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>>> EDITO
Chers adeptes,

Ça y est le froid est arrivé! Rien de tel pour se caler bien au fond
de son fauteuil avec un bon bol de lait chaud pour lire l'actualité sociale
de la semaine!

Débutons  par  l'assouplissement  de  l'obligation  d'emploi  prévue
par la loi Macron en matière de travailleurs handicapés où désormais les
entreprises pourront inclure également dans leurs quotas des travailleurs
handicapés indépendants.

Sur la piste de l'emploi, des virages en termes de politique sociale
sont  nécessaires  pour  renouer  avec  la  création  d'emplois  pour  les
salariés les moins qualifiés  au vu de la hausse du chômage et de la
dégradation des conditions de travail des jeunes.

Faisons  un  petit  saut  chez  OMS  où  les  agents  de  nettoyage
salariés sont en grève depuis plus de deux mois pour réclamer le respect
de leur dignité humaine et des conditions de travail  acceptables sans
réelle réaction de la part de ce prestataire de Paris Habitat.

Après  les  terribles  événements  de  la  semaine  dernière,  il  est
normal de s'interroger sur la notion de stress au travail où les salariés
choqués  par  les  attentats  sont  retournés  travailler.  Les  problèmes  de
droit de retrait et de lanceur d'alerte sont des sujets brûlants.

Ouvrons un dossier sur le syndicalisme où suite aux élections de
cette semaine à la SNCF, la CGT Cheminots et Sud Rail conservent leur
droit d'opposition à la signature de tout accord d'entreprise. Cela risque
de verglacer la négociation du nouveau cadre social d'ici  juillet 2016,
pour la direction comme pour le gouvernement.

Le syndicat CFTC quant à lui a ouvert le 24 novembre un nouveau
congrès à Vichy afin de tenter de rester dans la course. En effet, loin
derrière ses concurrents, il risque de ne plus être représentatif en 2017.

Enfin réflexion sur la notion de syndicalisme 2.0 qui connaît de
grands  bouleversements  avec  la  nécessaire  adaptation  des  relations
sociales au monde du post-salariat où  l'ubérisation s'annonce vainqueur
d'où le rôle à jouer des organisations dans les nouvelles pratiques.

Refermons  cette  revue  avec  le  travail  dominical  après  la
consultation des salariés du BHV-Rivoli  sur un projet d'accord négocié
depuis septembre par la direction de l'enseigne avec les syndicats. Mais
les  résultats  dévoilés  dimanche  ne  sont  pas  à  la  hauteur  des
espérances...

Ne prenez pas froid et rendez vous la semaine prochaine! Bonne
lecture !
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>>> NATIONAL

 Publié le 8 novembre 2015 par Catherine Quignon

La loi Macron assouplit l'obligation 
d'emploi

Les entreprises pourront inclure dans leurs quotas des
travailleurs handicapés indépendants

Il a fallu passer par des quotas pour inciter les employeurs à embaucher
des travailleurs handicapés. Depuis 1987, la loi impose aux entreprises
de  plus  de  20  salariés  de  compter  au  moins  6  %  de  travailleurs
handicapés dans leurs effectifs. Les sanctions financières ont été durcies
par la loi handicap  de  2005. La loi  Macron pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances ouvre discrètement de nouvelles possibilités pour
les entreprises de s'acquitter de leur obligation. Des mesures saluées par
les  entreprises,  mais  qui  sont  loin  de  faire l'unanimité  parmi  les
associations de personnes handicapées.

Désormais,  les  entreprises  pourront  remplir  en  partie  leur  obli-
gation d'emploi en accueillant des personnes handicapées dans le cadre
de stages de « mise en situation professionnelle », un dispositif d'une
durée de un à deux mois  introduit  en 2014 par la loi sur la formation
professionnelle. Jusqu'à 2 % de leur quota pourront être atteints par ce
biais.  Les  stages d'observation  accomplis  par  des  collégiens  et  des
lycéens handicapés pourront également être comptabilisés, à hauteur de
2 % au maximum.

Autre nouveauté  introduite  par la loi Macron :  les  entreprises  pourront
déduire  de  leur obligation d'emploi  des  contrats  passés  avec  des
travailleurs indépendants handicapés. 
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Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ne sont pas encore
connues, les décrets d'application sont attendus courant novembre.

Sans surprise, le Medef se dit favorable à ces dispositions. Concernant
les stages de découverte et de mise en situation professionnelle, « cette
mesure  est  de  nature  à  favoriser l'accès  des  jeunes  en  situation  de
handicap à l'entreprise. Il faut donc s'en réjouir », nous déclare le Medef.
Même  approbation  concernant  le  recours  aux  travailleurs
indépendants : « Nous ne pouvons que saluer cette mesure, qui a le
mérite de valoriser l'initiative entrepreneuriale des personnes en situation
de  handicap,  tout  en  restant  attentif  à lamise  en  œuvre  de  cette
disposition », poursuit le syndicat patronal.

Avant la loi Macron,  les  entreprises  qui  n'atteignaient  pas  6  %  de
travailleurs  handicapés  dans  leurs  effectifs  pouvaient  déjà  s'acquitter
partiellement  de  leur obligation d'emploi en  recourant  à  des
établissements  et  services d'aide  par  le  travail  (ESAT)  ou  à  des
entreprises adaptées (EA) qui employaient, elles, des handicapés, mais
aussi inclure dans leurs quotas des stagiaires handicapés en alternance
ou dans le cadre de la formation professionnelle.

L'introduction de ces nouvelles dispositions ne seraient-elles qu'un simple
alignement de la loi surl'existant? Pas aux yeux de  Véronique Bustreel,
conseillère  nationale emploi à l'Association  des  paralysés  de  France
(APF). « Il s'agit de facilités supplémentaires accordées aux entreprises,
sans que cela se traduise pour les personnes en situation de handicap
par une amélioration de leur place dans le monde du travail, dénonce-t-
elle. Des  stages  de  courte  durée,  mis  bout  à  bout,  permettent  aux
entreprises de remplir partiellement leur obligation, sans équivaloir à des
emplois  directs.  » Dans  les  cas  de  stages  de «  mise  en  situation
professionnelle », le demandeur d'emploi n'est ni rémunéré ni employé
par l'entreprise.

DES RISQUES D'ABUS

La conseillère emploi à l'APF  se  montre  plus  mitigée  sur la mesure
concernant  le  recours  aux  travailleurs  indépendants,  réclamée
par l'Union  professionnelle  des  travailleurs  indépendants  handicapés
(UPTIH). «  Bien  que  nous  soyons  favorables  à  une  démarche  en
direction  de  ce  public,  ce  dispositif  n'est  pas  de  nature  à
favoriser l'intégration  des  personnes  handicapées  dans l'entreprise  et
présente  des  risquesd'abus, considère-t-elle. Par  exemple,  si  le  coût
de la prestation d'un  indépendant  est  comptabilisé  comme  équivalant
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à l'emploi de plusieurs salariés handicapés, ou encore si celui-ci  a des
salariés,  rien  ne  garantit  que la prestation  a  bien  été  accomplie
par la personne  handicapée. Selon l'Uptih,  71  600  personnes
handicapées exercent en France une activité sous le statut de travailleur
indépendant.

Du  côté  de l'Association  de  gestion  du  fonds  pour l'insertion  des
personnes  handicapées  (Agefiph),  sa  présidente,  Anne  Baltazar,  se
montre d'un  avis  moins  tranché  sur l'ensemble  des  mesures  : «  Ces
dispositions ne concourent pas à l'emploi pérenne de salariés dans les
entreprises, confirme-t-elle. Mais on peut aussi espérer un effet positif
sur la création d'activité par les entrepreneurs indépendants handicapés,
ainsi que sur l'insertion de jeunes handicapés en entreprise. »

La formation insuffisante des personnes handicapées est régulièrement
pointée du doigt par les employeurs. En offrant aux entreprises plus de
possibilités  de  s'acquitter  de  leur obligation d'emploi par  le  biais  de
stages, la loi Macron pourrait encourager leur formation professionnelle.

La présidente de l'Agefiph s'inquiète toutefois des conséquences de ces
mesures sur le fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés : « Ces dispositions contribuent à émietterla participation
des  entreprises  au  financement  de l'Agefiph  », regrette-t-elle.  Les
entreprises qui ne comprennent pas 6 % de travailleurs handicapés dans
leurs  effectifs  doivent  en  effet  verser  une  contribution  financière
s'élevant jusqu'à  1 500 fois  le  smic horaire.  En offrant davantage de
modalités aux entreprises pour répondre à leur obligation d'emploi, « ces
mesures  vont  avoir  un  impact  sur la  contribution  versée  par  les
entreprises, même si le degré de cet impact est très difficile à établir
»,explique Stéphane Clavé, le directeur général de l'Agefiph.

Surtout, « le gouvernement ne fait pas ce à quoi il s'était engagé par
ailleurs  », enchérit  Mme  Bustreel,  en  référence  à l'alignement
de l'obligation d'emploi du secteur public sur celui du secteur privé. « Cet
engagement figurait dans la feuille de route du conseil interministériel du
handicap de septembre 2013,poursuit la conseillère emploi à l'APF. Or, on
n'a toujours pas de réponse à ce sujet aujourd'hui. »
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Publié le 20 novembre 2015 par Benjamin Coriat et Sabina Issehnane

 

Créer des emplois pour les moins
qualifiés

 
Si, avec la crise, les conditions d'insertion professionnelle des jeunes se
sont dégradées, cette dégradation n'a pas été uniforme. Selon le Centre
d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq), en 2013, trois
ans après être sortis du système éducatif, 22 % des jeunes actifs étaient
au chômage. Un taux qui grimpait à 48 % pour les jeunes sortis sans
diplôme. Face à ce constat alarmant, que faire ?
Les politiques recommandées et mises en place actuellement s'efforcent
de « déconnecter » le coût du travail des jeunes - et spécialement celui
des  non-qualifiés  -  de  celui  de  l'ensemble  des  actifs.  C'est  vers  des
allégements de cotisations sociales qu'on s'est orienté, sous la forme de
contrats aidés principalement.  On a aussi  misé sur l'apprentissage, et
plus  largement  sur  toutes  les  mesures  visant  à  accentuer  la
professionnalisation du système éducatif.
 

INSUFFISANCE DE L'OFFRE D'EMPLOI
 
Au fond, cette vision du chômage des jeunes non qualifiés repose sur
l'idée  que tout  tient  à  un problème d'appariement  entre besoins  des
entreprises et qualifications des jeunes. Cette vision rassurante ne résiste
pas à l'analyse. Elle feint d'ignorer que ce chômage massif des jeunes
non diplômés  tient  surtout  à  la  rareté  et  à  l'insuffisance  du  nombre
absolu des emplois offerts. Les politiques d'austérité conduites au sein
de l'Union européenne tiennent ici un rôle majeur que l'on ne doit pas
occulter. Faut-il le rappeler : entre 2008 et 2009, le taux de chômage de
la population est passé en France de 7,4 % à 9,1 %; dans le même
temps, celui des jeunes est passé de 19,1 % à 23,7 %. L'insuffisance des
créations d'emplois au regard des nouvelles cohortes qui se présentent
sur le marché du travail est ici patente.
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Faut-il  pour  autant considérer comme sans objet  l'action à mener en
matière de formation initiale et professionnelle ? Nous ne le pensons
pas. Encore faut-il admettre que l'effort à consentir en faveur du système
éducatif, si l'on veut qu'il puisse remplir sa fonction, est considérable. Il
faut  fortement  augmenter  les  moyens  et  le  taux  d'encadrement  des
établissements à forte concentration de populations paupérisées, et ce
dans le primaire comme dans le secondaire. Comment accepter qu'au
XXIe siècle,  en France,  encore 17 % des  jeunes sortent  du système
éducatif sans aucun diplôme ? Le président Hollande entend parvenir à
60 % de diplômés du supérieur, contre 40 % aujourd'hui. Cet objectif ne
sera pas atteint à moyens constants !
 

DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE?
 
Le développement de l'apprentissage peut-il contribuer à la solution du
problème ? Ce dispositif, basé sur l'alternance, qui permet d'acquérir une
qualification  et  une  première  expérience  professionnelle,  constitue
désormais la première mesure de la politique pour l'emploi des jeunes.
Le contrat d'apprentissage a vu ses effectifs doubler depuis les années
1990.  Mais  cette  évolution  est  avant  tout  liée  à  la  progression  de
l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, dont les effectifs ont été
multipliés  par  quatre  depuis  1995.  Entre  2000  et  2012,  la  part  des
apprentis  de  faible  niveau  de  qualification  a  ainsi  fortement  baissé,
passant de 83 % à 61 %. On peut, donc, s'interroger sur l'évolution de
ces dispositifs, compte tenu de leur coût important pour la collectivité.
D'autant  que  le  développement  de  l'alternance  avait  été  conçu  pour
pallier  la  formation  insuffisante  ou  inadéquate  des  jeunes  les  plus
touchés  par  le chômage.  Sur  les  32  milliards  dévolus  à  la  formation
professionnelle, près de 8 milliards sont destinés à celle des jeunes, et
en  particulier  au  financement  de  l'apprentissage.  Mais  une  partie
croissante de ces sommes n'est plus destinée aux non-qualifiés.
Sans remettre en cause le principe du contrat d'apprentissage consacré
aux jeunes du supérieur - dans la mesure où il leur permet de bénéficier
d'un contrat  de travail  et des droits sociaux que le simple « stage »
n'offre pas -, un rééquilibrage est ici souhaitable. Le gouvernement se
montre en effet bien frileux en matière d'encadrement de dispositifs qui,
détournés  de  leur  vocation,  servent  trop  souvent  à  remplacer  des
salariés en poste par une main-d'oeuvre qualifiée et bon marché. Il faut
retrouver des marges au bénéfice des non-qualifiés.
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DE NOUVELLES FILIÈRES « QUALIFIANTES »
 
Plus que jamais, la réussite scolaire reste aujourd'hui déterminée par les
conditions  socio-économiques  familiales  :  qu'il  s'agisse  de  formation
initiale,  d'alternance  ou  de  formation  professionnelle,  les  mesures
spécifiques que nous avons évoquées doivent permettre de corriger les
handicaps.
Mais  la situation ne pourra véritablement s'améliorer pour ces jeunes
sans que soit mise en oeuvre, de manière complémentaire, une politique
ambitieuse  de  créations  d'emplois.  A  l'heure  où,  avec  la  COP21,
l'importance  des  enjeux  climatiques  et  environnementaux  s'affirme,
coupler  la  relance  des  politiques  de  formation  des  jeunes  avec  des
filières  nouvelles  «  qualifiantes  »  conçues  autour  de  la  transition
énergétique  et  environnementale  -  y  compris,  si  nécessaire,  en  y  «
réservant » des emplois pour les jeunes non qualifiés - est une direction
dans laquelle il faut résolument s'engager. Une telle politique est seule à
même de permettre la revitalisation des politiques de formation, en leur
fixant à la fois une orientation et des débouchés dont l'utilité sociale ne
peut être contestée 
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Publié le 20 novembre 2015 par Cécile Rousseau

 

Deux mois de mépris pour les salariés 
d'OMS

 

Les agents de nettoyage  employés  par  un
prestataire de Paris Habitat sont en grève depuis le 21
septembre.  Ils  exigent  le  respect de leur  dignité
humaine et des conditions de travail acceptables.
 
«En grève  depuis  le  21 septembre, salariés méprisés.  »  La banderole
suspendue  entre deux arbres  dans  le  20e  arrondissement de Paris
annonce  la  couleur.  Cinquante-trois  professionnels de nettoyage de la
société OMS Synergie, prestataire du bailleur social Paris Habitat, sont
mobilisés  depuis  près de deux mois pour dénoncer  leurs
conditions de travail indignes. Abrités sous une tente pour échapper à la
pluie, ils étaient une vingtaine hier à tenir le piquet. À côté, en hommage
aux victimes des attentats de vendredi, des bougies sont disposées en
rond sur le trottoir.
Bassirou  Tandjigora,  responsable de section  syndicale  SUD  chez OMS,
raconte : « Nous sommes partis pendant trois jours, par respect pour ce
qui s'est passé. Mais pas question de laisser tomber la grève, on va aller
jusqu'au bout ! On attend que la direction vienne nous voir. La seule fois
où  nous  avons  discuté  avec  elle,  c'est  quand  nous  sommes allés  au
siège. Paris Habitat nous a aussi reçus, mais on a l'impression qu'ils sont
plutôt du côté d'OMS. »
Les négociations  sont  au  point  mort.  Mais d'après  le
syndicaliste, les grévistes ont eu droit  à 37 visites de la police pour les
déloger  et  à  des  menaces de licenciement de la  part de leur  supérieur
hiérarchique. Les sanctions  n'ont  pas  tardé  à  tomber.  Une
procédure de licenciement  est  en  cours  envers les deux délégués
syndicaux  SUD,  convoqués  à  l'inspection  du  travail.  Un  recours  au
tribunal de grande instance de Paris a été engagé par la société pour «
occupation illicite de lieu de travail » et « violation de la liberté de travail
». Mais OMS a été déboutée. 
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Au final, une médiatrice a été nommée pour tenter d'établir le contact.
 

LE  SMIC  AU  BOUT DE 25  ANS DE MÉTIER,  SALAIRES
PAYÉS EN RETARD
 
Prompte à manier l'arme judiciaire, OMS semble moins volontaire quand
il s'agit de respecter le Code du travail. La liste des manquements fait
figure d'inventaire  à  la  Prévert.  Bassirou  Tandjigora les égrène :  «  Au
bout de 25 ans de métier,  certains  gagnent  toujours  le  Smic,  nous  ne
sommes parfois pas payés avant le 23 du mois, nous n'avons pas tous
des vêtements de travail, ils ne remboursent pas les tickets de transport,
nous n'avons pas de prime de salissure comme le prévoit la convention
collective, les produits détergents et les balais manquent... Quand nous
avons raconté tout ça à l'inspectrice du travail, elle a halluciné. » Autre
souci,  Kalifanta,  femme de ménage  dans les cages d'escalier  du  13e
arrondissement, a constaté qu'elle avait des numéros de Sécurité sociale
bizarres  sur  certains de ses bulletins.  « Ça m'effraie,  j'espère que j'ai
bien cotisé et que j'aurais droit à ma retraite ! Sinon, comme je suis
payée  le  14  du mois,  je  suis  toujours  à  découvert,  je  ne  peux  pas
imaginer  un  avenir  ambitieux pour mes  trois  enfants,  pas
faire de crédit pour acheter une maison. En 2012, il avait aussi fallu se
battre pour obtenir une doudoune pour l'hiver. » Kalifanta ne digère pas
le traitement qui leur est réservé. Elle extirpe un article de presse de son
sac à main.
 

TRAVAIL SEPT JOURS SUR SEPT ET À MAINS NUES

Un cadre de l'OMS y explique que 90 % d'entre eux ne savent pas lire et
écrire.  Elle  explose  :  «  Nous  avons  fait  des  formations.  Ils  nous
prennent pour des esclaves, nous devons faire respecter l'État de droit et
défendre notre dignité ! Sans réponse de leur part, on ne reprend pas le
travail.  » Les grévistes peuvent  compter  sur  l'entraide de leurs voisins.
Lucie, une riveraine, arrive avec un chèque. Une autre propose de faire
chauffer de l'eau  chez  elle.  Des  élus  Front de gauche  sont  également
venus  leur  rendre  visite.  La  solidarité  joue  à  plein,
notamment pour organiser les repas. Ce midi, Aliou Konaté n'a pas très
faim.  Depuis  la  reprise d'activité  par OMS,  il  y  a  un  an  et  demi,  ses
conditions de travail  se  sont  dégradées.  «  Je  travaille  sept  jours  sur
sept pour sortir les poubelles, sans aucun repos. J'ai juste le droit à des
vacances et au 1er mai. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Je n'ai même
pas de gants de protection pour faire mon travail ! 
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On  se  sent  abandonné.  »  Contactée,  la  société OMS a  réfuté  tout
« mépris envers  (ses) salariés ».  Mais  explique  «  qu'on  ne  peut  pas
négocier s'ils refusent la présence des autres syndicats. Nous comptons
sur la présence de la médiatrice ».
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Publié le 20 novembre 2015 par Derek Perrotte; Solveig Godeluck; Marie
Bellan

 
 

Comment les entreprises gèrent le 
stress des salariés

Les DRH  interrogés  font  état  de salariés choqués
par les attentats, mais qui sont venus travailler malgré
tout.
 
« La France du travail a peur, mais elle travaille. » La formule de Sylvain
Niel,  avocat  au  cabinet  Fidal  et  animateur  d'un  cercle
réunissant des DRH  de  grandes entreprises,  résume le constat  dressé
dans le monde du travail une petite semaine après les attentats.
 
Certes,  au  lendemain des attentats, le week-end  dernier,
l'activité des commerces  franciliens  a  pu  ralentir.  Etam,  par  exemple,
avait  décidé  de  fermer  tous  ses  magasins  d'Ile-de-France le samedi
matin et a constaté dans l'après-midi qu' « une minorité de salariés » a
préféré  ne  pas  venir.  Mais,  depuis  lundi, le constat  est  unanime
chez les nombreux employeurs interrogés par « Les Echos » : en dépit
d'une crainte perceptible de prendre les transports en commun - qui se
manifeste notamment par des pics de bouchons en région parisienne - ils
n'ont pas constaté de poussée marquée d'absentéisme, d'arrêts maladie,
de  demandes  de  congés  ou  de  demandes  de
télétravail. «Les salariés sont sombres, tristes, mais il n'y a pas de peur
particulière », indique-t-on au siège de Total.
 
« Nous avons pris des mesures de sécurité renforcées. Les voitures qui
entrent  sur le parking  et les  sacs  de  toutes les personnes  entrant
dans les locaux  sont  systématiquement  fouillés  », précise  Jean-
Christophe  Sciberras,  DRH  du  groupe  franco-belge
Solvay. « Les salariés attendent  qu'on  prenne des  mesures
qui les rassurent », poursuit-il. Un bon équilibre doit toutefois être trouvé
: « Il ne faut pas en faire trop non plus, sinon on alimente la peur. Hier,
par exemple, lorsque des rumeurs ont circulé sur un possible attentat à
la Défense, nous avons choisi de ne pas réagir », indique le DRH d'un
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grand  groupe  dont le siège  est  au  coeur des tours  du  quartier
d'affaires. « Paradoxalement, ce sont les expatriés qui sont loin de Paris
qui sont les plus anxieux. Beaucoup ont souhaité reporter des réunions
ou des formations qui étaient prévues à Paris » , précise Jean-Christophe
Sciberras.
 
BESOIN D'ANXIOLYTIQUES ET D'ÉCOUTE

Certains salariés ont  aussi  demandé à télétravailler  ces derniers  jours,
alors  qu'ils  ne le faisaient  pas  habituellement,  comme chez  Total  par
exemple, mais aucune entreprise interrogée n'a toutefois eu de demande
de  ses salariés ou  de  ses  syndicats  pour  exercer  un  droit  de
retrait. Le Code du travail  prévoit  en effet  un « droit  de retrait  » du
salarié, qui lui permet de ne pas aller travailler ou de quitter son travail
sans « aucune sanction, aucune retenue de salaire », s'il a « un motif
raisonnable » de penser qu'une situation « présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé ». La seule obligation est de prévenir
son  employeur,  y  compris  a  posteriori,  tant  qu'on  respecte  un  délai
raisonnable, ce dernier n'étant toutefois pas défini par la loi. Mais tout
repose sur la notion de « motif raisonnable », qui n'est pas précisément
définie par la loi.
 
Pour Franck Morel, avocat associé au cabinet Barthélemy, il est difficile
pour  un  salarié  de  l'évoquer  dans le cas  présent,  en  dépit  de
l'instauration de l'état d'urgence ou des risques exprimés par les pouvoirs
publics de nouveaux attentats. La question n'est pas : y a-t-il des risques
d'attentat,  mais «  est-ce  que  se  trouver  sur  mon  lieu  de  travail  et
travailler accentue ce risque » ? Sylvain Niel, du cabinet Fidal, porte la
même analyse : « L'état d'urgence ne constitue pas à lui seul un "danger
grave et imminent" tel qu'évoqué par le Code du travail. » Un salarié qui
évoquerait ce droit dans le contexte actuel s'exposerait à des sanctions
qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Le cas des conducteurs de train
ou de métro est particulier. Samedi matin, à la suite des attentats, une
douzaine  de  lignes  de  la  RATP,  sur les 350 que  compte le réseau,  ne
fonctionnaient pas pour cause d'« arrêts de travail spontanés », indique
la direction.
 
Cela  n'empêche  que  certaines  personnes  ont  bien  été  traumatisées
par les attentats. «  Ils  ont  besoin  d'anxiolytiques  et  d'écoute, souligne
Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins. Certains demandent
un  arrêt  de  travail,  mais  ils  sont  peu  nombreux.  » Parmi
eux, des témoins  directs  d'une  fusillade  ou  bien des personnes  qui
comptent des victimes dans leur entourage. Mais « on ne peut pas dire
que cela provoque un pic d'arrêts de travail », conclut ce médecin.
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Publié le 21 novembre 2015 par Fabrice Gliszczynski

 

SNCF : la CGT et Sud douchent les
espoirs de réforme de la direction et

du gouvernement

En  obtenant  51%  des  voix  aux  élections
professionnelles,  la  CGT  Cheminots  et  Sud  Rail
conservent  leur  droit  d'opposition  à  la  signature  de
tout  accord  d'entreprise.  Un  vote  qui  pèse  lourd  à
l'heure où direction et syndicats doivent négocier un
nouveau cadre social d'ici à juillet 2016.
 
Les  résultats  des  élections  professionnelles  à  la SNCF ont  douché  les
espoirs de la direction et du gouvernement de voir la CGT et SUD Rail
passer à eux deux sous la barre des 50% des voix. Un score qui leur
aurait  retiré  leur  droit  d'opposition  à  la  signature  de  tout  accord
d'entreprise.
 
A l'heure où la direction doit négocier avec les syndicats en 2016 un
nouveau cadre social dans lequel l'épineuse question de l'organisation du
temps  de  travail  sera  le  sujet  central,  direction  et  gouvernement
souhaitaient que les deux syndicats contestataires recueillent moins de
50% des voix. Cela n'a pas été le cas. Avec 34,33% des voix pour la CGT
Cheminots  et  16,83%  pour  Sud  Rail,  les  deux  organisations
professionnelles dépassent les 51% des voix,  contre 52,12% lors des
élections précédentes.
 
COUP DUR

Un coup dur pour la direction qui n'hésitait pas à présenter ces élections
comme "un moment de vérité". Le directeur des ressources humaines
(DRH)  du  groupe,  Jean-Marc  Ambrosini,  a  beau  déclaré  :  "dans  la
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configuration précédente, nous avions su trouver les voies du dialogue.
C'est  donc avec la même volonté que nous allons continuer pour les
rendez-vous importants de la fin d'année et du premier semestre 2016".
Il  n'empêche,  la  direction risque de se retrouver  dans  l'incapacité  de
signer des accords d'entreprise qui permettraient de générer des gains
de  productivité  et  d'affronter  la  concurrence  des  autres  modes  de
transport (compagnies aériennes low-cost, covoiturage, bus...), et à plus
long  terme,  des  autres  opérateurs  ferroviaires  quand  l'ouverture  du
marché intérieur ferroviaire sera ouvert.
 
51ÈME CONGRÈS DE LA CGT EN AVRIL

Difficile en effet d'imaginer la CGT Cheminots faire des concessions au
moment où se tiendra en avril le 51ème congrès de la CGT.
"La structure de coûts est totalement incompatible avec la concurrence",
expliquait récemment à La Tribune une source ministérielle. Selon elle, la
situation à long terme de la SNCF est aussi inquiétante que celle d'Air
France.
 
TROUVER UN ACCORD D'ICI À JUILLET 2016

La direction et les organisations professionnelles ont jusqu'à juillet pour
trouver  un  accord.  Les  négociations  doivent  débuter  début  2016.  A
défaut  d'accord,  l'entreprise  peut,  sur  le  papier,  imposer  de  manière
unilatérale ses conditions de travail. Un schéma néanmoins peu plausible
dans les faits sauf à mettre le feu aux poudres chez les cheminots à
moins d'un an de l'élection présidentielle.
 
L'État se retrouve dans l'embarras. Dans les négociations en cours avec
la SNCF sur  le  contenu  des  contrats  de  performances  pour  les  10
prochaines années (dans lesquels figurera le volume des investissements
qu'il prévoit au cours de cette période), l'État doit demander des efforts
de productivité à la SNCF. Quel sera le contenu de la demande? Va-t-il
réviser ou à la baisse ses desiderata pour ne pas braquer les syndicats?
Ou bien demander des efforts conséquents au risque de provoquer un
conflit social.
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Publié le 17 novembre 2015 par Cécile Crouzel

 

La CFTC lutte contre sa disparition en
2017

 

La  centrale  chrétienne,  distancée  par  ses
concurrentes,  pourrait  ne  plus  être  représentative
dans deux ans.
C’est  dans  une  ambiance  évidemment  très  particulière  que  la  CFTC
ouvrira  ce  mardi,  et  pour  quatre  jours,  son  52econgrès  à  Vichy.  Un
congrès que la centrale chrétienne a voulu prospectif, avec des réflexions
autour des impacts du numérique, de la robotisation et du changement
climatique sur le monde du travail. Reste que pour l’un des plus anciens
syndicats français - il a été fondé en 1919 -, l’avenir n’a rien d’évident. 

En 2013, la centrale a passé le cap de la représentativité syndicale, en
recueillant plus de 8 % des voix en agrégeant, au niveau national, les
résultats  aux  élections  des  délégués  du  personnel  et  des  comités
d’entreprise. Mais de justesse, son score ayant été de 9,3 %.Il est donc
tout à fait possible que la CFTC, à l’issue du prochain cycle électoral en
2017, manque le seuil. Si tel était le cas, sa marginalisation serait rapide,
puisqu’elle ne pourrait plus signer de grands accords nationaux avec les
autres syndicats et le patronat. 

Certes, Philippe Louis, son président, affiche une constante sérénité. «
Là où nous sommes présents, nous augmentons nos voix. Et par ailleurs,
nous nous implantons dans davantage d’entreprises », affirme celui qui
devrait  rester  à  son  poste  à  l’issue  du  congrès.  Un  discours  qui
s’apparente à une forme de méthode Coué... « Contrairement à la CFE-
CGC,  qui  est  portée  par  l’accroissement  du  poids  des  cadres  et  qui
progresse  aux  élections  dans  les  entreprises,  la  CFTC  ne  peut  pas
s’appuyer sur des revendications catégorielles. Elle perd inexorablement
du terrain », assène un expert des questions sociales, sceptique sur les
chances  de  maintien  du  syndicat  parmi  le  club  des  organisations
représentatives. 

Pour les salariés,  il  est  en effet  difficile  de faire le distinguo entre le
réformisme version CFTC et celui de la CFDT. La spécificité chrétienne,
toujours revendiquée par la CFTC, n’est plus un marqueur suffisant. Son
attachement  au dialogue social,  par  opposition à  la  lutte  des  classes
chère à la CGT, encore moins. « Lors de sa séparation avec la CFTC en
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1964, la CFDT prônait  l’autogestion et  se distinguait  nettement  de la
centrale chrétienne. Mais depuis que la CFDT est devenue réformiste,
elle a privé peu à peu la CFTC d’oxygène », analyse Raymond Soubie,
président d’Alixio Conseil et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. 

Les différences entre les deux se limitent désormais à quelques sujets
importants,  mais  non  essentiels  :  la  politique  familiale  ou  le  repos
dominical, ardemment défendus par l’organisation présidée par Philippe
Louis.  Lors  des  dernières  grandes  négociations,  sur  l’assurance-
chômage, les retraites complémentaires ou le pacte de responsabilité, la
CFTC a toujours suivi la centrale dirigée par Laurent Berger.

PRIME À LA CFDT
Dans  ce  contexte,  les  salariés  se  sentant  proches  du  réformisme
accordent une prime au leader : la CFDT a ainsi obtenu 26 % des voix
en 2013. Au vu des récents résultats d’élections, elle devrait même ravir
à la CGT son titre de premier syndicat français en 2017. Et là où la CFTC
affiche  entre  135  000  et  157  000  adhérents  selon  les  pointages,  le
syndicat emmené par Laurent Berger en compte plus de 850 000. Par
ailleurs, la CFTC voit aussi ses plates-bandes grignotées par l’Unsa, autre
syndicat réformiste qui progresse dans les entreprises. Seule consolation,
ce  concurrent  ne  devrait  pas  passer  le  cap de  la  représentativité  en
2017, le saut étant trop important par rapport à 2013 (4,26 % des voix).

La CFTC est donc dans une position délicate. Reste que la CFDT n’a pas
forcément  intérêt  à  ce  qu’elle  disparaisse.  Car  alors  le  syndicat  de
Laurent Berger ne pourrait plus compter que sur la CFE-CGC pour signer
des accords. Risqué face au bloc contestataire emmené par la CGT et
FO...

AUDIENCE  DES  CINQ  ORGANISATIONS  SYNDICALES
REPRÉSENTATIVES  DEPUIS  2013  (SOURCE  :  MINISTÈRE  DU
TRAVAIL)

CGT : 26,77%

CFDT : 26%

FO : 15,94%

CFE-CGC : 9,43%

CFTC : 9,30%

 

Un paysage syndical qui a peu évolué
depuis 2008

Lorsque le Medef et la CGPME (côté patronal), la CFDT et la CGT (côté
syndicats) ont signé en avril  2008 une « position commune » sur de
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nouvelles règles de représentativité syndicale, beaucoup en espéraient
une revivification du dialogue social à la française et une redistribution
des  cartes  sur  l’échiquier.  Leur  objectif  était  clair  :  «remédier  à  un
syndicalisme figé, divisé,  à une société syndicale paralysée », écrivait
alors la CGT. 

Pour les signataires, la capacité des syndicats à signer des accords au
niveau national, de la branche et de l’entreprise devait se fonder sur
leurs  résultats  aux  élections  des  délégués  du  personnel  (DP)  et  du
comité  d’entreprise  (CE).  Une vraie  révolution,  car  cinq  organisations
(CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC) bénéficiaient depuis  un arrêté de
1966 d’une « représentativité irréfragable », c’est-à-dire du droit de se
présenter aux élections et de signer des accords, quels que soient leurs
résultats électoraux. Toujours pour aller dans un sens plus démocratique,
la « position commune » fixait que seuls soient applicables les textes
signés  par  des  syndicats  représentant  30  % des  voix  et  n’étant  pas
rejetés par d’autres représentant50 %. De quoi en finir avec la règle,
longtemps en vigueur, selon laquelle la signature d’une seule centrale,
fût-elle minoritaire, suffisait pour qu’un accord soit valable.

LES MÊMES, CINQ ANS APRÈS
Ces nouvelles  règles,  traduites  dans  la  loi  en août  2008,  ne se sont
appliquées que cinq ans plus tard. Il a en effet fallu attendre qu’un cycle
complet d’élections dans les entreprises ait lieu pour pouvoir mesurer le
poids de chaque centrale. Inévitable, ce délai a rendu la réforme moins
lisible. Ainsi un accord important sur l’assurance-chômage a pu entrer en
vigueur,  début  2009,  bien  qu’étant  signé  par  la  seule  CFDT,  sans
opposition des autres centrales ! 

Surtout, la photographie issue des élections entre 2008 et 2012 n’a en
rien changé le paysage syndical : les cinq mêmes centrales ont toutes
été déclarées représentatives en 2013, pour avoir dépassé la barre des 8
% des voix au niveau national. Alors que la réforme était censée pousser
à une restructuration du paysage syndical en deux blocs - radical autour
de la CGT pour les contestataires, et réformiste autour de la CFDT -, rien
de tel ne s’est produit. Aucun rapprochement n’a eu lieu, aucune fusion
n’a été opérée. 

Pis, les petites centrales – comme la CFTC - continuent de jouer un rôle
pivot dans les négociations, car la barre des 30 % de validité d’un accord
ne peut être atteinte sans elles. À cause de la défection en janvier 2015
de la CFE-CGC, aucun compromis n’a pu être trouvé sur la modernisation
du dialogue social en entreprise. 

La  réforme  de  2008  n’a  pas  non  plus  rapproché  les  syndicats  des
salariés. Selon l’Ecoscope d’avril2015 réalisé pour Le Figaro, 67 % des
Français ne se reconnaissent dans aucune organisation existante ! Bref,
la  réforme  des  critères  de  représentativité  n’a  pas,  pour  l’instant,
débouché sur le big bang attendu. Reste à savoir si le prochain pointage,
en 2017, changera la donne...
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Publié le mercredi 18 novembre 2015 par Gaspard Koenig

 

 Syndicalisme 2.0

Idées & Débats
 

En pleine nuit, quelques minutes après l'attentat qui faillit lui coûter la
vie  à  Brighton,  Margaret  Thatcher  annonça  qu'elle  maintenait  la
conférence prévue le lendemain : « life must go on, as usual » . C'est
dans ce même esprit que, malgré les circonstances tragiques, j'ai choisi
d'aborder dans cette chronique un sujet on ne peut plus ordinaire : le
syndicalisme.
 
Ordinaire,  mais  en  pleine  mutation.  Le  SCP/VTC  Unsa,  créé  le  mois
dernier,  dissimule  sous  un  sigle  ingrat  une  première  mondiale  :  un
syndicat  de  chauffeurs  VTC,  qui  entend négocier  avec  les  différentes
plates-formes. A force de résister à l'ubérisation, ce sont les syndicats
eux-mêmes qui se font ainsi ubériser...  par un ancien chauffeur Uber,
Sayah  Baaroun,  le  fondateur  et  secrétaire  général  du  Syndicat  des
chauffeurs privés. La boucle est bouclée.
 
« Est-ce qu'un homme n'a pas le droit de refuser de vendre son travail à
un taux qui ne lui convient pas ? » La question de Sayah Baaroun, c'est
celle que posait déjà Frédéric Bastiat à la Chambre le 17 novembre 1849.
En  appuyant  l'amendement  contre  la  répression  des  «  coalitions
industrielles » (autrement dit, des grèves), l'économiste libéral prononça,
en s'opposant à la droite conservatrice de l'époque, le premier grand
discours  en  faveur  du  droit  syndical.  Bastiat  ne  fondait  pas  son
raisonnement sur  la  lutte  des  classes,  mais  tout  au contraire  sur  les
libertés  individuelles  :  «  Si  les  ouvriers  se  sont  concertés,  se  sont
entendus  et  qu'ils  disent  :  "nous  ne  voulons  pas  vendre  notre
marchandise, qui est du travail, à tel prix [...]",  il me semble qu'il est
impossible de dire que ce soit là une action blâmable. » Les chauffeurs
VTC ne font pas autre chose aujourd'hui, en contestant la baisse du prix
de la course.

Ils redonnent ainsi au syndicalisme son sens originel : le regroupement
de travailleurs  libres  pour  canaliser  les  mécontentements,  et  discuter
collectivement avec le donneur d'ordre.  On est  bien loin des grandes
centrales qui se croient en charge de la politique du pays et, si l'on en
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croit  les  sondages,  n'inspirent  plus  guère  confiance  aux Français.  Un
rapport rédigé en 2011 par le député Perruchot avait largement décrit
leurs turpitudes, avant de se voir interdit de publication par l'Assemblée
nationale,  preuve  s'il  en  est  de  la  collusion  d'intérêts  que  génère  le
paritarisme. Le SCP/VTC se méfie donc de la CGT, de la CFDT et de toute
la clique, et s'est contenté d'une affiliation formelle à l'Union nationale
des syndicats autonomes (Unsa).  Alors  que les syndicats  traditionnels
ont abandonné depuis longtemps l'idée de s'autofinancer (les cotisations
ne  comptent  que  pour  3  % de  leur  budget),  le  fonctionnement  du
SCP/VTC reposera sur les adhésions des chauffeurs (80 euros l'année).
Et quand on téléphone à Sayah Baaroun, il s'excuse d'avance si un appel
de  client  vient  interrompre  la  conversation  :  il  n'a  pas  l'intention  de
transformer  le  syndicalisme  en  métier,  et  encore  moins  en  carrière.
Malgré une rhétorique assez convenue contre les « exploiteurs » , le
SCP/VTC ne promeut  pas  d'idéologie;  seulement  la  défense d'intérêts
communs.
 
Plus fondamentalement, le SCP/VTC, en supposant qu'il parvienne à se
développer, pourrait bien inaugurer le syndicalisme 2.0, en adaptant les
relations  sociales  au  monde  post-salarial.  Si  des  indépendants  se
syndiquent,  ce n'est  pas  pour  exiger  les  droits  des  salariés,  mais  au
contraire pour protéger leur indépendance ! Le SCP/VTC est très clair sur
ce point : les chauffeurs acceptent de supporter le risque juridique, fiscal
et  économique  à  condition  précisément  que  les  plates-formes  ne
réintroduisent pas de manière subreptice une relation de subordination
(déconnexion arbitraire, convocations injustifiées, imposition unilatérale
des  tarifs).  Autrement  dit,  que  les  plates-formes  restent  de  simples
intermédiaires  de  mise  en  relation,  et  ne  commencent  pas  à  se
comporter en patrons.
 
Sans juger du fond de la querelle, on ne peut qu'applaudir la démarche
de  ce  syndicalisme  renouvelé.  De  même  que  la  Freelancers  Union,
syndicat des indépendants fort de près de 300.000 membres, joue un
rôle  grandissant  dans  la  politique  américaine,  ou  qu'en  Allemagne
certains  travailleurs  inde´pendants  peuvent  conclure  des  conventions
collectives, il est urgent d'inventer un syndicalisme nomade, fluide, qui
s'adapte à des formes de travail autonomes. Comme le disait Bastiat en
concluant son discours : « La liberté peut réserver aux nations quelques
épreuves, mais elle seule les éclaire, les élève et les moralise. »
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Publié le 20 novembre 2015

 

Travail dominical: les salariés du BHV
consultés sur un projet d'accord

 

Paris,  20  nov  2015  -  Les  salariés  du  BHV-Rivoli
(groupe  Galeries  Lafayette)  à  Paris  sont  consultés,
depuis  vendredi  matin  et  jusqu'à  dimanche,  sur  un
projet d'accord sur le travail dominical, négocié depuis
septembre  par  la  direction  de  l'enseigne  avec  les
syndicats, a-t-on appris de sources syndicales.

 

Le résultat  de cette  consultation devrait  être  connu dimanche soir.  Il
déterminera la mise en application, ou pas, de ce projet d'accord qui vise
à pouvoir ouvrir tous les dimanches le magasin, situé dans le Marais,
l'une  des  zones  touristiques  internationales  (ZTI)  créées  par  la  loi
Macron.  

Si l'accord était validé, le BHV-Rivoli serait le premier grand magasin à
s'être doté d'un texte sur les ouvertures dominicales tel que prévu par la
loi Macron, la perspective d'aboutir à un accord au niveau de la branche
étant fortement compromise. 

 

Contactée, la direction n'a pu être jointe dans l'immédiat. 

Ce texte n'a pour l'instant été signé par aucune des quatre organisations
syndicales représentatives. Deux d'entre elles, la CGT, qui bataille contre
le travail du dimanche, et la CFTC, ont indiqué à l'AFP qu'elles ne seront
pas  signataires.  Les  deux  autres,  SUD  Solidaires  BHV  et  CFE-CGC,
attendent le résultat de la consultation. 
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"On ne signera qu'au vu de l'accord manuscrit qui sera soumis à nos
juristes pour voir s'il  est correct",  a aussi souligné Jacques Biancotto,
président de la fédération CFE-CGC commerce.  

Non  signataire,  la  CFTC-BHV  déterminera,  au  vu  du  résultat  de  la
consultation,  la  suite  à  donner.  "Si  le  oui  (au  projet  d'accord,  ndlr)
l'emporte, on se pliera à la démocratie, on ne fera pas valoir notre droit
d'opposition", a déclaré à l'AFP son représentant Eric Mamou. 

La CFTC-BHV et la CGT totalisent plus de 50% des voix aux élections
professionnelles. 

Le  projet  d'accord  prévoit  une  majoration  dégressive  des  dimanches
travaillés:  100% de  majoration  du  1er  au  5e  dimanche  avec  repos
compensateur, toujours une majoration de 100% du 6e au 15e dimanche
mais sans repos compensateur, et 50% de majoration pour le reste des
dimanches, sans repos compensateur, a détaillé Florine Biais, déléguée
CGT au BHV.  

Il prévoit aussi un plafond de 15 dimanches travaillés par an pour les
salariés en CDI et l'embauche d'équipes dédiées de fin de semaine (150
à 200 selon SUD-BHV). 

La consultation concerne au total quelque 1.200 salariés, ceux du BHV
mais  aussi  une  partie  du  personnel  extérieur  (démonstrateurs  des
marques,  sécurité...)  "en  poste  depuis  12  mois  en  continu"  dans  le
magasin, selon la CGT, qui juge ces critères trop restrictifs. 
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