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>>> EDITO

Chers adeptes,

Nouvelle semaine, nouvelles infos toutes fraîches à vous mettre
sous la dent, il est toujours bon de faire des réserves quand approche
l'hiver !

Ouvrons  cette  édition  avec  des  nouvelles  internationales  et  le
constat d'une inflation de réformes en droit du travail dans le monde des
États en crise, et particulièrement en Italie où le droit du travail se voit
démantelé en profondeur. En Russie en revanche, coup de froid où nous
verrons que le budget accordé au droit social a été en partie sacrifié
pour palier à de nouvelles dépenses en terme de défense. 

En France maintenant, le Conseil  d’état a rendu deux décisions
permettant  aux  employeurs  de  se  retourner  contre  l'État  en  cas  de
condamnation en matière de santé au travail. Du côté d'Air France, la
température intérieure a chuté après le licenciement pour faute lourde
de quatre salariés impliqués lors des débordements d'octobre dernier, les
syndicats s'opposent à cette sanction qu'ils jugent trop sévère.

Les  syndicats  patronaux  s’attellent  quant  à  eux  à  recruter  de
nouveaux adhérents suite à la loi sur le dialogue social adoptée en août
dernier  afin  d'assurer  le  poids  des  organisations  patronales  pour  les
négociations  à  venir  en  2016.  La  course  s'avère  serrée  entre  les
différents concurrents.

Par ailleurs, nous vous proposons une réflexion sur la place et le
rôle de l’État dans les évolutions du salariat en France et de la protection
sociale que demandent les indépendants face au revenu minimum que
réclament les plus précaires. La contestation sur la réforme du code du
travail  proposée  par  la  nouvelle  Ministre  du  travail  a  rassemblé  ses
opposants lundi, rappel de leurs revendications et de leurs propositions.

Prenons des nouvelles ensoleillées de Mayotte avant l'arrivée de la
neige où une intersyndicale tente de faire appliquer à ce département le
même droit du travail qu'en métropole. Enfin, le projet de réforme de la
CSG soutenue par Jean-Marc Ayrault semble séduire les députés mais
inquiéter le gouvernement, qu'en est-il vraiment ? La saison s'annonce
rude sur les réformes à venir.

En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour des
nouvelles  toujours  plus  rafraîchissantes,  nous  vous  souhaitons  bonne
lecture !

3

Floc on  Soc ial  n°7
Floc on  Soc ial  n°7



>>> INTERNATIONAL

 
Publié le 09 novembre 2015

En Europe, la crise a accéléré les
réformes du marché du travail

 
Depuis 2008, les pays membres de l'Union européenne
ont adopté environ 1.200 mesures touchant au travail,
contre  700  entre  2000  et  2007.  Elles  ont  été
particulièrement nombreuses dans les pays du sud qui
ont subit une dégradation plus forte de la situation de
l'emploi.

CDI  assoupli,  baisse  de  charges,  refonte  de  l'assurance  chômage:
avec la crise, les pays  européens  ont  multiplié les réformes  sur
le marché du travail, selon le Conseil d'orientation pour l'emploi (COE),
qui publié lundi 9 novembre une étude sur les cas de dix pays.
Le  nombre  de réformes touchant  au travail "s'est  accru  très
nettement à partir  de  2008",  note  l'organisme d'expertise  rattaché  au
Premier ministre. Depuis 2008, les pays membres de l'Union européenne
ont adopté environ 1.200 mesures, contre 700 entre 2000 et 2007.
 
ITALIE,  ESPAGNE  ET  PORTUGAL,  CHAMPIONS  DES 
RÉFORMES  DU  MARCHÉ DU TRAVAIL
 
Mais  "cette  tendance  générale  masque  des  disparités  selon les pays",
nuance le Conseil, qui s'est penché sur les cas de l'Espagne, l'Italie, le
Portugal, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas,
l'Autriche et l'Allemagne.
Premier constat : c'est dans les pays du sud - Italie, Espagne, Portugal -
que "les réformes ont été les plus nombreuses". Et pour cause, ces pays,
qui ont enregistré une "dégradation à la fois plus forte et plus durable
de la situation de l'emploi", ont souvent dû réformer "sous des pressions
extérieures très fortes", notamment de l'Europe, "comme contrepartie au
versement d'une aide financière".
A l'inverse,  "les pays  ayant les moins  réformé  depuis  2008  sont  aussi
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ceux  qui  avaient  mis en oeuvre  des réformes de  grande  ampleur
avant la crise", analyse le COE. Ces pays, "moins touchés" par la crise,
"se rétablissent plus facilement".
 
ASSOUPLISSEMENT  DU  DROIT  SUR  LES CONTRATS,
BAISSE DES INDEMNITÉS...
 
Le  COE a observé  "plusieurs  grandes  tendances"  dans  ces  politiques
de crise. La première, surtout observée au sud, mais aussi aux Pays-Bas
et  au  Royaume-Uni,  est  "une  tendance
générale à l'assouplissement du droit concernant les contrats de travail",
CDI en tête : simplification des procédures de licenciement, baisse des
indemnités  ou  encore  encadrement  des  réparations  prud'homales.
Certains pays - Irlande, Espagne, Italie, Portugal - ont donné plus de
marges à la négociation d'entreprises.
Les pays du sud  de  l'Europe,  ainsi  que la Suède  et  le  Danemark,  ont
mené  une  politique  de  modération  salariale  et  de  baisse
du coût du travail.
Beaucoup  de  pays  ont  aussi  réformé  leur  assurance  chômage
pour la rendre  plus  "incitative  au  retour à l'emploi",  estime  le
COE : les pays du sud ont renforcé le contrôle de la recherche d'emploi,
baissé les allocations et/ou instauré une dégressivité; ceux du Nord ont
préféré baisser la durée d'indemnisation.
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Publié le 13 novembre 2015 par Dario Guarascio

Le “Jobs Act”, dernière étape vers le

démantèlement du droit du travail

italien

Depuis le milieu des années 1990, tous les gouvernements italiens, qu’ils
soient de centre-gauche ou de centre-droit, ont œuvré à transformer en
profondeur  le  marché  du  travail.  Si  l’on  en  croit  leurs  intentions
déclarées,  ces  transformations  étaient  destinées  à  stimuler  la
compétitivité et à améliorer la participation à l’emploi des jeunes et des
femmes,  deux  catégories  sous-représentées  sur  le  marché  du  travail
italien,  notamment par  comparaison avec les  pays  d’Europe du nord.
Conformément  à  une  représentation  strictement  “néolibérale”  de
l’économie,  une dose croissante de flexibilité  a  été introduite  afin  de
rendre les travailleurs italiens plus “mobiles et flexibles” et de réduire
l’écart supposé entre leurs rémunérations et leur productivité.

Du fait de la performance décevante de l’économie italienne, cette série
de réformes a été suivie d’un intense débat. Contrairement aux objectifs
annoncés, la productivité italienne a continué à stagner pendant tout le
processus  de  libéralisation.  L’emploi  des  jeunes  et  des  femmes  ont
évolué  à  peu  près  de  la  même  manière.  De  plus,  en  matière  de
compétitivité, l’Italie n’a pas particulièrement bénéficié des réformes : la
réduction graduelle des droits des travailleurs et la flexibilité accrue ont
poussé les entreprises à renforcer leurs stratégies de compétitivité-coût.
La conséquence a été,  comme le montrent tristement les statistiques
Eurostat  depuis  le  début  des  années  2000,  une  contraction  des
investissements  en  recherche  et  développement  parallèlement  à  la
hausse du recours aux contrats temporaires et flexibles. Cette tendance
a  coïncidé  avec  une  perte  de  compétitivité  vis  à  vis  des  partenaires
européens, en particulier l’Allemagne où la flexibilisation du marché du
travail  s’est  accompagnée  d’investissements  publics  dans  les
technologies et l’innovation.

Malgré cela, la montée des revendications en faveur d’une révision du
programme de  réformes  a  été  ignorée.  Conformément  à  la  tradition
néolibérale en cours, qui consiste à perpétuer des recettes de politiques

6

Floc on  Soc ial  n°7
Floc on  Soc ial  n°7

http://leseconomistesatterres.blogs.liberation.fr/2015/11/13/le-jobs-act-derniere-etape-vers-le-demantelement-du-droit-du-travail-italien/
http://leseconomistesatterres.blogs.liberation.fr/2015/11/13/le-jobs-act-derniere-etape-vers-le-demantelement-du-droit-du-travail-italien/
http://leseconomistesatterres.blogs.liberation.fr/2015/11/13/le-jobs-act-derniere-etape-vers-le-demantelement-du-droit-du-travail-italien/


publiques qui ont largement fait la preuve de leur inefficacité, davantage
de flexibilité a été introduite pour réaliser ce qui n’avait pas été obtenu
au moyen des efforts précédents. On a assisté en Italie – comme dans
les autres pays d’Europe du Sud – à une forte montée en puissance du
processus  de  libéralisation  lors  de  la  récession  de  2008.  La  crise
financière a en effet accéléré le calendrier des réformes du marché du
travail.  Ces réformes devaient contribuer à rééquilibrer l’énorme dette
extérieure privée accumulée avant la crise par le secteur bancaire et les
entreprises.  La  dette  privée  s’est  rapidement  transformée  en  dette
publique sous l’effet des sauvetages bancaires. Et la montée de la dette
publique – tout comme la dramatique récession qui a frappé les pays du
Sud de l’Europe –  a  été  un  argument  pour  justifier  politiquement  la
nécessité  de  réformes  censées  favoriser  la  compétitivité,  ramener  la
croissance et réduire les dettes.

Dans ce contexte, le Jobs act de Matteo Renzi a été le dernier chapitre
des réformes. Le gouvernement de centre-droit de Renzi a mis en œuvre
ce qui constituait depuis la fin des années 1990 un objectif central (et
difficile à faire passer) de la droite. Avec la Loi sur l’emploi n°183/2014
(le Jobs  act),  le  gouvernement  a  éliminé  toute  obligation  pour  les
entreprises de réintégrer les travailleurs en cas de licenciement abusif –
lorsqu’il  n’y  a  ni  faute  ni  motif  économique  avéré  pour  justifier  le
licenciement.  Cette  obligation  a  été  remplacée  par  une  indemnité
monétaire minimale (égale à deux salaires par année de travail) pour les
travailleurs  illégalement  licenciés.  Ainsi,  après  cinq  années  de  crise
dramatique, Renzi a réussi à transformer un pilier central de la protection
sociale des travailleurs italiens en quelque chose qui s’apparente à un
pourboire. Un pourboire qui peut encore être réduit pour les salariés qui
“acceptent” de renoncer à tout contentieux en échange d’un paiement
immédiat de la somme qui leur est due.

Deux changements introduits par le Jobs act méritent qu’on s’y arrête.
Le  premier  est  l’introduction  d’une  nouvelle  forme de  contrat  qui  se
substitue à l’ancien contrat à durée indéterminée (CDI) et est destinée à
devenir  la  forme dominante  de  contrat  sur  le  marché  du  travail.  Ce
nouveau contrat, appelé « contrat à protection croissante » (contratto a
tutele  crescenti),  ne  prévoit  aucune  obligation  de  réintégration  des
travailleurs en cas de licenciement abusif. Le second changement est la
possibilité pour les employeurs de surveiller les salariés en recourant à
différentes sortes de dispositifs électroniques. La mesure, très critiquée
pour les risques d’atteinte à la vie privée et à la liberté individuelle des
travailleurs  qu’elle  comporte,  a  été  adoptée  au  nom de  la  nécessité
“d’améliorer  la  productivité  des  travailleurs”.  Ces  changements
participent  de  la  redéfinition  d’une  norme  destinée  à  transformer
radicalement les relations capital-travail en Italie.

Un autre changement important doit être souligné. Afin de renforcer les
effets de la nouvelle loi, le gouvernement Renzi a accompagné le Jobs
act  d’un gentil  cadeau aux entreprises,  sous forme d’exonérations de
cotisations sociales, et pour un montant exorbitant. La loi  prévoit des
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incitations  pour  les  employeurs  qui  transforment  les  CDD en CDI  ou
embauchent en CDI, des CDI qui prennent désormais presque toujours
la forme du « contrat à protection croissante » créé par le Jobs act. Sur
les  trois  prochaines  années,  ces  incitations  engageront  un  montant
d’environ 15 milliards d’euros, dans un contexte pourtant dominé par les
coupes dans les dépenses publiques.

Paradoxalement, Renzi défend sa loi avec enthousiasme, disant même
qu’elle favorisera les “contrats permanents”. Malheureusement, il oublie
de dire que les nouveaux contrats ne sont permanents qu’en apparence,
car ils donnent au fond une complète liberté de licencier les travailleurs.
Les  premières  données  disponibles  (sachant  que  le Jobs  act a  été
définitivement introduit au printemps dernier) ont été l’objet ces derniers
mois  d’un  débat  plutôt  amusant.  Probablement  soucieux  de
communiquer sur les effets extraordinaires d’une mesure impopulaire, le
gouvernement  a  fait  l’erreur  de  diffuser  des  données  surestimant  les
créations d’emplois des six premiers mois de 2015. Comme Marta Fana,
doctorante  en  économie  à  Sciences  Po  Paris,  l’a  révélé  dans Le
Manifeste (Il  Manifesto,http://ilmanifesto.info/ministero-buffo-e-i-dati-
v...),  les  premiers  chiffres  affichés  par  le  Ministère  du  Travail  après
l’introduction du Jobs actsurestimaient de plus d’un million (1 195 681
pour être précis) les créations d’emplois. Loin d’être freiné par une bévue
aussi  énorme,  le  gouvernement  italien  s’est  accroché  de  manière
obsessionnelle  aux  mesures  d’austérité.  Celles-ci  risquent  pourtant
d’avoir  des conséquences désastreuses,  en particulier  en favorisant le
développement de la précarité de l’emploi et en exerçant une pression à
la baisse des salaires.

Il y a donc peu d’espoir que le Jobs act produise les effets sensationnels
invariablement annoncés par Renzi. Mais une chose est sûre aujourd’hui,
c’est que face au chômage qui connaît son plus haut niveau depuis 1997
(et pour les jeunes depuis les années 1970), les travailleurs italiens ont
perdu la meilleure protection sur laquelle ils pouvaient encore compter.
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Publié le 12 novembre 2015 par Pierre Avril

La Russie en récession coupe dans ses
dépenses sociales

 

Le  budget  de  l’État,  dépendant  des  recettes
pétrolières, donne la priorité à la défense.
 

Une  économie  en  probable  récession  pour  la  deuxième  année
consécutive,  des  cours  du  pétrole  déprimés,  une  chute  de
l’investissement,  une  inflation  à  deux  chiffres  possible  et  des  taux
d’intérêt prohibitifs... l’équation du projet de budget 2016 que la Douma
russe  examinera  ce  vendredi  en  première  lecture  s’annonce  très
compliquée.

« Nous devons nous adapter aux nouvelles réalités macroéconomiques»,
a déclaré le ministre des Finances, Anton Silouanov, le seul membre du
gouvernement à tirer la sonnette d’alarme. Vladimir Poutine, qui tend à
dé- laisser le terrain économique au profit de ses actions militaires et
diplomatiques, continue à évoquer une crise passagère, dont le « pic a
été franchi ».

À son retour au pouvoir au Kremlin, en 2012, le président russe avait fait
miroiter  l’image  à  la  fois  d’un  État  social  fort  et  d’une  puissance
militaire  retrouvée.  Pour  satisfaire  à  cette  deuxième  exigence,  jugée
finale- ment prioritaire, le gouvernement devra renoncer aux - relatives -
largesses – offertes au nom de la première. Bien que le programme de
réarmement  à  l’horizon  2020  sera  raboté  par  rapport  aux  prévisions
initiales,  les  dépenses  militaires  progresseront  de  0,8  %.  De  2012  à
2016, la  part  totale  des dépenses de sécurité  et  de défense dans  le
budget global russe passera de 28 % à 32 %.

LES RETRAITES DÉCROCHENT
Dans le même temps, le gouvernement remet en cause l’indexation des
retraites  sur  l’inflation,  un  totem  de  la  politique  sociale  russe.  L’an
prochain, les pensions n’augmenteront que de 4 %, contre près de 16 %
si la hausse réelle des prix avait dû être prise en compte.
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Pour les libéraux, dont l’influence dans la politique russe est devenue
marginale, le plus inquiétant est ailleurs : dans les coupes réalisées dans
le secteur éducatif et celui de la santé, déjà très déficients. Selon les
calculs de la Haute École d’économie, sur 100 roubles extraits du Trésor
public, 3,6 roubles sont respectivement consacrés à la formation et à la
santé, contre 27,6 roubles à la défense. Ce sacrifice du « capital humain
» se double d’une absence de réformes structurelles, soulignée par les
analystes de l’agence de notation financière Moody’s. « La Russie sous-
investit pour le futur », résument les experts de l’agence, décrivant une
économie  en  panne  durable  de  croissance,  menacée  d’une  baisse
prolongée  des  prix  du  pétrole,  souffrant  d’un  mauvais  climat
d’investissement qui « privera le pays de transferts technologies cruciaux
».

Pour Moscou, tel est le prix à payer pour présenter un budget dont le
déficit ne devrait pas dépasser 3 % du PIB. Contrairement à l’an passé,
les autorités se montrent plus réalistes en tablant sur un pétrole à 50
dollars.  Non  seulement  les  ventes  d’or  noir  représentent  près  de  la
moitié du budget de l’État, mais leur poids dans l’économie ne cesse de
progresser.  «  Nous  devons  vivre  selon  nos  moyens  et  tirer  profit  au
mieux de chaque rouble », a averti le président de la Douma, Sergueï
Narichkine. Dans l’Hémicycle, il ne devrait se trouver aucun député pour
contester cette loi d’airain décrétée par le Kremlin.
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>>> NATIONAL

Publié le 10 novembre 2015 par Leila de Comarmond

 

Santé au travail : l'Etat jugé
coresponsable

 
Une entreprise peut se retourner contre l'Etat si elle
est condamnée, selon le Conseil d'Etat.
 
Deux décisions rendues lundi par le Conseil d'Etat en matière de santé et
de sécurité au travail ont fait l'effet d'une bombe. Oui, l'Etat peut être
jugé coresponsable d'une maladie ou d'un accident professionnel d'un
salarié au côté de son employeur, qui peut donc à bon droit obtenir le
remboursement d'une partie des dommages et intérêts qu'il a dû payer,
a conclu la plus haute juridiction administrative. Dans ces deux affaires,
un employeur condamné pour faute inexcusable, pour un manquement à
ses obligations de sécurité et de protection de la santé de ses employés,
s'était retourné contre la puissance publique.
 
La  première  décision  fixe  le  principe.  L'électricien  d'une  association
utilisant un espace culturel communal avait été victime d'un accident du
travail lié à un de ses équipements défectueux. Condamnés, l'association
et son assureur s'étaient retournés contre la ville de Clermont-Ferrand.
Le Conseil d'Etat a fixé, via cette affaire, les limites d'un partage de la
réparation entre l'employeur et l'Etat. Si l'entreprise a  « délibérément
commis  une  faute  d'une  particulière  gravité  » ,  elle  peut  toujours
reprocher « à l'administration d'avoir négligé de prendre les mesures de
nature à [l'en empêcher] » , mais la totalité de la réparation du préjudice
lui reviendra.
 
UN CAS LIÉ À L'AMIANTE
 
La seconde décision donne l'illustration concrète des conséquences de la
jurisprudence du Conseil d'Etat sur la coresponsabilité de la puissance
publique  sur  un  cas  lié  à  l'amiante,  celui  de  la  SAS  Constructions
Mécaniques  de  Normandie.  Elle  distingue  deux  périodes.  D'abord  la
situation avant 1977, où l'Etat n'avait pas pris les mesures appropriées,
alors qu'il aurait dû, et « a commis une faute de nature à engager sa
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responsabilité » . A ce titre, il condamne l'administration à verser près de
350.000 euros à l'entreprise, correspondant à un tiers des dommages et
intérêts  que  celle-ci  a  été  condamnée  à  verser  à  ses  salariés.  Une
proportion appelée à faire jurisprudence. Pour la période suivante, en
revanche, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y a pas de coresponsabilité de
l'Etat. Il invoque comme motif le fait que l'employeur n'ait pu justifier du
respect de la réglementation durcie peu à peu. On peut se demander ce
qui se produira dans le cas contraire.
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Publié le 13 novembre 2015 par Tiphaine Thuillier 

 

Salariés licenciés à Air France: 
une sanction disproportionnée?

La compagnie a annoncé le licenciement de quatre de
ses salariés pour faute lourde après les débordements
du  5  octobre  dernier. Une sanction extrêmement
sévère, que les syndicats n'ont pas tardé à contester.
 
C'est  la sanction la  plus  forte  qu'un  employeur  peut  exercer à l'égard
d'un salarié. En licenciant pour "faute lourde" quatre employés mis en
cause  lors  de  débordements  le  5  octobre  dernier,  la  direction
d'Air France a opté  pour  l'extrême  fermeté.  Un  cinquième  salarié,
représentant du personnel, fait l'objet d'une procédure de licenciement
spécifique.

"En droit du travail, l'échelle est la suivante, explique Pascal Delignières,
directeur associé du cabinet d'avocats Fidal. Il y a d'abord le licenciement
pour faute,  qui  donne droit à un préavis  et  des indemnités puis  celui
pour faute grave, qui prive le salarié du préavis et des indemnités et
enfin le licenciement pour faute lourde qui prive de préavis et de toutes
indemnités, y compris celles des congés payés. La notion de faute lourde
est assez rarement utilisée car elle est définie de façon très restrictive
par la Cour de cassation.
 
ENREGISTREMENTS VIDÉOS À L'APPUI
 
La faute lourde implique une intention de nuire à l'employeur de la part
du  salarié.  Dans le  cas  présent,  ce  sont  des  soupçons  de  "violences
physiques" qui la caractérisent. Ainsi,  un sixième salarié a échappé au
licenciement  car  "les  faits  d'agressions  physiques  n'ont  pas  été
retenus à la  suite  de  l'entretien  préalable",  selon  le  porte-parole
d'Air France. Il en est de même pour onze autres salariés au sol, qui ont
été  mis à pied  sans  solde  pour  leur  participation à "l'effraction
d'une grille d'accès". Cette mise à pied sans solde pendant quinze jours
constitue une sanction sévère également. "La direction a voulu marquer
le coup mais sans les licencier", analyse Pascal Delignières.

Pour  déterminer  les  responsables  de  violences,  la  direction
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d'Air France a eu recours à des enregistrements vidéo des évènements.
"Il n'est pas simple de se prononcer sans avoir vu les images - même si
celle du DRH sans chemise a eu un écho retentissant - mais ce sont des
moyens de preuve tout à fait recevables, pointe Pascal Delignières. Les
images publiées par les médias - sur lesquelles la direction s'appuierait -
relèvent plus ou moins du domaine public et s'il s'agit d'images de vidéo
surveillance interne, j'imagine que ce système est conforme aux règles
en  vigueur.  Après  il  est  parfois  difficile  de  distinguer  précisément
qui a fait quoi en cas de bousculade."
 
PROCHAINE ÉTAPE AU PÉNAL
 
Le  volet  des  sanctions  se  déploie  sur  plusieurs  champs  :  outre  les
sanctions internes prises par la direction, des plaintes ont été déposées
et une audience au tribunal correctionnel de Bobigny doit se tenir le 2
décembre  prochain.  La  procédure  concerne  cinq salariés dont  les
quatre licenciés.  Si  l'intersyndicale a demandé  la  suspension  des
sanctions en attendant les conclusions de l'enquête et de la justice, ces
deux rendez-vous peuvent être distingués aux yeux du droit.

"L'employeur n'est pas contraint d'attendre la réponse rendue au pénal
pour se positionner, bien au contraire. Une fois que des faits fautifs ont
été portés à sa connaissance, il  dispose d'un délai de deux mois pour
engager des poursuites disciplinaires, avance Pascal Delignières. Reste
néanmoins  que  si  le  tribunal  de  Bobigny  venait à relaxer
ces salariés pour les faits de violences qui leur sont reprochés et si ce
sont ces mêmes faits  qui  caractérisent  la faut lourde, le licenciement
pour être contesté ensuite."

Un autre round pourrait alors se jouer aux prud'hommes. "La procédure
pénale aura peut-être des répercussions mais la juridiction prud'homale
est libre de se prononcer dès qu'elle le souhaite car le pénal ne "tient"
pas le civil désormais. Mais au vu du l'encombrement des prud'hommes
en  Ile-de-France,  je  doute  que  l'audience  ait  lieu  dans  les
semaine à venir sauf à avoir recours à un référé."

Les syndicats n'ont pas tardé à réagir et à demander la "réintégration"
des  quatre licenciés,  promettant  au  passage une  mobilisation  et  un
appel à la grève des personnels au sol la semaine prochaine, à la date
du prochain comité d'entreprise. "AirFrance n'est pas dans une position
simple avec cette histoire : sanctionner aussi durement n'éteint en rien le
feu  dans  les  rapports  sociaux  internes  voire  le  rallume  mais  ne  pas
sanctionner revenait à cautionner ces actions et donc à laisser le champ
libre  pour  d'autres  débordements.  D'un  point  de  vue  purement
managérial,  il  fallait  marquer  le  coup",  conclue  François  Enius.  Le
feuilleton ne fait apparemment que commencer...
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Publié le 12 novembre 2015 par Leïla de Comarmond

 

Syndicats, patronat : la chasse aux
adhérents est ouverte

 

Le nombre de membres déterminera en partie le poids
des organisations patronales en 2016.
Les centrales syndicales ont, elles, en ligne de mire la
pesée de représentativité de mars 2017.
 
La chasse aux adhérents est ouverte dans les milieux patronaux. Avec la
réforme de la représentativité inscrite dans la loi sur le dialogue social
adoptée  en  août  dernier,  le  poids  de  chacune  des  organisations
patronales  sera  désormais  mesuré  à  l'aune  du  nombre  d'employeurs
encartés. De ce pourcentage dépendra leur pouvoir de signature d'un
accord  social  (pondéré  par  le  nombre  de  salariés  des  entreprises
adhérentes), mais aussi peu ou prou de leurs moyens de fonctionnement
et leur pouvoir d'influence.
 
L'échéance est proche. Le premier comptage aura lieu le 31 décembre
2015. Chacune des trois organisations patronales interprofessionnelles -
le Medef, la CGPME et l'UPA - se disputent actuellement sur la manière
de compter : faut-il prendre en compte les seuls effectifs des entreprises
adhérentes, comme le souhaite le Medef, ou le nombre d'adhérents ? Les
organisations  patronale  ont  jusqu'à  la  semaine  prochaine  pour
s'entendre, faute de quoi, le gouvernement a menacé de trancher lui-
même.
 
La photographie actée à la fin de l'année sera un point de départ. La
bataille des adhérents pour la prochaine édition, dans quatre ans, est un
travail de longue haleine. Le champ est vaste : 44 % des entreprises
sont affiliées à au moins une organisation patronale, montre une étude
récemment  publiée  par  la  direction  de  la  recherche  du  ministère  du
Travail. Reste l'autre moitié. L'UPA s'appuie sur la culture des artisans,
marquée par l'attachement aux structures corporatives. La concurrence
s'annonce en revanche rude entre le Medef et la CGPME, qui s'affirment
tous deux représentatifs des PME. Le premier a décidé de travailler son
image  avec  une  campagne  de  communication  mettant  en  scène  des
patrons de PME. La seconde a décidé de développer une nouvelle offre
de services.
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PEU  IMPORTE  LE  NOMBRE,  MAIS  AVOIR  DES
ADHÉRENTS PARTOUT
 
Même stratégie, côté syndical, à la CFDT. La centrale a décidé de donner
des  «  réponses  à  la  carte  »  à  ses  syndiqués  avec  pour  objectif  de
fidéliser les adhérents (lire ci-contre). Cette initiative intervient dans un
contexte  de  stagnation  de  ses  effectifs  et  avec  en  ligne  de  mire  la
prochaine pesée de représentativité, en mars 2017. La représentativité
des différentes organisations de salariés, en vigueur depuis mars 2013,
ne dépend, certes, pas des adhérents mais de l'audience aux élections
professionnelles.  C'est  un bon moyen de contourner le faible taux de
syndicalisation français (7,7 %, selon les derniers chiffres de l'OCDE).
Mais pour faire des voix, il faut présenter des listes dans les entreprises
et  les  administrations.  Et  donc y  avoir  des  adhérents.  Pas  forcément
beaucoup, mais partout.

 

16

Floc on  Soc ial  n°7
Floc on  Soc ial  n°7



Cet enjeu n'a pas échappé non plus à la CGT, qui en a fait un axe de
congrès,  il  y  a  près  de  quatre  ans,  mais  qui,  en  pleine  tourmente,
n'arrive pas à passer de la parole aux actes. Fragilisée dans ses bastions
par les évolutions sociologiques du salariat, elle n'arrive pas à compenser
cette perte de vitesse par un développement ailleurs. Depuis 2012, ses
effectifs  ont  légèrement  baissé.  L'affaire  Lepaon  n'a  pas  arrangé  les
choses. La CGT pourrait perdre sa première place dans le secteur privé.
 
Force ouvrière est, lui, assuré de rester à la troisième place. Sans grande
culture de l'adhésion, la centrale de Jean-Claude Mailly ne peut compter
sur une progression notable dans les élections d'entreprise. Elle va tenter
une autre stratégie : améliorer son score auprès des salariés des très
petites entreprises qui  sont,  eux, conviés à une élection nationale en
décembre 2016, au très fort taux d'abstention et que domine la CGT.
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Publié le 10 novembre 2015 par Stéphanie Benz et Franck Dedieu
 

L'État providence à l'épreuve 
du postsalariat

Moins  de salariés,  moins de cotisants...  et  moins de
prestations. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils
s'adapter à cette nouvelle donne où les indépendants
veulent aussi une couverture sociale et les précaires
un revenu de base?
 
UNE  VRAIE  LI  TURGIE  RÉPUBLICAINE, célébrée à la
Mutualité, à Paris,  sous  le  haut  patronage du président  François
Hollande, flanqué de sa ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine.
Le  4  octobre  dernier,  leaders  syndicaux,  représentants  patronaux  et
politiques commémoraient les 70 ans de la Sécurité sociale dans une
belle  union sacrée,  comme pour  célébrer  les  pères  fondateurs  réunis
jadis au sein du Conseil  national de la Résistance. Alors,  évidemment,
chacun y est allé de sa formule solennelle pour rendre hommage à la
Vieille Dame.
Mais l'odeur  de l'encens  masquait  mal l'interrogation  présente  dans
toutes les têtes : et si demain notre Sécu, conçue pour répondre aux
besoins  de  salariés à temps  plein,  effectuant  toute  leur  carrière  au
service de la même entreprise, cessait de fonctionner? Et si personne ne
fêtait  son centenaire?  Une question pas si  incongrue :  la  montée en
puissance des plateformes Internet (Uber, Airbnb, Blablacar...) pourrait
en effet évaporer la « base taxable » sur laquelle reposent les impôts,
mais aussi la CSG et les cotisations sociales. « Imaginez si le secteur
hôtelier, les lignes de bus ou encore la SNCF perdaient une partie de leur
activité au profit de ces acteurs : avec quoi financera-t-on demain les
pensions  de  leurs  anciens  salariés?  »  s'affole  Yannick  Moreau,  ex-
présidente du Conseil d'orientation des retraites.
 
TAXER  LES  REVENUS  TIRÉS  DE L'ÉCONOMIE
COLLABORATIVE
 
Bien sûr, le pire n'est jamais certain, et on peut compter sur l'Etat pour
ne  pas  se  laisser  faire  les  poches  par  quelques  patrons  2.0,  aussi
talentueux  soient-ils. L'offensive,  d'ailleurs, a déjà  commencé.  Des
sénateurs veulent taxer les revenus tirés de l'économie collaborative au-
delà de 5 000 euros par an : « Les plateformes savent qui gagne quoi.
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Leurs dirigeants auraient tout intérêt à partager cette information avec
les pouvoirs publics, en échange d'une certaine paix juridique. Cela vaut
pour les impôts, mais aussi pour les cotisations », affirme le sénateur LR
Albéric  de  Montgolfier.  Certains  verraient  même  dans  un  tel
deal l'occasion de porter un coup au travail au noir dans des secteurs
(restauration, taxis, petits travaux, services à la personne...), où l'activité
non déclarée est souvent de mise - et les finances publiques en tireraient
bénéfice.
Fermez le ban? Pas trop vite. Bien malin d'abord celui qui peut dire si ces
plateformes  créeront  autant  de  richesses  et  d'emplois  qu'elles  en
détruiront dans les secteurs « ubérisés » par leurs soins. Surtout, les
nouveaux jobs non salariés,  voire  non déclarés charriés par  ces sites
viennent  s'ajouter à la  montée  plus  globale  de  la  précarité  -  CDD,
intérim, recours au free-lance - comme réponse au besoin de flexibilité
des entreprises traditionnelles. Et c'est bien là le plus grand péril, car la
septuagénaire Sécu répond très mal aux attentes de cette population
fragilisée, qui multiplie les allers-retours entre emploi, inactivité, salariat
et travail indépendant. « Les jeunes sont les plus concernés et les plus
mal couverts. Dès lors, pourquoi auraient-ils envie de cotiser? Si on n'y
prend  garde,  c'est l'acceptabilité du système  qui  sera  mise à mal  »,
s'inquiète Bruno Palier, directeur de recherche au CNRS.
Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse d'école. Pour preuve, la révolte
générée par les dysfonctionnements du RSI, le régime des indépendants,
où  une partie  des  adhérents  milite  désormais  ouvertement  pour  une
désaffiliation pure et simple – pour l'instant illégale, mais pour combien
de  temps  encore?  «  Il  faut  d'urgence  résoudre  les  problèmes
spécifiques du RSI, mais aussi fluidifier les parcours entre les différents
régimes  et  entre  les  différents  statuts  »,  plaide  le  chercheur  Julien
Damon.
 
SIMPLIFIER  AVEC  LE  «  COMPTE  PERSONNEL
D'ACTIVITÉ »
 
Roxiane  Jean,  jeune  trentenaire  spécialisée  dans  les  ressources
humaines, en sait quelque chose. Autoentrepreneuse en mission auprès
de plusieurs PME après un licenciement économique, elle a dépassé le
plafond de chiffre d'affaires autorisé sous ce statut de 170 euros en 2014
et s'est vu réclamer par le RSI plus de 8 000 euros de cotisations! « C'est
totalement décourageant », soupire-t-elle.
Pour répondre à ce besoin de simplification, François Hollande a dégainé
un nouvel instrument : le « compte personnel d'activité ». Aux contours
encore  flous,  il  pourrait  permettre à terme d'assurer  la  continuité  des
droits sociaux en cas de changement de régime ou de statut. « Mais sa
mise en oeuvre sera longue », avertit Julien Damon. Et surtout, elle ne
suffira pas à régler toutes les difficultés des indépendants, dont le niveau
de protection sociale reste inférieur à celui des salariés.
«  Leur  régime a été  créé à la  fin  de  la  guerre  par  des  petits  patrons
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surtout soucieux de cotiser le moins possible. C'était justifié pour leur
retraite,  par  exemple,  car  ils  construisaient  pendant  leur  carrière  un
patrimoine professionnel  qu'ils  revendaient au moment de cesser leur
activité », rappelle Nicolas Colin, inspecteur des finances et cofondateur
de l'incubateur TheFamily.
Mais  depuis,  tout a changé.  Les  indépendants  2.0,  par  définition
dépourvus de fonds de commerce à revendre, risquent d'avoir un réveil
douloureux une fois arrivés à l'âge de la retraite. Et surtout, beaucoup
sont  d'anciens  salariés,  demandeurs  de  plus  de  protection,  face  au
chômage notamment. « S'ils acceptent de cotiser, cela ne serait pas très
compliqué à mettre  en  place.  Après  tout,  les  assurances-chômage
danoise ou autrichienne couvrent bien les indépendants contre le risque
de perte d'activité », relève l'économiste Bruno Coquet.
A terme, les droits sociaux des indépendants se rapprocheront peu à peu
de  ceux  des  salariés.  Mais  cela  n'ira  certainement  jamais  jusqu'à un
rapprochement des statuts au regard du droit du travail. « Requalifier les
travailleurs  free-lance  en  salariés  tuerait  le  modèle  économique  des
plateformes  »,  estime  David  Menascé,  auteur  de La  France du Bon
Coin pour l'Institut de l'entreprise. Pourra-t-on pour autant en rester là?
«  La  dichotomie  entre  lois  protectrices  pour  les  uns  et  un  désert
réglementaire  pour  les  autres  va devenir  explosive  »,  tranche Franck
Morel, avocat au cabinet Barthélemy.
 
UN  STATUT  DE L'ACTIF  AVEC  UN  MINI  SOCLE  DE
DROITS
 
Alors, quelques juristes phosphorent pour inventer de nouveaux droits
mieux  partagés  entre  les  différentes  catégories  d'actifs.  Une  solution
assez  évidente  consiste à ne  plus  attacher  des  droits  en
fonction du statut (salarié/non salarié). Dans une note rédigée pour le
think  tank  Génération  libre,  le  directeur  de  la  Ciett  (Confédération
mondiale des services privés pour l'emploi),  Denis Pennel,  propose de
substituer au volumineux Code du travail un statut de l'actif assis sur un
socle  de  droits  fondamentaux  mince  comme  une  galette  d'épeautre
(temps de travail calculé en forfait jour, repos hebdomadaire...); le reste
relèverait de la négociation collective et des accords de branche. « Dans
des secteurs comme l'Internet, il  faut de la vélocité et de la flexibilité
pour l'employeur. Mais aussi du donnant-donnant : par exemple, réduire
le  coût  d'un  licenciement  mais,  en  cas  de  succès,  augmenter  la
participation des salariés au résultat », propose Gilbert Cette, professeur
d'économie à l'université Aix-Marseille.
 
L'IDÉE  D'UNE  ALLOCATION  POUR  TOUS  VERSÉE
PAR L'ETAT
 
Attention,  toutefois, à ne pas verser dans le monde des « bisounours
autoentrepreneurs » : « Faire converger tout le monde vers les mêmes
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droits  sociaux  conduit à enlever  des  protections  aux  salariés  et à en
rajouter  aux  indépendants.  D'où l'idée  d'instaurer  des  systèmes  de
péréquation pour protéger les plus vulnérables parmi les actifs mais, là
encore, gare à ne pas recréer une usine à gaz », reconnaît Franck Morel.
Vieux dilemme : la jungle juridique à la mode Uber favorise l'initiative
mais  charrie  avec  elle  injustices  et  inégalités,  la  complexité  des
jardins à la  française  enferme l'envie  d'entreprendre  entre  d'étroites
bornes au nom de l'harmonie sociale. Trop vieux dilemme, d'ailleurs, la
loi du marché  et  la  révolution  numérique  bâtissent  déjà  un  monde
postsalarial avec un minimum de protection. En France, le bataillon des
travailleurs  non  salariés  grossit  de  600  personnes  chaque  jour  en
moyenne, et celui des chômeurs gonfle d'autant. Sans tomber dans le
délire apocalyptique, de plus en plus d'économistes, comme Moshe Vardi
(université de Houston), commencent à imaginer un monde très robotisé
avec, d'un côté, une élite salariale, nantie de chèques à plusieurs zéros,
et,  de l'autre,  des  troupes  d'indépendants  livrés à la  débrouille.
Bienvenue dans le meilleur des mondes d'Huxley partagé entre les alpha
et les epsilon.
Pas si vite, pas si noir! Des politiques et des intellectuels de tous bords
imaginent  des  correctifs  pour  atténuer  la  brutalité  de  ses  effets  :  le
revenu universel. La très conservatrice Christine Boutin le défend comme
le progressiste socialiste Christophe Girard ou encore le libéral Gaspard
Koenig (lire ci-dessous).
Si  chacun  y  va  de  sa  formule,  plus  ou  moins  complexe,  le  principe
s'énonce simplement : chaque personne bénéficierait automatiquement
d'une  allocation  versée  par l'Etat.  Pour  les  redevables à l'impôt  sur  le
revenu, elle prendrait la forme d'un crédit d'impôt, pour les autres, elle
tomberait en espèces sonnantes et trébuchantes. A charge pour chacun
d'eux d'arrondir leurs fins de mois avec des activités diverses et variées
(location de voitures ou d'appartements sur Internet, offre de prestations
ménagères  ou  intellectuelles...).  «  Verser  300 à 400  euros  par
mois à toute  personne dès  sa naissance  ne  coûterait  rien de plus  au
budget à condition  de  supprimer  toutes  les  prestations  sociales  »,
s'emballe Christine Boutin,  pourtant pas si  généreuse en comparaison
avec le RSA (524 euros par adulte célibataire).
D'autres  rêvent  d'un  revenu  beaucoup  plus  copieux  :  800  euros  par
personne.  Mais  le  budget  de l'Etat en ressentirait  les  effets.  Selon les
calculs  de  Jean-Eric  Hyafil,  doctorant à la  Sorbonne  et
membre du Mouvement  français  pour  un  revenu  de  base,  une  telle
prodigalité coûterait 70 milliards chaque année, soit la totalité de l'impôt
sur le revenu, ou la moitié de la TVA. « Le montant correspond aussi peu
ou prou au manque à gagner de l'évasion fiscale. Il suffirait d'y mettre
fin  »,  rappelle  Jean-Eric  Hya-fil.  Ou  comment  passer  de  la  dystopie
économique à l'utopie fiscale.
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Publié le 12 novembre 2015 par Fanny Doumayrou

Code du travail :
La riposte s'organise contre 

la loi El Khomri
 

À  l'initiative  de  l'intersyndicale  de  l'inspection  du
 travail et  de la Fondation  Copernic,  une  première
réunion a réuni, lundi, à Paris, les militants opposés à 
la  réforme  du  Code   du   travail annoncée  par  le
gouvernement.
 
Les mots sont importants, et ce n'est certainement pas un hasard si les
grandes  orientations  présentées  par  le  gouvernement  la semaine
dernière, en vue du projet de loi sur le droit du travail, proposent une «
refondation  » du Code du travail.  Le  terme  fait  écho  à la grande
campagne  pour  une  «  refondation  sociale  »  lancée  par  le  patronat
français en janvier 2000, dans la foulée de la transformation du CNPF en
Medef.  Quinze  ans  plus  tard,  de  nombreuses  propositions du projet
patronal  ultralibéral  ont  déjà  été  prises  en  compte  et  intégrées
à la loi par les gouvernements successifs, et c'est finalement un exécutif
socialiste  qui  compte  achever  le travail en  proposant  une  mue  plus
globale du droit du travail. Il s'agirait, selon les grands lignes dévoilées,
de réduire le champ du Code du travail à un socle de grands principes
indérogeables, le reste étant renvoyé à la négociation, soit de branche
soit d'entreprise. Dans ce domaine négocié, la loi ne viendrait fournir un
filet minimal qu'en cas d'absence d'accord collectif. La porte ouverte à
toutes les régressions.
 
LA « FRÉNÉSIE RÉFORMATRICE » DU GOUVERNEMENT
 
Comment s'opposer à cette « refondation », comment en proposer une
autre,  pour  un Code du travail véritablement  protecteur  des  conditions
de travail et  de  vie  des  salariés  ? La question  était  au  coeur
de la première  réunion  publique,  organisée  lundi  soir
à la Bourse du travail de Paris par la Fondation Copernic, dans le cadre
de sa campagne contre la future loi El Khomri (voir  l'appel  publié  dans
nos colonnes, le 28 octobre dernier). Face à un « gouvernement qui ne
semble pas avoir de limites dans sa frénésie réformatrice et qui veut aller
jusqu'au bout  après la loi de 2013 sur les licenciements économiques,
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la réforme de l'inspection du travail, les lois Macron et Rebsamen cette
année », l'initiative a été lancée par l'intersyndicale CGT, SUD, SNU et
CFTC  de  l'inspection du travail dès la publication,  début
septembre, du rapport Combrexelle qui va inspirer la réforme, a expliqué
Julien  Boeldieu,  de la CGT.  L'intersyndicale  a  pris  attache
avec la Fondation  Copernic  pour  déboucher  sur  l'appel,  qui  a  recueilli
cent  premières  signatures  d'universitaires  (sociologues,  juristes,
économistes),  en  attendant la  publication  de  soutiens  syndicaux,
associatifs  et  politiques.  Solidaires  a  déjà  annoncé  sa  signature  au
bas du texte.
«  Un  gouvernement  qui  mène  une  politique  de  droite  est  un
gouvernement de droite ! lance Willy Pelletier, sociologue et coordinateur
de la Fondation  Copernic.  Ils  voudraient  aujourd'hui  casser
le Code du travail, faire en sorte que nous ne soyons plus que des coûts,
des  ressources  humaines,  pressurés,  licenciés...  Jusqu'où  iront-ils,
jusqu'au  XIXe  siècle  ?  Nous  n'allons  pas  nous  laisser  faire  !  »  Les
différents  intervenants  battent  en  brèche  les  deux  axes  principaux
de la communication du  gouvernement  :  l'idée  d'une  «  simplification
» du droit du travail et des bienfaits du « dialogue social ».
 
TROP DE DÉROGATIONS INSTAURÉES À LA DEMANDE
DES EMPLOYEURS
 
Pour  le  Syndicat  des  avocats  de  France,  Judith  Krivine  rappelle  que
l'épaisseur du Code du travail est  largement  due  aux  dérogations
à la loi instaurées à la demande des employeurs : « En matière de durée
de travail, les choses pourraient être simples, souligne-t-elle. On pourrait
dire 35 heures par semaine. Mais ils ont voulu annualiser, moduler, c'est
devenu très gros... De même, en matière de contrat de travail, il pourrait
y avoir le seul CDI, mais ils ont voulu le CDD et n'ont cessé d'ajouter des
cas de recours possibles. » Pour l'avocate, la négociation sans rapport de
forces est très dangereuse : « Obtenir la signature d'un syndicat, c'est
facile grâce au chantage à l'emploi et au chantage à l'argent. Pour les
plans sociaux, les employeurs disent : ''Si vous signez, vous aurez des
indemnités supralégales, sinon, non.'' Et ils obtiennent des accords, ce
qui permet que le plan social ne soit pas contrôlé par les Direccte. »
Pour  l'intersyndicale du commerce  de  Paris  (le  Clic-P),  Karl  Ghazi,
de la CGT, rappelle que dans le secteur du commerce, « les conventions
collectives  sont  tellement  au  ras  des  pâquerettes  que
le Code du travail est le premier recours pour la majorité des salariés ».
Le militant se félicite de cette première mobilisation mais appelle à un
gros travail d'explication  des  enjeux  de  la réforme  à  l'adresse  des
salariés. « Il faut être sur les places publiques, au plus près des gens »,
renchérit Évelyne Perrin, du réseau Stop précarité.
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Publié le 10 novembre 2015 

Mayotte : grève et blocages pour
demander l'égalité des droits

Une  intersyndicale  mène  le  combat  pour  que
s'applique le droit commun dans le 101e département
français, où le code du Travail et les salaires ne sont
pas les mêmes qu'en métropole.

Trafic des barges interrompu entre la Grande Terre et la Petite Terre,
circulation routière bloquée au centre-ville de Mamoudzou : les syndicats
de Mayotte ont multiplié les actions coup de poing ce mardi, alors que la
ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin, est en déplacement dans
le département.

L’intersyndicale  CGT-CFDT-FO-FSU-Solidaires-FAEN,  qui  revendique
«l’égalité  des  droits»  à  Mayotte  par  rapport  au  reste  du  territoire
français,  a  décidé  de  réagir  après  une  rencontre  avec  George  Pau-
Langevin, rencontre qu’ils ont qualifiée de «dialogue des sourds».

Les  grévistes  n’ont  pas  accepté  la  position  du  gouvernement  sur  la
progressivité de la mise à niveau du tout jeune département (créé en
2011) sur les questions de l’indexation des salaires, de l’application du
code du travail à Mayotte, et des prestations sociales.

Arrivé  sur  Grande-Terre,  le  préfet  Seymour  Morsy  a  annoncé  aux
journalistes  présents  l’annulation des  visites  de  terrain  de  la  ministre
prévues dans l’après-midi, comme celle de dispositifs de bornes d’eau
potable  dans  un quartier,  ainsi  qu’une rencontre  avec  les  acteurs  du
logement.  Il  n’a en revanche pas précisé comment se poursuivrait  la
visite ministérielle qui doit continuer jusqu’à mercredi après-midi.

Lundi matin, entre 700 et 800 agents des différents services publics et
d’entreprises  privées,  selon  les  organisations  syndicales,  se  sont
retrouvés à Mamoudzou ont légèrement chahuté la ministre des Outre-
mer, en visite sur l’île pour moins de 48 heures, qui venait d'arriver.
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APPLIQUER LE DROIT COMMUN
La tension sociale est remontée à Mayotte ces dernières semaines. Les
syndicats se disent «déçus de constater qu’il  n’y avait quasiment rien
d’abouti fin septembre» alors que des discussions sont en cours «depuis
le  mois  de mai  dernier»,  a  expliqué Yan Duroza,  délégué SNES/FSU.
«C’est pourquoi (...) ils ont décidé de créer un rapport de force par ce
mouvement de grève», a-t-il poursuivi.

La même intersyndicale avait réuni entre 2 000 et 3 000 manifestants le
3 novembre. Elle demande entre autres au gouvernement d’agir pour
augmenter  «l’attractivité  du  territoire  pour  les  fonctionnaires»  afin
d’obtenir «un service public de qualité à Mayotte» ; d’appliquer le droit
commun en matière de code du travail ou encore l’égalité des salaires, a
indiqué Yan Duroza, insistant pour «que Mayotte n’ait pas de dérogation
particulière (...) que le droit commun s’applique ici».

UN DÉPLACEMENT EN JET PRIVÉ
A ces tensions est venue s'ajouter la révélation, par la chaîne Antenne
Réunion, que George Pau-Langevin a utilisé un jet privé pour le trajet La
Réunion-Mayotte. Selon la chaîne, ce déplacement aurait coûté 50 000
euros, un prix que le ministère a assuré à l’AFP être «surévalué», sans
plus de précision.

Selon une source proche du dossier, le coût avoisinerait en fait les 40
000  euros.  «Il  n’y  a  aucunement  lieu  à  une  polémique»,  a  tranché
Georges  Pau-Langevin  dans  un  droit  de  réponse  adressé  à  Antenne
Réunion. L’affrètement «dans le respect strict du code de marché public
de l’Etat» est justifié par «un agenda contraint» que ne permettaient pas
d’honorer les vols réguliers, explique la ministre.
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 Publié le 12 novembre 2015 par Frédéric Schaeffer

 

Jean-Marc Ayrault impose son projet
de réforme fiscale depuis l'Assemblée

 

L'amendement sur la CSG est soutenu par près de 200
députés.  Pris  de  court,  le  gouvernement  va  se
contenter d'en souligner les risques.
 
Jean-Marc Ayrault tient sa revanche. Ecarté de Matignon sans avoir eu le
temps  de  mettre  en  place  sa  grande  réforme  fiscale,  l'ex-Premier
ministre  fait  resurgir  le  sujet  à  l'Assemblée.  Au  grand  dam  de  son
successeur, Manuel Valls, désireux d'éviter un nouveau pataquès sur les
impôts.
 
Pas moins de 161 députés PS, soit plus de la moitié du groupe socialiste,
ont signé l'amendement au projet de loi de finances 2016 déposé par
Jean-Marc Ayrault et son collègue Pierre-Alain Muet. Débattu ce jeudi en
séance, l'amendement est également soutenu par les écologistes et une
partie  des  radicaux  de  gauche,  portant  les  soutiens  à  près  de  200
députés.  Une  mobilisation  qui  est  allée  crescendo  et  qui  a  fini  par
prendre de court Matignon et Bercy, critiques sur bien des aspects de
l'amendement.
 
Pour Pierre-Alain Muet, cela ne fait pas de doute :  « Le soutien est tel
que l'amendement sera adopté » . Sur le fond, l'idée avancée avec Jean-
Marc Ayrault est de verser, à partir de 2017, une fraction de la prime
d'activité (qui remplacera en janvier prochain la prime pour l'emploi et le
RSA activité) sous forme de CSG dégressive pour les revenus inférieurs à
1,4 SMIC. « Cela s'inscrit parfaitement dans la démarche de baisse des
impôts du gouvernement » , défend Jean-Marc Ayrault.
 
Vu le nombre de signataires de l'amendement, le gouvernement a, de
fait,  perdu  le  rapport  de  force.  Pas  question  donc,  d'aller  contre  la
majorité du groupe socialiste dans l'hémicycle. Mais pas question non
plus de laisser voter l'amendement sans en souligner les risques.  «Le
texte pose des questions constitutionnelles très lourdes et le dispositif
n'est pas en l'état opérationnel» , dénonçait-on encore mercredi au sein
du gouvernement. Ce dernier devrait donc s'en remettre à la « sagesse »
de l'Assemblée.
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DE PETITES CONCESSIONS
 
Pierre-Alain Muet et Jean-Marc Ayrault ont certes concédé de réécrire
une petite partie de l'amendement afin de retirer toute référence à la
définition d'un « impôt citoyen sur le revenu » . Manuel Valls ne voulait
pas en entendre parler. De même que le Premier ministre leur a indiqué,
mardi, qu'il ne souhaitait pas que soit engagée, sous une forme ou une
autre, une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Exit donc, toute
évocation à la fusion de l'IR et la CSG.
 
Cette  concession  des  députés  devrait  prendre  la  forme  d'un  sous-
amendement de la rapporteure du Budget, Valérie Rabault. Mais, cela
n'enlève  rien  au  coeur  même  de  l'amendement,  à  savoir  la
transformation d'une partie  d'une prestation sociale  en une réduction
d'impôt. Et donc, de facto, à introduire une certaine progressivité de la
CSG.  « Bercy aura du temps pour  bien calibrer le dispositif  » ,  juge
Pierre-Alain Muet, qui visait initialement une entrée en vigueur en 2016.
 
Quinze jours à peine après avoir dû éteindre dans l'urgence l'incendie
des impôts locaux des retraités, l'exécutif craint de voir un nouveau foyer
se rallumer.  « Nous sommes dans une période où l'hystérie fiscale ne
demande qu'à redémarrer » , a alerté le ministre des Finances, Michel
Sapin. L'opposition a déjà choisi son angle d'attaque, agitant le spectre
d'un « matraquage fiscal supplémentaire » des classes moyennes.
 

DES QUESTIONS JURIDIQUES 
« Nous ne prendrons aucun risque constitutionnel », prévenait lundi le
ministre de Finances,Michel Sapin, interrogé sur l’amendement Ayrault-
Muet.Une annulation par le Conseil constitutionnel est le principal risque
soulevé par les détracteurs de l’amendement, au motif que cela romprait
le  principe  d’égalité  devant  l’impôt.En2000,  les  Sages  avaient  déjà
censuré un projet de réforme de la CSG destiné à favoriser les salariés
les plus modestes. « Le Conseil constitutionnel ne censurait pas la CSG
dégressive  entant  que  telle,mais  relevait  que  l’absence  de  prise  en
compte de l’ensemble des facultés contributives des membres du foyer
introduisait  une rupture  caractérisée  d’égalité  entre  les  contribuables,
estiment Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet. Tel n’est pas le cas de la
réduction  de  CSG  proposée  par  cet  amendement  puisqu’elle  s’inscrit
expressément dans le cadre d’une prestation qui elle-même prend en
compte la composition et la capacité contributive du foyer fiscal. »
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