseigne  les
informations sur les droits acquis par les salariés au travers de chacun
des dispositifs. Autre revendication patronale, que le CPA ne concerne
pas uniquement les salariés du privé, mais aussi les fonctionnaires, pour
leur permettre de revenir plus facilement vers le privé, « un prélude pour
dépasser le statut des fonctionnaires », rêve Jean-Eudes du Mesnil du
Buisson.  Pour  l'instant,  le  gouvernement  semble  toutefois  vouloir  se
limiter aux contractuels de la fonction publique.
En  revanche,  la  CGPME  semble  désormais  rassurée  sur  sa  crainte
initiale : le CPA ne devrait pas faire supporter au nouvel employeur les
coûts  des  droits  acquis  précédemment  par  un  salarié  fraîchement
embauché.
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Publié le 9 octobre 2015 par Solveig Godeluck

Retraites : vers un accord a minima
 

A l’Agirc-Arrco, le torchon brûle entre le patronat et les syndicats. Les
négociations  difficiles  sur  le  redressement  des  régimes  de  retraites
complémentaires des salariés du privé sont censées toucher à leur fin,
avec un rendez-vous multilatéral vendredi prochain. Mais chacun campe
sur ses positions. Si bien qu’on envisage à présent de trouver un accord
a  minima,  plutôt  que  de  jouer  les  bons  élèves  de  la  réforme  des
retraites.  On  toucherait  à  quelques  paramètres,  par  exemple  en
continuant à sous-indexer les pensions – avec l’espoir que cette fois-ci,
l’inflation sera au rendez-vous et  permettra de réaliser  les  économies
espérées. On jouerait aussi sur le taux de rendement du point. Bref, des
ajustements  permettant  de  gagner  quelques  milliards  d’euros  pour
patienter

 

Le  calcul  est  simple.  Du  côté  du  patronat,  on  espère  qu’après  les
élections  présidentielles,  un  Nicolas  Sarkozy  mettra  à  exécution  sa
promesse de  décaler  l’âge  légal  de la  retraite  à  63 ans  – les  autres
candidats potentiels à la primaire à droite ont eux aussi annoncé des
reports de l’âge, jusqu’à 65 ans. Du côté des salariés, on se dit qu’il vaut
mieux attendre le dernier moment pour négocier, et ne pas jouer une
fois de plus le poisson-pilote pour le régime de base – en 2013, l’Agirc-
Arrco avait sous indexé les retraites, et la mesure avait été recopiée par
le gouvernement pour la réforme des retraites de janvier 2014.

 

UN SIGNAL CLAIR 
Ce qui coince, c’est la polarisation sur une « mesure d’âge ». Le Medef
l’exige pour donner un signal clair sur la nécessité de partir plus tard à la
retraite. Lors des rencontres bilatérales de cette semaine, il a fait une
nouvelle proposition à la place des abattements sur les pensions jusqu’à
65 ans. Cette fois, l’âge-clef serait 64 ans. En cas de départ deux ans
avant, la pension serait réduite de 25 %. Une baisse ramenée à 15 %
l’année  suivante.  A  64  ans,  la  pension  serait  normale.  Puis  on
bénéficierait d’un bonus de 15 % à 65 ans, et de 25 % à 66 ans. Pour le
Medef, il est hors de question de commencer à parler d’une hausse des
cotisations tant que la mesure d’âge n’est pas acceptée.
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De son côté, Force ouvrière, l’un des syndicats gestionnaires du régime,
ne veut justement pas donner ce signal sur l’âge, et préfère laisser le
régime général – donc le gouvernement – prendre les graves décisions.
Quant  à  la  CFDT,  elle  a  cherché  à  transiger  en  présentant  une  «
cotisation de solidarité » qui ressemble à un abattement mais qui touche
tout le monde. Cependant, la mayonnaise n’a pas pris. D’autant que chez
FO, dont la voix est nécessaire pour trouver un accord, on estime que le
régime général est déjà solidaire et qu’il faut préserver au contraire le
caractère contributif des retraites complémentaires, qui « ne sont pas
faites pour résoudre toutes les injustices». 
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>>> LOCAL

Publié le 9 octobre 2015 par Patrice Campo

ACC : malgré l'espoir relancé par la
manifestation, il reste les

interrogation 
 

Le  Syndicat  des  transports  d’Île-de-France  (Stif)  et  le  ministère  de
l’Économie ont été sensibles aux arguments des représentants des ACC
reçus mercredi, lors de la mobilisation parisienne. La RATP, elle, aurait
tendance à freiner un peu les choses.

«Le Stif a fait des avancées. Mais la RATP est une “vieille dame” qui a
des principes ».

Jean-Yves Gouttebel résume ainsi la situation après sa rencontre avec les
représentants du Syndicat des transports d’Île-de-France, de la RATP et
du  ministère  de  l’Économie,  à  laquelle  le  président  du  Conseil
départemental du Puy-de-Dôme a participé hier. Soit au lendemain de la
mobilisation à Paris des salariés des Ateliers de construction du Centre
(ACC), qui a relancé l’espoir alors que la société reste sous la menace
d’un redressement judiciaire faute de marchés conséquents.

L’urgence ne se compte pas forcément en semaines. Mais les ACC n’ont
pas non plus une année devant eux. « Or, la RATP fait un peu de zèle
par rapport aux procédures », estime Jean-Yves Gouttebel qui se disait,
hier, « moins optimiste » que la veille.

ASSOUPLISSEMENT
« On  a  demandé  au  ministère  de  l’Économie  de  passer  un  message
d’assouplissement à la RATP, non pas des règles de marchés publics, à
respecter,  mais  des  délais,  afin  d’éviter  le  redressement  judiciaire ».
Quant à l’idée que les ACC deviennent une filiale de la SNCF et de la
RATP,  ce  qui  éviterait  les  appels  d’offres,  le  président  du  Conseil
départemental n’y croit guère.

D’autres  solutions  peuvent  générer  de  l’activité  en  attendant  que  la
rénovation des lignes 7 et 8 du métro parisien, validée mercredi, soit
attribuée. « Il faut étudier des commandes de gré à gré avec la SNCF. Il
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y  a  aussi  le  marché  de  la  déconstruction  des  rames  en  fin  de  vie,
intéressant en volume, mais qui fait peu de marge. Également les TER
de la région PACA à rénover, mais c’est encore un marché public avec
appel d’offres », détaille Jean-Yves Gouttebel.

Bref, les pistes existent. Mais elles ne dégagent pas encore clairement
l’horizon des ACC.
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